
 

Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 
 

 
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 

 
Lundi 6 février 2023  

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 17 janvier 2023 ; 

4. Comptes du mois janvier de 2023 ; 

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

a) Richard Dubé, CADL, le 19 janvier 2023 ; 
b) Carole Desbiens, Honéquestre, le 23 janvier 2023 ; 

 

6. Embauche d’une adjointe administrative ; 
7. Approbation de la liste officielle des contribuables endettés envers la municipalité et demande à 

la MRC de Témiscouata de procéder à la vente en juste des immeubles pour non-paiement de 
l’impôt foncier 2021 et 2022 ; 

8. Adoption du projet de Règlement numéro 375 concernant la démolition des Bâtiments ; 

9. Adoption du Règlement numéro 374 fixant le taux de taxes foncières générales et de secteurs, les 
tarifs de compensation pour les services d’égouts, des matières résiduelles, de vidange des fosses 
septiques, de déneigement et de la police, le taux d’intérêt sur les comptes dus et le paiement des 
comptes par versements pour l’année 2023 ; 

10. Semaine prévention du suicide ; 
11. Avis de Motion et Dépôt du Règlement 377 modifiant le plan d’urbanisme numéro 310 et ses 

amendements; 
12. Avis de Motion et Dépôt du Règlement 378 modifiant le Règlement de zonage 312 et ses 

amendements ; 
13. Demande de commandite- Ballon sur glace mineur – Championnat Canadien Juvénile 2023 

(Saskatchewan) ; 
14. Achat d’équipements appartenant à l’Association sportive de Saint-Honoré ; 
15. Affaires nouvelles ; 

 

23. Période de questions ; 

24. Fermeture de l’assemblée.  

 

 

 
RAPPEL : HEURES D’OUVERTURES DU BUREAU MUNICIPAL ET DU COMPTOIR POSTAL 
 

• Lundi: 13 h à 16 h 30;  
• Mardi: 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30;  
• Mercredi: 13 h à 16 h 30;  
• Jeudi: 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30;  
• Vendredi: 8 h à 12 h.  

 
 
 
 



 

 
 
 
AGA Comité "Vieillir c’est la vie " 
 

La direction souhaite inviter la population à l’Assemblée générale annuelle du comité 
bénévole "Vieillir, c’est la vie " mercredi le 22 février 2023 à 13h30, dans la salle Charles-
Morin de l’édifice municipale. Vous êtes tous les bienvenus. Légère collation et prix de 
présence. 
 
 
 
 

 

 
 

Marché printanier des Moussaillons 
Le 18 mai prochain aura lieu un marché printanier à notre 
école. En effet, les élèves de l’École des 
Moussaillons collectent des objets tels que des jeux, 
des vêtements et accessoires, des livres, des articles 
de sports et d’artisanats ou toutes autres choses qui ne 
vous sont plus utiles mais fonctionnelles et en bonne état. 

Les profits de ce marché iront à l’organisme Opération Enfant Soleil. 
Lieu de dépôt : Entrée principale de l’école 

Mercredi 8 février  
Mercredi 15 mars 
Mercredi 12 avril 
Mercredi 10 mai 

Donnez et aidez Opération Enfant Soleil ! 
Les élèves du Comité Ose Entreprendre 

 
 

 


