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

Séance ordinaire du conseil municipal
Date:
Heure:
Lieu:

1er février 2016
19h30
Centre communautaire

1. Ouverture
Mot de bienvenue de monsieur le Maire
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er février 2016
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 janvier 2016
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
6. Correspondance
6.1. Invitation, demande d’appui et d’aide financière
6.1.1. Accro à la vie – Maison des jeunes de Coaticook
6.1.2. Sécurijour Coaticook
6.1.3. Barnston Heritage Cemetery Association Inc.
6.1.4. École St-Luc de Barnston
7. Affaires courantes municipales
7.1. Dossiers municipaux
7.1.1. TECQ – Programmation des travaux 2016
7.1.2. Entente incendie Stanstead – Résolution
7.1.3. Recommandation du Comité consultatif en urbanisme
7.1.4. Nomination au Comité consultatif d’urbanisme
7.1.5. Place aux jeunes – Coaticook
7.1.6. Dépôt du Plan d’action de la politique familiale et aînés 2016-2018
7.2. Règlement
7.2.1. Avis de motion, Projet de règlement numéro 253-2016 modifiant le Règlement de zonage
numéro 225-2012 afin de prohiber les pensions pour animaux domestiques comme usage
secondaire à l’habitation à l’intérieur de celle-ci sur l’ensemble de son territoire
7.2.2. Adoption d’un projet de règlement, Projet de règlement numéro 253-2016 modifiant le
Règlement de zonage numéro 225-2012 afin de prohiber les pensions pour animaux
domestiques comme usage secondaire à l’habitation à l’intérieur de celle-ci sur l’ensemble
de son territoire
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. Dépôt du rapport mensuel
11.2. Condition de travail de la secrétaire-trésorière adjointe et de l’inspecteur municipal

En date du 1er février 2016

12. Trésorerie
12.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressibles
13. Divers
13.1. Étude de caractérisation architecturale et paysagère
13.2. Les circuits découverte de la Région de Coaticook
13.3. L’Éveil – Formation gratuite «Agir en sentinelle pour la prévention du suicide
14. Deuxième période de questions
15. Levée de la séance ordinaire
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