MUNICIPALITÉ DE OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 3 juin 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 6 mai 2019

4.

Période de questions

5.

Affaires portant sur les séances antérieures

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Aménagement, urbanisme et développement
Dépôt du rapport forestier
Dépôt du rapport d’urbanisme
Compte rendu de la réunion du comité consultatif d’urbanisme
Correction à la dérogation mineure - David Alain – matricule 0693 18 9550

7.
7.1
7.2

Environnement et gestion des matières résiduelles
Embauche d’un préposé à l’environnement pour l’été 2019
Mandat à l’Union des Municipalités du Québec – achat de mini-bacs de cuisine pour la
collecte de matières organiques

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Voirie, transport et travaux publics
Compte rendu de la réunion du comité de voirie
Demande à la MTQ de réduire le poids permis sur les chemins de gravier pendant le
dégel
Paiement des heures accumulées à l’inspecteur en voirie
Octroi du contrat pour le rechargement des chemins non-pavés 2019
Formations pour le journalier aux travaux publics
Compensation au journalier pour utilisation de téléphone cellulaire
Vêtements de travail pour le journalier aux travaux publics

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
10.6

Administration
Dépôt du rapport du maire
Relais du Lac Memphrémagog
Déclaration d’engagement à l’achat auprès des entreprises collectives
Atelier de formation en ligne Sygem pour la directrice générale
Nomination de la mairesse suppléante pour les mois de juillet 2019 à mars 2020
Appel d’offres pour les travaux d’accessibilité au sous-sol

11.

Loisirs et culture

12.

Sécurité publique

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

17.

Levée de la séance
___________________________________________________________________________

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le
Lundi, 8 juillet 2019 à 19 heures
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