Conseil municipal du 13 novembre 2017
Assermentation des nouveaux élus

Ordre du jour
Présentation et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2017
Gestion budgétaire et approbation des comptes
Période d’informations ou commentaires du public
Affaires courantes
5.1
I- Déclaration des intérêts pécuniaires des élus pour l’année 2018
5.2
D- Créneaux de service – Répartition à chacun des élus
5.3
D- Nomination du maire suppléant
5.4
D- Adoption du règlement(final) #252-2017 modifiant le règlement #220-2013
intitulé « règlement régissant les nouveaux développements privés ou
existants requérant le prolongement des services municipaux, aqueduc,
égouts en vue de nouvelles constructions à l’intérieur des limites du territoire
de la municipalité de Lotbinière »
5.5
D- Offre de service concernant des travaux d’arpentage en lien avec le futur
développement résidentiel
5.6
D- Modification de la chaudière du système de chauffage au centre Chartier-deLotbinière
5.7
D- Guide du citoyen – adhésion 2018
5.8
D- Guide du citoyen – participation municipale auprès des gens d’affaires
5.9
D- Appel de projets du fonds de soutien aux projets culturels 2018 de la MRC de
Lotbinière
5.10
D- Demande de soutien de la fondation du Domaine Joly De-Lotbinière
6. Service à la population
6.1
Aménagement, urbanisme et agriculture
6.1.1 I- Avis de motion et présentation du projet de règlement #253-2017
concernant la tarification des chenils
6.1.2 D- Demande de PIIA au 752, rang St-François concernant le changement
de revêtement de la toiture de la remise à machinerie
6.1.3 D- Demande de PIIA au 7585, Marie-Victorin concernant la construction
d’un appentis adossé au garage existant
6.2
Sécurité publique
6.2.1
6.3
Transport
6.3.1
6.4
Hygiène du milieu
6.4.1 D- Offre de service concernant l’évaluation environnementale de site
Phase 1 requise pour le projet de prolongation du réseau d’aqueduc
6.5
Loisirs et Famille
6.5.1 D- Cadef – demande de soutien
6.6
Culture et développement local
6.6.1
7— Période de questions : règlement # 178-2007 de la municipalité de Lotbinière
8— Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
5.

