
Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 
 

 
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 

 
Lundi 7 novembre 2022  

À 19 h 30 
 

1. Mot de bienvenue ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 ; 

4. Comptes du mois d’octobre 2022 ; 

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

a) Andrée Dubé, MRC le 11 octobre 2022 ; 

b) Richard Dubé, CADL le 13 octobre 2022 ; 

c) Claudia Beaulieu, RIDT le 5 octobre 2022 

6.     Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

7.     Embauche d’un employé au service de voirie municipal ; 

8. Horaire pour l’adoption des prévisions budgétaires ; 

9. Don pour l’achat de cadeaux pour les enfants – Fêtes de Noël au Centre Communautaire ;  

10. Adoption des prévisions budgétaires de la RIDT 2023 ; 

11. Appui aux producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ;  

12. Hausse salariale employé numéro 54 ; 

13. Analyse de sols contaminés ; 

14. Affaires nouvelles ; 

23. Période de questions ; 

24. Fermeture de l’assemblée.  

PETITES ANNONCES 

1. Résidentes et Résidents des secteurs des rues Caron, Jocelyn et Landry ainsi que la population en général 
 

À compter de jeudi prochain (le 3 novembre), d’importants travaux de pavage seront effectués dans le secteur des rues 
Caron, Jocelyn et Landry afin de terminer les travaux entamés. 

 
Des travaux de pavage auront aussi lieu à certains endroits sur la rue Principale pour le recouvrement de nouveaux 
ponceaux. 
 
Nous vous demandons d’être vigilant et de respecter les consignes de circulation. 
 

2. INVITATION 
 

Vous avez le goût de bouger, vous pouvez vous joindre à un groupe de VIACTIVE pour faire des exercices physiques et vous amuser. Les 
exercices sont adaptés pour les gens de tous les âges. 
Nous débutons le 1er novembre 
QUAND : Le mardi matin à 10 heures 
OÙ : A la salle Charles Morin 
ANIMATRICES : Johanne Richard et Huguette Dubé 
POUR INFORMATION : 418-497-2662 ou au 418 497-3452 
Venez-vous joindre à nous pour vous tenir en forme et avoir du plaisir en groupe. 


