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

Séance ordinaire du conseil municipal
Date:
Heure:
Lieu:

8 septembre 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 8 septembre 2015
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 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
6. Correspondance
6.1. Invitation, demande d’appui et d’aide financière
6.1.1. Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook -Tournoi de golf
6.1.2. Sentier Nature Tomifobia
6.1.3. Centraide Estrie – Campagne de souscription 2015
6.2. Divers
6.2.1. ADMQ – Colloque annuel de zone
6.2.2. Bac à peinture - relocalisation
6.2.3. Règlement de nuisance – Berce du Caucase
6.2.4. Compensation pour Madame Ghislaine Poulin Doherty
6.2.5. Comité consultatif en urbanisme
6.2.5.1. Nomination à la présidence du CCU
6.2.5.2. Recommandation du CCU
6.2.6. Sécurité civile – Entente services aux sinistrés – Croix-Rouge
6.3. Règlements
6.3.1. Avis de motion – Projet de règlement numéro 249-2015 modifiant le « Règlement de plan
d’urbanisme numéro 224 » afin de se concorder au schéma d’aménagement de la MRC de
Coaticook
6.3.2. Avis de motion – Projet de règlement numéro 250-2015 modifiant le « Règlement de zonage
n° 225 » afin de se concorder au plan d’urbanisme modifié par le règlement 249-15.
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. Radiation – comptes à recevoir
9.3. Appel d’offres sur invitation pour la fourniture de sel de déglaçage
9.4. Résolution – Fonds de réhabilitation du réseau routier local (PIIRL)
9.5. Contrat de déneigement MTQ – Signataires
9.6. Vente pour taxes : suivis
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10. Trésorerie
10.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressible
11. Divers
12. Deuxième période de questions
13. Levée de la séance ordinaire
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