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 mai 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 2 mai 2016
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 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
5.1. Étude de caractérisation architecturale et paysagère
5.2. Politique de location du Centre Communautaire
6. Correspondance
6.1. Invitation, demande d’appui et d’aide financière
6.1.1. Fondation québécoise du cancer
6.1.2. Association municipale de Hatley
7. Affaires courantes municipales
7.1. Dossiers municipaux
7.1.1. Descriptions techniques pour des fins d’exclusion à la zone agricole
7.1.2. Résolution pour la disposition des micro-ordinateurs
7.1.3. Fleurs 2016 – Way’s Mills
7.2. Règlement
7.2.1. Adoption du règlement 254-2016 modifiant le règlement numéro 220 concernant la
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics
7.2.2. Adoption du règlement numéro 255-2016 modifiant le Règlement numéro 210 décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1
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 de la directrice générale et secrétaire-trésorière
11.2. Résultats de l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de gravier
11.3. Résultats de l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium
12. Trésorerie
12.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressibles
12.2. Adoption des États comparatifs au 31 mars 2016
13. Divers
13.1. Demande afin de créditer la facture 589
14. Deuxième période de questions
En date du 2 mai 2016

15. Levée de la séance ordinaire

En date du 2 mai 2016

