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

Séance ordinaire du conseil municipal
Date:
Heure:
Lieu:

13 novembre 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 13 novembre 2017
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 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. Souper Enchanté des fêtes – MRC de Coaticook
6.1.2. Opération Nez Rouge
7. Affaires courantes municipales
7.1. Dossiers municipaux
7.1.1. Contrat de déneigement MTQ 2017-2018
7.1.2. Calendrier des séances du conseil municipal 2018
7.1.3. Entretien de la patinoire du parc de Kingscroft – Saison 2017-2018
7.1.4. Nomination du maire suppléant
7.1.5. PAARRM – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
7.1.6. Comités municipaux - répartition
7.1.7. Résolution – élu responsable des questions Famille et Aînés
7.1.8. Entretien de la génératrice
7.2. Règlement
7.2.1. Adoption du second projet de règlement numéro 259-2017 modifiant le règlement de
zonage numéro 225-2012 afin d’autoriser l’épandage des MRF dans les zones de type «A»,
«Ar», «F», «Fr», «R» et «Rr»
7.2.2. Avis de motion – Projet de règlement numéro 260-2017 modifiant le règlement sur les
permis et certificats numéro 228-2012 afin de modifier les informations requises pour
l’émission d’un certificat pour l’entreposage et l’épandage de MRF ainsi que le coût de
celui-ci
7.2.3. Présentation du Projet de règlement numéro 260-2017 modifiant le règlement sur les permis
et certificats numéro 228-2012 afin de modifier les informations requises pour l’émission
d’un certificat pour l’entreposage et l’épandage de MRF ainsi que le coût de celui-ci
7.3. Budget 2018
7.3.1. Offre de service 2018 – aviseur légal
7.3.2. Offre de services 2018 - archiviste
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
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11. Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière
11.1. Dépôt du rapport mensuel de la directrice générale et secrétaire-trésorière
11.2. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires
11.3. Dépôt des formulaire DGE-1038
11.4. CCIRC – Déjeuner-conférence
12. Trésorerie
12.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressibles
13. Divers
13.1. Projet bureau municipal
13.2. Table de concertation culturelle de Coaticook
14. Deuxième période de questions
15. Levée de la séance ordinaire
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