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Province de Québec 

Municipalité de Barnston-Ouest 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité 

de Barnston-Ouest, tenue le 1er août 2016, à 19h30, à la salle du Centre 

Communautaire sise au 2081 chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest, à laquelle 

sont présent(e)s les conseiller(ère)s :  
 

Monsieur Ziv Przytyk Madame Virginie Ashby 

Madame Julie Grenier Monsieur Normand Vigneau 
 

Formant quorum sous la Présidence de monsieur le maire Johnny Piszar. 
 

Mesdames les conseillères Ginette Breault et Cynthia Ferland sont absentes. 
 

Madame Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière et directrice générale de la 

municipalité, agit en tant que secrétaire d’assemblée. 
 

 

Il est ordonné par résolution du conseil ce qui suit : 
 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 1er août 2016 

 

Monsieur le maire Johnny Piszar, souhaite la bienvenue et, après avoir constaté 

qu’il y a quorum, ouvre la séance à 19h30. 

 

 

16 08 104 2. Adoption de l’ordre du jour du 1er août 2016 

 

Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk, 

Appuyé par la conseillère Virginie Ashby et il est résolu;  

 

Que l’ordre du jour du 1er août 2016, soit adopté tel que présenté. 

 
1. Ouverture 

 Mot de bienvenue du maire 

 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016 

 

4. Première période de questions 

 

5. Suivi de la dernière assemblée 

5.1. Don du lot 5 075 008 

 

6. Correspondance 

6.1. Invitation, demande d’appui et d’aide financière 

6.1.1. Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook – Campagne de financement 

annuelle 2016 

6.1.2. Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook – Tournoi de golf 2016 

 

7. Affaires courantes municipales 

7.1. Dossiers municipaux 

7.1.1. Entretien et déneigement du chemin Drew - Information 

7.1.2. Colloque de Zone – ADMQ 

7.2. Règlement 

7.2.1. Avis de motion, Règlement numéro 256-2016 modifiant le règlement numéro 

243 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité 

de Barnston-Ouest 

7.2.2. Avis de motion, Règlement numéro 257-2016 modifiant le règlement numéro 

236-2012 portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés de la 

municipalité de Barnston-Ouest 

  

8. Rapport du 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 
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9. Rapport de l'inspecteur municipal et voirie 

9.1. Dépôt du rapport mensuel 

 

10. Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement 

10.1. Dépôt du rapport mensuel 

 

11. Rapport de la directrice générale 

11.1. Dépôt du rapport mensuel de la directrice générale et secrétaire-trésorière 

11.2. Vente pour taxes : États des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de 

taxes 

 

12. Trésorerie 

12.1. Approbation des listes : comptes payés, dépenses incompressibles et comptes à 

payer 

 

13 Divers 

  

14. Deuxième période de questions 

 

15. Levée de la séance ordinaire 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16 08 105 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016 

 

Il est proposé par le conseiller Normand Vigneau, 

Appuyé par le conseiller Ziv Przytyk et il est résolu ; 

 

 Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016 soit adopté tel que 

présenté. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 

4. Première période de questions 
  

 Aucune question 
 

 

 5.1. Don du lot 5 075 008 
  

 Monsieur le maire informe les membres du conseil que la municipalité est 

maintenant propriétaire du lot 5 075 008, situé sur le chemin Guay. 

 

 

16 08 106 6.1.1. Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook – Campagne de 

financement annuelle 2016 

  

Il est proposé par la conseillère Julie Grenier, 

Appuyé par la conseillère Virginie Ashby et il est résolu ; 

  

Que la municipalité verse la somme de 250$ à titre d’aide financière à 

l’organisme. 

 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale à payer cette dépense. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 6.1.2. Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook – Tournoi de golf 2016 

 

L’invitation est déposée aux membres du conseil municipal. 
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7.1.1. Entretien et déneigement du chemin Drew - Information 

 

La directrice générale transmet de l’information, obtenue des aviseurs légaux de 

la municipalité, aux membres du conseil. 

