MUNICIPALITÉ DE OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 7 octobre 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 9 septembre 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 d’urbanisme
Compte rendu de la réunion du comité consultatif d’urbanisme
Demande de dérogation mineure – 685 Descente 22 - matricule 0687 20 0741
Demande de dérogation mineure – 655 Descente 6 – matricule 0592 66 6143

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Environnement et gestion des matières résiduelles
Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement
Octroi du contrat pour la collecte et le transport des matières recyclables pour l’année 2020
Octroi du contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles et compostables pour
l’année 2020
Demande concernant le programme des redevances à l’enfouissement
Conférence sur le compostage à l’hôtel de ville
Mouvement Remplisvert

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Voirie, transport et travaux publics
Comptes rendus des réunions du comité de voirie
Achat de laveuse à pression
Désignation du surveillant et de son remplaçant pour le contrat de déneigement
Débroussaillage des bords de chemins
Fin de la période de probation du journalier en travaux publics

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Finances
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Rémunération du conseil (3e trimestre)
Préparation du rôle de perception
Dépôt des états financiers pour le 3e trimestre

10.
10.1
10.2
10.3

Administration
Achat de formulaires de comptes de taxes 2020
Plan triennal de la Commission Scolaire des Sommets
Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour
l’horizon 2019-2023

11.
11.1
11.2

Loisirs et culture
Café-rencontre à l’hôtel de ville
Réception « 3 à 5 » avec conseil à l’hôtel de ville

12.
12.1

Sécurité publique
Contrat de déneigement des bornes sèches

13.
13.1
13.2
13.3

Règlements et politiques internes
Dépôt - Projet de Règlement no. 2019.05 relatif au Comité consultatif en environnement
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement relatif au Comité consultatif d’urbanisme
Dépôt – Projet de Règlement no.2019.06 relatif au Comité consultatif d’urbanisme

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 novembre 2019 à 19 heures
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