Info-municipal Décembre 2017

Mot du Maire
Bonjour à tous:
Au nom des membres du Conseil municipal, de tous les employés municipaux ainsi qu’à
mon nom personnel, je souhaite à vous tous nos meilleurs vœux à l’occasion de Noël et
du Nouvel An!
Au plaisir,

Denis Laflamme, maire de Saint-Luc-de-Bellechasse

Lors de la dernière réunion...
Voici les principales décisions prises par les membres du Conseil Municipal lors de la séance ordinaire:
-Résolutions pour l’avis de motion concernant l’avis de motion et projet de règlement.
-Résolution concernant le calendrier des séances de conseil pour l’an 2018.
-Résolution pour le dépôt des intérêts pécuniaires.
-Résolution concernant le dépôt du registre des déclarations pour l’année 2017.
-Résolution concernant l’augmentation salariale des employés et des élus.
-Résolution pour le renouvellement d’entente développement culturel des Etchemins.
-Résolution concernant François Michon comme représentant pour la Boîte à Film et la Bibliothèque.
-Résolution concernant les salaires à payer pour un montant total de 21 095.37$.
-Résolution concernant les comptes à payer pour un total de 74 589.46$.

Veuillez noter que le bureau municipal fermera le 22 décembre à 16H00
et le retour sera le jeudi 4 janvier dès 8H00.

En cas d’extrême urgence: 418-625-0789

Avis public– calendrier

Rubrique à vendre, à louer, recherche etc...
À louer au HLM de Buckland: 3 1/2
e

Est présentement disponible au 2
étage du HLM, un logement disposant
d’une chambre à coucher, une salle de
bain, une cuisine, un salon et des espaces de rangement. Ce logement propre et en bon état peut loger un
couple d’aînés ou une personne seule de 50 ans et plus.
Si vous êtes intéressés(es), veuillez présenter votre
candidature pour l’analyse de votre demande. Certains
critères d’éligibilité s’appliquent.
Contacter Laurette Carrier : 418 789-3092

À vendre
Terre à bois située sur la route Leclerc, d’une superficie de 11 hectares ou de 32.12 arpents, incluant un camp de 12’x28’ et de 2 conteneurs. L’un mesurant 8’x20’ et l’autre mesurant 8’x40’, d’une roulotte de 24’ et de son abri permanent de style gazebo, d’un garage
de toile d’hiver où est rangé le bois de chauffage. Territoire idéal
pour chasse à l’orignal, zone 3 Est.
Rosa Boutin et Conrad Pérusse
Téléphone: 418-822-0305 Cellulaire: 581-983-2108

À vendre
Propriété datant de 1931
avec emplacement.
166 rue Principale,
St-Luc-deBellechasse
Pour informations:
Henri Bilodeau
au 418-625-2694

À vendre
Abri d’auto qui n’a servi qu’une année.
Prix demandé:100$ infos: 418-636-2606
À vendre
3 terrains arpentés de 150’ de Profondeur x 200’ de Largeur
à vendre sur le lot 853-P en bordure du rang 7,
à un mille du rang de la Grande-Rivière.
Vue panoramique, boisé à proximité des sentiers de
motoneiges et de la rivière Lafleur.
Claude Brousseau au 418-642-2634

À vendre
Laveuse Sécheuse Inglis (Très propre) :300.00$
2 lits 39 pouces, style Coloniale avec tête en bois incluant matelas :100.00$
1 Base de lit 54 pouces avec sommier :50.00$
Mobilier de cuisine en bois très propre: 300.00$
Pour informations: Herman Laflamme 418-636-2013

À louer
Appartement 4 ½ : $440/mois meublé avec les «électros» ou non meublé,
chauffage et stationnement inclus à 50 minutes de Lévis
102A (Meublé) ou 102B (Non-meublé), rue de la Fabrique
St-Luc-de-Bellechasse G0R 1L0
(Chaudière/Appalaches)

TEL: 418-636-2151 ou 418-845-1545