 

 

16 08 107 7.1.2. Colloque de Zone - ADMQ 

 

 ATTENDU que la directrice générale a reçu, en date du 28 juillet 2016, une 

invitation à participer au Colloque de la Zone Estrie de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec (ADMQ) qui se tiendra à Windsor le 15 

septembre 2016 ; 

 

Il est proposé par la conseillère Julie Grenier, 

 Appuyé par le conseiller Ziv Przytyk et il est résolu ; 

 

Que la directrice générale s’inscrive au Colloque de la Zone Estrie de 

l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) qui se tiendra le 15 

septembre 2016 à Windsor. 
 

Que la municipalité autorise le paiement de l’inscription de la directrice générale 

au coût de 85$ ainsi que le remboursement des frais de déplacement qui lui sont 

rattachés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16 08 108 7.2.1. Avis de motion, Règlement numéro 256-2016 modifiant le règlement 

numéro 243 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la 

municipalité de Barnston-Ouest 

 

Avis de motion est donné par la conseillère Julie Grenier que lors d’une 

prochaine séance soit adopté le Règlement numéro 256-2016 modifiant le 

règlement 243 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la 

municipalité de Barnston-Ouest. 

 

 

16 08 109 7.2.2. Avis de motion, Règlement numéro 257-2016 modifiant le règlement 

numéro 236-2012 portant sur le code d’éthique et de déontologie des 

employés de la municipalité de Barnston-Ouest 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Normand Vigneau que lors d’une 

prochaine séance soit adopté le Règlement numéro 257-2016 modifiant le 

règlement 236-2012 portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés 

de la municipalité de Barnston-Ouest. 

 

 

8.1. Rapport des activités à la MRC de Coaticook et autres activités par 

monsieur le maire 

 

Monsieur le maire fait part au conseil de ses diverses activités. 

 

 

8.2. Rapport des conseillers 

 

Les conseillers font rapport au conseil de leurs diverses activités. 

 

 

9.1. Rapport de l’inspecteur municipal et de voirie 
  

 Dépôt du rapport mensuel de l’inspecteur pour le mois de juillet 2016. 
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 10.1. Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement 

 

Dépôt du rapport mensuel de l’inspecteur pour le mois de juillet 2016. 

 

11.1. Rapport de la directrice générale 

 

Dépôt du rapport de la directrice générale, secrétaire-trésorière pour le mois de 

juillet 2016. 

 

11.2. Vente pour taxes – État des immeubles à être vendus pour défaut de 

paiement de taxes 

 

 La directrice générale dépose aux membres du conseil l’état des immeubles à 

être vendus pour taxes qui sera envoyé à la MRC de Coaticook au plus tard le 12 

août 2016. 

 

16 08 110 12.1. Approbation des listes : comptes payés, dépenses incompressibles et 

 comptes à payer 

 

ATTENDU que la secrétaire-trésorière a remis aux membres du conseil les 

listes détaillées des comptes payés, des dépenses incompressibles et des comptes 

à payer, à savoir : 

 

A) Comptes payés au 4 juillet 2016 – 16-07-102 176 149.68$ 

B) Dépenses incompressibles – juillet 2016 40 392.82$ 

C) Salaires juillet 2016 9 153.63$ 

D) Comptes à payer au 1er août 2016 14 100.27$ 

 

ATTENDU que la secrétaire-trésorière met à la disposition du conseil municipal 

toutes les factures relativement à B, C et D ; 

 

À CES CAUSES, 

 Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk, 

 Appuyé par la conseillère Virginie Ashby et il est résolu ; 

 

D’approuver les comptes tels que décrits dans lesdites listes, pour un montant de 

63 646.72$, d’en autoriser leur paiement conformément aux autorisations des 

dépenses, et en conséquence une telle approbation vaut pour chacune des 

dépenses.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 14. Deuxième période de questions  

 

Messieurs Donald Dupuis et Paul-Émile Laliberté sont venus questionner le 

conseil concernant le déneigement et l’entretien du chemin Drew. Monsieur le 

maire leur fait état de la situation et les informe que le conseil devra délibérer 

sur la question lors d’une prochaine séance. 

 

16 08 111 15. Levée de la séance ordinaire du 1er août 2016 

 

 Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk, 

 Appuyé par la conseillère Virginie Ashby et il est résolu ; 

 

Que la séance ordinaire du conseil municipal soit levée, il est 19h53. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 

 

 ___________________ ___________________ 

 MAIRE DIRECTRICE GENERALE ET SEC-TRES. 


