MUNICIPALITÉ DE OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 4 mars 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 4 février 2019

4.

Période de questions

5.

Affaires portant sur les séances antérieures

6.
6.1
6.2

Aménagement, urbanisme et développement
Dépôt du rapport forestier
Dépôt du rapport d’urbanisme

7.
7.1
7.2

Environnement et gestion des matières résiduelles
Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement
Embauche d’un préposé à l’environnement pour l’été 2019

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Voirie, transport et travaux publics
Compte rendu de la réunion du comité de voirie
Appel d’offres pour l’achat et l’épandage d’abat-poussière
Taux horaire pour niveleuse pour la saison 2019
Utilisation du camion municipal par l’inspecteur en voirie

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Finances
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Liste des propriétés à vendre pour défaut de paiement de taxes
Paiement des soldes payables sur les frais de transports réclamés en 2018 et 2019
Dépôt de lettres de la MMQ
Reddition de compte pour la subvention PAVL 2018 – Volet Entretien des routes locales

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

10.7
10.8

Administration
Renouvellement du contrat de service d’Infotech
Proclamation de la Semaine Nationale de la Santé Mentale 2019
Autorisation pour la désignation du maire comme célébrant de mariage
Achat d’un classeur pour le bureau municipal
Appui à la demande de financement de Phelps Aide dans le cadre du Programme de
coopération avec le secteur communautaire du ministère du Patrimoine canadien
Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour
l’horizon 2019-2023
Augmentation du taux horaire payé à Mme Sherrie Essaff
Séance de prévention de la corruption gratuite pour la directrice générale

11.
11.1
11.2
11.3
11.4

Loisirs et culture
Location de toilette chimique pour le quai de Cedarville
Évènement d’épluchette de blé d’Inde
Demande d’aide financière au programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative
Soirée de bricolage de Pâques gratuite à l’Hôtel de ville

10.6

12.
12.1
12.2
12.3

Sécurité publique
Mandat de prévention des incendies pour 2019
Sécurité civile – demande d’aide financière – volet 2
Système d’alerte aux citoyens

13.
13.1

Règlements et politiques internes
Adoption – Règlement n° 2019.04 modifiant le règlement no. 2018.09 sur la tarification des
services au Quai de Cedarville
Adoption – Règlement n° 2019.02 concernant le traitement du maire et des conseillers de la
Municipalité d’Ogden

13.2
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, 1 avril 2019 à 19 heures
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