MUNICIPALITÉ DE OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 9 avril 2018 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 12 mars 2018

4.

Période de questions

5.

Affaires portant sur les séances antérieures

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Aménagement, urbanisme et développement
Dépôt du rapport forestier
Dépôt du rapport d’urbanisme
Compte rendu de la réunion du comité consultatif en urbanisme
Demande de dérogation mineure – Claude McMaster – matricule 0694 54 4843
Demande de dérogation mineure – Élizabeth Crépeau – matricule 0687 20 4392

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Environnement et gestion des matières résiduelles
Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement
Distribution gratuite d’arbres à Ogden par Memphrémagog Conservation inc.
Campagne 2018 d’échantillonnage des cours d’eau
Haies brise-vent
Achat d’une pancarte de sensibilisation pour la station de lavage de bateaux
Approbation du règlement d’emprunt de la Régie des Déchets
Ateliers d’herboristerie

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Voirie, transport et travaux publics
Compte rendu de la réunion du comité de voirie
Octroi du contrat pour abat-poussière
Appel d’offres pour le rechargement
Niveleuse pour la saison 2018
Subvention 2018 pour le transport de personnes handicapées
Avertissement pour déneigement du circuit no. 1
Droit de veto – résolution 2018-03-056
Embauche de l’employé de la voirie saisonnier pour la saison 2018
Abolition du poste d’employé de la voirie saisonnier

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

12.
12.1

Finances
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Rémunération des élus pour le 1e trimestre
Dépôt des états financiers 2017 et du rapport du vérificateur
Administration
Entretien du parterre à l’hôtel de ville
Rencontre pour le régime d’assurance collective
Colloque santé et sécurité du travail 2018
Page municipale dans Bottin de Stanstead
Achat d’une banque d’heures d’Infotech
Demande de commandite pour le gala méritas de la Ruche
Loisirs et culture
Nomination des patrouilleurs nautiques
Nomination des préposés à l’émission des certificats d’usager et de lavage
Achat d’autocollants pour permis saisonniers
Appui au projet de SCENE pour la demande au Fonds de développement des territoires
Appui au projet du Conseil local du patrimoine d’Ogden pour la demande au Fonds de
développement des territoires

12.2

Sécurité publique
Intérêt de la municipalité à être desservie par la Centrale d’appels d’urgence ChaudièreAppalaches (CAUCA)
Approbation du règlement d’emprunt de la Régie incendie Memphrémagog Est

13.

Règlements et politiques internes

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
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17.

Levée de la séance

___________________________________________________________________________

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le
Lundi, 7 mai 2018 à 19 heures
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