
 

 

Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 
 

 
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 

 
Lundi 5 décembre 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 7 novembre 2022 et de la séance 
extraordinaire du 17 novembre 2022 ; 

4. Comptes du mois de novembre 2022 ; 
5. Rapport trimestriel et bilan au 30 novembre 2022 ; 

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

a) Andrée Dubé, MRC le 23 novembre 2022 ; 
b) Richard Dubé, CADL le 10 novembre 2022 ; 
c) Claudia Beaulieu, RIDT le 9 novembre 2022 
d) Carole Desbiens, AGA Honéquestre, le 15 novembre 2022 ; 

 

7. Calendrier des séances ordinaires 2023;  
8. Nomination annuelle des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
9. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil;  

10. Date pour le concours des décorations de Noël; 
11. Malette Comptable et Fiscaliste pour la préparation du rapport financier 2022; 
12. Avis de motion pour l’adoption d’un Règlement (Règlement numéro 374) fixant le taux de taxes 

foncières générales et de secteurs, les tarifs de compensation pour les services d’égoûts, des 
matières résiduelles, de vidange des fosses septiques, de déneigement et de la police, le taux de 
d’intérêt sur les comptes dus et le paiement des comptes par versements pour l’année 2023 ; 

13. Affectation des surplus aux immobilisations ; 
14. Proposition de compensation pour l’entretien de la desserte non cédée par le MTQ ; 
15. Programmation des travaux TECQ 2019-2023 – version 3 ; 
16. Liste des personnes endettées envers la Municipalité ; 
17. Achats d’équipements pour la salle des loisirs – Budget participatif ; 
18. Appui à la Fabrique pour la guignolée 2022 ; 
19. Commandite au Club Cabagym (gymnastique) de Témiscouata ; 
20. Membership – Le festival Le Tremplin de Dégelis 2023 ; 
21. Appui à Re-Souce Familles dans le dépôt de leur projet intitulé : Psychomotricité pour tous, auprès 

du Fond Régional Rural ; 
22. Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (Prabam) – Projet de salles de bain 

dans la salle des loisirs ; 
23. Affaires nouvelles ; 

23. Période de questions ; 

24. Fermeture de l’assemblée.  

 


