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

Séance ordinaire du conseil municipal
Date:
Heure:
Lieu:

7 décembre 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 7 décembre 2015
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 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. CAB – Campagne des paniers de Noël 2015
6.1.2. CIARC – Assemblée générale annuelle
7. Affaires courantes municipales
7.1. Divers
7.1.1. Politique familiale – Mise à jour
7.1.2. Plan de sécurité civile – Adoption
7.1.3. Renouvellement – Entente de service relative à la protection contre l’incendie – Régie
Incendie Massawippi
7.1.4. Intervention incendie chemin Standish
7.1.5. Comité consultatif en urbanisme – recrutement
7.1.6. Ressourcerie des Frontières – Dépliants promotionnels
7.2. Budget 2016
7.2.1. Avis de motion – Règlement 251-2015 fixant la taxation et la tarification pour l’exercice
financier 2016
7.2.2. Avis de motion – Règlement 252-2015 fixant la rémunération des élus pour l’exercice
financier 2016 et les suivants
7.2.3. Avis de motion – Règlement 253-2015 Règlement de taxation relatif à la vidange
périodique des fosses septiques sur le territoire de la Municipalité de Barnston-Ouest
7.2.4. Révision des demandes locales à la Sûreté du Québec
8. Rapport de Monsieur le Maire et des conseillers
8.1. Rapport des activités à la MRC de Coaticook et autres activités par Monsieur le Maire
8.2. Rapport des conseillers
9. Rapport de l’inspecteur municipal et voirie
9.1. Dépôt du rapport mensuel
10. Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement
10.1. Dépôt du rapport mensuel
11. Rapport de la directrice générale
11.1. Rapport des frais de déplacement de la directrice générale
11.2. Renouvellement contrat de travail de la directrice générale, secrétaire-trésorière
11.3. Conditions salariales de la secrétaire-trésorière adjointe et de l’inspecteur municipal
11.4. Démission de la conseillère Ghislaine Leblond
11.5. Procédure électorale
En date du 2 décembre 2015

12. Trésorerie
12.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressible
13. Divers
14. Deuxième période de questions
15. Levée de la séance ordinaire

En date du 2 décembre 2015

