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 mai 2017
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 mai 2017
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017
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. Club de Conservation du lac Massawippi
6.1.2. Boîtes à fleurs – Géraldine Stringer
6.1.3. Fête de Canada à Hatley
6.1.4. Tournoi de golf – Fête de la famille
7. Affaires courantes municipales
7.1. Dossiers municipaux
7.1.1. Recommandation du Comité de développement local
7.1.2. Recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
7.1.3. Dossier chemin Drew
7.1.4. Résolution Revenu Québec – Mon dossier
7.1.5. Information – Ressourcerie des frontières
7.2. Appel d’offres
7.2.1. Résultats – Appel d’offres pour la fourniture de chlorure de calcium (abat-poussière)
7.2.2. Résultats – Appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un ascenseur au Centre
Communautaire
7.2.3. Résolution – Appel d’offres pour la fourniture de gravier
7.3. Règlement
7.3.1. Avis de motion – Règlement numéro 259-2017 modifiant le règlement de zonage numéro
225-2012 afin d’autoriser l’épandage de MRF dans les zones de type «A», «Ar», «F»,
«R» et «Rr»
7.3.2.
Adoption du projet de règlement numéro 259-2017 modifiant le règlement de zonage
numéro 225-2012 afin d’autoriser l’épandage de MRF dans les zones de type «A», «Ar»,
«F», «R» et «Rr»
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’officier municipal en bâtiment et environnement
10.1. Dépôt du rapport mensuel
11. Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière
11.1. Dépôt du rapport mensuel de la directrice générale et secrétaire-trésorière
12. Trésorerie
12.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressibles
En date du 27 avril 2017

13. Divers
13.1. Dépôt du Rapport annuel incendie
13.2. Félicitation à Kim Hivert-Arnold et Marianne Fecteau
14. Deuxième période de questions
15. Levée de la séance ordinaire

En date du 27 avril 2017

