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

Séance ordinaire du conseil municipal
Date:
Heure:
Lieu:

5 octobre 2015
19h00
Centre communautaire

1. Ouverture
Mot de bienvenue de monsieur le Maire
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2015
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 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
5.2. Projet de pension pour animaux
6. Correspondance
6.1. Invitation, demande d’appui et d’aide financière
6.1.1. Colloque – Bleu Massawippi
6.1.2. Table de concertation des aînés de la MRC de Coaticook
6.1.3. Erin Holmes Coates
6.2. Divers
6.2.1. Consultation – Schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC de
Coaticook
6.2.2. RCGT – Conférence
6.2.3. RCGT – Visite d’assistance comptable
6.2.4. Accotement chemin Kingscroft et marquage des lignes de chemin
6.3. Règlements
6.3.1. Adoption du 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. Adoption du 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.
6.4. Budget 2016
6.4.1. Résolution Therrien Couture avocats – Services juridiques 2016
6.4.2. Résolution Contrat d’entretien et de soutien des applications PG Solutions
6.4.3. Résolution Budget 2016 – RIGDSC
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 l’inspecteur en bâtiment et environnement
9.1. Dépôt du rapport mensuel

En date du 5 octobre 2015

10. Rapport de la directrice générale
10.1. Rapport des frais de déplacement de la directrice générale
10.2. Résultats de l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de sel de déglaçage
10.3. PAARRM – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal
10.4. TECQ – Programmation révisée
10.5. Calendrier des séances du conseil municipal – 2016
10.6. Adoption de l’État comparatif au 30 septembre 2015
11. Trésorerie
11.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressible
12. Divers
13. Deuxième période de questions
14. Levée de la séance ordinaire

En date du 5 octobre 2015

