Municipalité de Barnston Ouest
741, chemin Hunter Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0
(819) 838-4334

Séance ordinaire du conseil municipal
Date:
Heure:
Lieu:

4 mai 2015
19h30
Centre communautaire

1. Ouverture
Mot de bienvenue de monsieur le Maire
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 2015
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2015
4. Première période de questions (Voir à l’endos / directives du règlement sur la période de questions)
5. Suivi de la dernière séance du conseil municipal
5.1. Projet de gestion intégrée des ressources de la forêt-témoin de Barnston-Ouest
5.1.1. Adoption d’un second projet de règlement - Projet de règlement numéro 247-2015 modifiant
le règlement de zonage 225-2012 afin d’autoriser les activités récréatives extensives linéaires
6. Correspondance
6.1. Invitation, demande d’appui et d’aide financière
6.1.1. Entretien des boîtes à fleurs – Way’s Mills
6.1.2. École St-Luc – Programme de santé globale
6.1.3. Association municipale de Hatley
6.2. Divers
6.2.1. Entretien estival du parc de Kingscroft
6.2.2. Carte de crédit - Municipalité
6.2.3. Projet de réseau de camionnage – Stanstead-Est
6.2.4. Renouvellement de l’entente du contrat de collecte des matières recyclables et des
plastiques agricoles
7. Rapport de Monsieur le Maire et des conseillers
7.1. Rapport de monsieur le Maire, rapport des activités à la MRC de Coaticook et autres
7.2. Rapport des conseillers
8. Rapport de l’inspecteur municipal et voirie
8.1. Dépôt du rapport mensuel
9. Rapport de la directrice générale
9.1. Dépôt du rapport mensuel de l’inspecteur en bâtiment et environnement
9.2. Résultat de l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière)
9.3. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) – Programmation
partielle
9.4. Dépôt des indicateurs de gestion 2014
9.5. Contrat de déneigement chemin Way’s Mills – Ministère des Transport
10. Trésorerie
10.1. Dépôt des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressibles
11. Divers
12. Deuxième période de questions
13. Levée de la séance ordinaire

En date du 4 mai 2015

