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

Séance ordinaire du conseil municipal
Date:
Heure:
Lieu:

2 novembre 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 2 novembre 2015
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 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. FQM – Rendez-vous avec le président
6.2. Divers
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

Décès de Monsieur Peter Kilburn
Le Club de Motoneiges Trois-Villages Inc
Invitation Fêtes de Noël – MRC de Coaticook
Fondation canadienne Espoir jeunesse
Entretien ménager – Bureau municipal et Centre Communautaire

6.3. Règlements
6.3.1. Adoption du règlement numéro 249-2015 modifiant le « Règlement de plan d’urbanisme
numéro 224-2012 » afin de se concorder au schéma d’aménagement de la MRC de
Coaticook
6.3.2. Adoption du règlement numéro 250-2015 modifiant le « Règlement de zonage n° 2252012 » afin de se concorder au plan d’urbanisme modifié par le règlement 249-2015.
6.4. Budget 2016
6.4.1. HB archivistes, s.e.n.c. - Offre de service – Gestion des documents et des archives 2016
7. Rapport de Monsieur le Maire et des conseillers
7.1. Rapport annuel de monsieur le Maire sur la situation financière de la municipalité
7.2. Rapport des activités à la MRC de Coaticook et autres activités par Monsieur le Maire
7.3. Rapport des conseillers
7.4. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
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
10. Rapport de la directrice générale
10.1. Approbation des États comparatifs au 30 septembre 2015

11. Trésorerie
11.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressible
En date du 2 novembre 2015

12. Divers
13. Deuxième période de questions
14. Levée de la séance ordinaire

En date du 2 novembre 2015

