MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST
741, chemin Hunter, Ayer’s Cliff, Qc J0B 1C0
(819) 838-4334 / barnston.ouest@xittel.ca

Séance ordinaire du conseil municipal
Date:
Heure:
Lieu:

Lundi 7 novembre 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 7 novembre 2016
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 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. Souper de Noël de la MRC de Coaticook
6.1.2. CAB – Invitation à la grande cuisine collective des fêtes 2016
6.1.3. Hatley 4-H
6.1.4. La Voix des parents – Gala ISO famille
7. Affaires courantes municipales
7.1. Dossiers municipaux
7.1.1. Entretien de la patinoire de Kingscroft – Saison 2016-2017
7.1.2. Le Club de Motoneiges Trois-Villages Inc.
7.1.3. Recommandation du Comité de développement – Financement FDMC
7.1.4. Ressourcerie des frontières – suivi de la rencontre du 20 octobre 2016
7.2. Budget 2017
7.2.1. Plan de sécurité civile – Proposition de mise-à-jour
7.2.2. Ville de Coaticook – Prolongation de l’entente sur les équipements de loisirs
7.2.3. Renouvellement – Entente de service relative à la protection contre l’incendie –
Régie Incendie Massawippi
7.2.4. Gestion des documents et des archives 2017
8. Rapport de Monsieur le Maire et des conseillers
8.1. Rapport annuel de monsieur le Maire sur la situation financière de la municipalité
8.2. Rapport des activités à la MRC de Coaticook et autres activités par monsieur le maire
8.3. 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. PAARRM – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
12. Trésorerie
12.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressibles
12.2. Approbation de l’État comparatif au 30 septembre 2016

En date du 7 novembre 2016

13. Divers
13.1. Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
14. Deuxième période de questions
15. Levée de la séance ordinaire

En date du 7 novembre 2016

