
Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 
 

 
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 

 
Mardi 4 octobre 2022  

À 19h30 
 

1. Mot de bienvenue ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 22 août 2022 et du 6 septembre 2022 ; 

4. Comptes du mois de septembre 2022 ; 

5. Comptes-rendus des réunions et suivi des dossiers ; 

a) Andrée Dubé, MRC le 8 septembre 2022 ; 

b) Carole Desbiens, Festival Honéquestre le 22 septembre 2022. 

6.       Projet de Préparation et Pavage de la rue Caron et Jocelyn - choix du soumissionnaire  

7.      Adoption du Règlement numéro 370 amendant le Règlement de Zonage numéro 310 et ses 
amendements sur le territoire de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata ; 

8.      Adoption du Règlement projet de règlement numéro 371 amendant le Règlement de Zonage 
numéro 312 et ses amendements sur le territoire de la Municipalité de Saint-Honoré-de-
Témiscouata ; 

9.      Adoption du Règlement numéro 372 amendant le règlement de zonage numéro 312 et ses 
amendements sur le territoire de la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata ; 

10. Adoption du Règlement numéro 373 amendant le plan d’urbanisme numéro 310 et ses 
amendements sur le territoire de la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata ; 
 

11. Concours maisons fleuries ; 

12. Prabam – Confirmation de la réalisation du projet de Salles de bain dans la salle des loisirs ; 

13. Hommage à Monsieur Fernand Laterreur ; 

14. Reprise de la gestion des chemins ;  

15. Demande du Centre Communautaire pour l’achat d’un déshumidificateur ; 

16. Autorisation demandée par le Festival Honéquestre pour l’installation d’un cabanon sur les terrains 

municipaux ;  

17. Filets pour la patinoire; 

18. Commandites pour des napperons – Mont Citadelle ;  

19. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers ; 

20. Appuie aux PPAQ (Producteurs et productrices acéricoles du Québec) dans leurs représentations 
auprès du MFFP (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs);  

21. Comité d’accès à l’information 

 

22. Affaires diverses :  

23. Période de questions ; 

24. Fermeture de l’assemblée.  

 


