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

Séance ordinaire du conseil municipal
Date:
Heure:
Lieu:

7 avril 2015
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 avril 2015
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2015
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
5.1. Projet de gestion intégrée des ressources de la forêt-témoin de Barnston-Ouest
5.1.1. Recommandation Comité Forêt
5.1.2. Recommandation CCU – Demande à la CPTAQ
5.1.3. Avis de motion – Projet de règlement numéro 247-2015 modifiant le règlement de zonage
225-2012 afin d’autoriser les activités récréatives extensives linéaires
5.1.4. Adoption d’un projet de règlement - Projet de règlement numéro 247-2015 modifiant le
règlement de zonage 225-2012 afin d’autoriser les activités récréatives extensives linéaires
5.2. Plan de sécurité civile – Comité de travail
5.3. Caractérisation des noyaux villageois
5.4. Proposition Périmètres urbains – Résolution d’appui
6. Correspondance
6.1. Invitation, demande d’appui et d’aide financière
6.1.1. CPA de Coaticook
6.1.2. Relais pour la vie – Madame Laurette Veilleux
6.1.3. AGA de la Ressourcerie des Frontières
6.1.4. Fondation du CRIFA
6.1.5. La Maison Aube-Lumière
6.1.6. Semaine nationale de la santé mentale
6.1.7. Barnston Heritage Cemetery Association Inc.
6.2. Divers
6.2.1. Inscription au Congrès de l’ADMQ
6.2.2. Addenda – Entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique
par la MRC de Coaticook
6.2.3. Comité de relance – Pacte rural
6.2.3.1. Nomination à la présidence
6.2.3.2. Recommandation du comité de relance - Projet de Forêt-témoin
6.2.4. Campagne annuelle de membership – CSLE
6.2.5. Distribution de compost
6.2.6. Matériel informatique (back-up + tablette maire)
6.2.7. Demande d’appui : PDZA (Plan de développement de la zone agricole) de la MRC
7. Rapport de Monsieur le Maire et des conseillers
7.1. Rapport de monsieur le Maire (vidange), rapport des activités à la MRC de Coaticook et autres
7.2. Rapport des conseillers
8. Rapport de l’inspecteur municipal et voirie
8.1. Dépôt du rapport mensuel
9. Rapport de la directrice générale
9.1. Dépôt du rapport mensuel de l’inspecteur en bâtiment et environnement
En date du 2 avril 2015

9.2. Dépôt du rapport des frais de déplacement de la directrice générale
9.3. Résolution autorisant l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium
(abat-poussière)
9.4. Archives – Destruction conformément au calendrier de conservation
10. Trésorerie
10.1. Dépôt des listes : comptes à payer, comptes payés et dépenses incompressibles
10.2. Adoption des États comparatifs au 31 mars 2015
10.3. Adoption des États financiers au 31 décembre 2014
11. Divers
12. Deuxième période de questions
13. Levée de la séance ordinaire
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