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

Séance ordinaire du conseil municipal
Date:
Heure:
Lieu:

5 février 2018
19h30
Centre Communautaire

1. Ouverture
Mot de bienvenue de monsieur le Maire
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 février 2018
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2018
4. Première 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. Spectacle Accro à la vie
6.1.2. Sécurijour Coaticook
6.1.3. Expo Vallée de la Coaticook – Vins & fromages
6.1.4. La Société de l’arthrite - Quilles-O-Dons 2018
6.1.5. Hommage à l’entreprenariat et au développement
7. Affaires courantes municipales
7.1. Dossiers municipaux
7.1.1. Résolution – Pont P-07173, chemin Madore
7.1.2. Offre de service – Visites de prévention incendie 2018
7.1.3. Carrefour Action municipale et famille – Séance de formation et d’échange
7.1.4. Journées de la persévérance scolaire 2018
7.1.5. MRC – Demande d’autorisation pour un usage autre qu’agricole (Écocentre occasionnel)
7.2.Règlement
7.2.1. Présentation règlement numéro 263-2018 fixant la rémunération des élus pour l’exercice
financier 2018 et les suivants
7.2.2. Avis de motion – Règlement numéro 263-2018 fixant la rémunération des élus pour
l’exercice financier 2018 et suivants
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 sur l’étique et la déontologie – conseiller numéro 1
11.3. Formation défibrillateur – 27 février 2018
12. Trésorerie
12.1. Approbation des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressibles
13. Divers
En date du 5 février 2018

14. Deuxième période de questions
15. Levée de la séance ordinaire

En date du 5 février 2018

