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 août 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 août 2016
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 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. Don du lot 5 075 008
6. Correspondance
6.1. Invitation, demande d’appui et d’aide financière
6.1.1. Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook – Campagne de financement annuel 2016
6.1.2. Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook – Tournoi de golf 2016
7. Affaires courantes municipales
7.1. Dossiers municipaux
7.1.1. Entretien et déneigement du chemin Drew - Information
7.1.2. Colloque de Zone - ADMQ
7.2. Règlement
7.2.1. Avis de motion, Règlement numéro 256-2016 modifiant le règlement numéro 243 portant
sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Barnston-Ouest
7.2.2. Avis de motion, Règlement numéro 257-2016 modifiant le règlement numéro 236-2012
de code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Barnston-Ouest
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. Vente pour taxes : État des immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes
12. Trésorerie
12.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressibles
13. Divers
14. Deuxième période de questions
15. Levée de la séance ordinaire
Séance de travail lundi le 29 août 2016 à 19h30
Séance ordinaire mardi le 6 septembre 2016 à 19h30

En date du 1er août 2016

