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

Séance ordinaire du conseil municipal
Date:
Heure:
Lieu:

4 juillet 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 4 juillet 2017
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 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. La Maison Aube-lumière – Campagne des amis 2017
6.1.2. Shazamfest 2017
6.1.3. Expo Vallée de la Coaticook – Souper d’ouverture
7. Affaires courantes municipales
7.1. Dossiers municipaux
7.1.1. Site Internet – Concours photo
7.1.2. Résolution déterminant l’assiette du chemin Guay
7.1.3. Nomination – Comité consultatif de la culture de la MRC de Coaticook
7.1.4. Fauchage des abords de chemin
7.1.5. Centre des arts Rozynski – Sentier Michèle Dutrissac - Projet
7.1.6. Renouvellement des politiques MADA - Information
7.1.7. Projet de mise en valeur des paysages - Information
7.1.8. Recommandation du Comité consultatif en urbanisme
7.1.9. Projet ascenseur : finition de la cage d’ascenseur
7.2. Appel d’offres
7.2.1. Résultats – Appel d’offres pour l’enrobé bitumineux des chemins Holmes et Madore
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
11.2. Formation : DGEQ – Organisation d’une élection
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12. Trésorerie
12.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressibles
12.2. Résolution - Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – Extrait de l’état
12.3. Résolution – Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – Autorisation au secrétairetrésorier
13. Divers
14. Deuxième période de questions
15. Levée de la séance ordinaire
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