MUNICIPALITÉ DE OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 4 février 2019 à 19 heures
_____________________________________________________________
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.
3.1

Adoption des procès-verbaux
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2019

4.

Période de questions

5.

Affaires portant sur les séances antérieures

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Aménagement, urbanisme et développement
Dépôt du rapport forestier
Dépôt du rapport d’urbanisme
Compte rendu de la réunion du comité consultatif d’urbanisme
Demande de dérogation mineure – David Alain – matricule 0693 18 9550
Symposium gratuit pour l’inspecteur en bâtiment et en environnement et la conseillère no. 6
Formation COMBEQ pour l’inspecteur en bâtiment et en environnement

7.
7.1

Environnement et gestion des matières résiduelles
Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement

8.
8.1
8.2

Voirie, transport et travaux publics
Déneigement du circuit no. 1
Résolution demandant modification à la Loi sur les ingénieurs

9.
9.1
9.2

Finances
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Administration
Rencontre pour le régime d’assurance collective
Formation ADMQ pour la directrice générale
Demande de commandite pour le Gala Méritas de la Ruche
Recouvrement du plafond du sous-sol à l’hôtel de ville
Opposition à la loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec

11.
11.1
11.2

Loisirs et culture
Exploitation du poste de lavage et du stationnement pour la saison estivale 2019
Appui au projet du Conseil local du patrimoine d’Ogden pour la demande au Programme de
soutien financier aux initiatives culturelles locales de la MRC de Memphrémagog
Appui au projet de Sentier Nature Tomifobia pour la demande au Programme de soutien
financier aux initiatives culturelles locales de la MRC de Memphrémagog

11.3

12.

Sécurité publique

13.
13.1
13.2

Règlements et politiques internes
Adoption – Règlement n° 2019.03 relatif à la gestion des matières résiduelles
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement no. 2018.09 sur la tarification des services
au Quai de Cedarville
Dépôt – Projet de Règlement n° 2019.04 modifiant le règlement no. 2018.09 sur la tarification
des services au Quai de Cedarville

13.3

14.
14.1
14.2

Rapport du maire et rapport de la MRC de Memphrémagog
Diverses rencontres
Divers dossiers de la MRC de Memphrémagog

15.

Liste de correspondance

16.

Période de questions

17.

Levée de la séance

___________________________________________________________________________

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le
Lundi, 4 mars 2019 à 19 heures
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