
Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 
 

 
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 

 
Mardi 18 janvier 2022  

À 19 h30 
 

1. Mot de bienvenue ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 et de la séance extraordinaire 
du 16 décembre 2021 ; 

4. Comptes du mois de décembre 2021 ; 

5. Rapport budgétaire et bilan au 31 décembre 2021 ; 

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

 

a) Par Andrée Dubé :  

MRC du Témiscouata, le 10 janvier 2022. 

 

7. Nomination d’un représentant autorisé ; 

8. Grille Salariale ; 
9. Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 363 amendant le Règlement numéro 350 portant sur le 

Traitement des Élus Municipaux ; 
10. Demande de dérogation mineure ; 
11. Gagnants décorations de Noël 2021 
12. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
13. Dépôt du Règlement numéro 364 fixant le taux de taxes, de compensations, le taux d’intérêt sur les comptes 

dus et le paiement des comptes par versements 

14. Avis de motion et dépôt d’un Règlement 365 annulant le Règlement numéro 171 portant sur les jours et les 
heures des séances du conseil 

15. Motion de remerciement à l’égard de Laurette Lévesque pour son implication exceptionnelle dans le 
milieu municipal ; 

16. Motion de remerciement à l’égard de Josée Chouinard pour ses 25 ans de services à la municipalité ; 

17. Affaires nouvelles : 

- Motion de Remerciements à l’égard de Lucie April pour ses 31 ans de service à la municipalité;  
- Embauche d’une personne pour l’entretien ménager ; 
- Paiement de la facture numéro 1958 d’Excavation S.M. 

18. Affaires diverses :  

19. Période de questions ; 

20. Fermeture de l’assemblée.  

 

VEUILLEZ NOTER que les ordres du jour sont dorénavant affichés sur le compte Facebook de la Municipalité ainsi 

que sur la page web municipale: https://www.sainthonoredetemiscouata.ca/ 

UNE PREMIÈRE!! LA SÉANCE DU CONSEIL POURRA ÊTRE VISIONNÉE EN ‟LIVEʺ VIA NOTRE PAGE FACEBOOK 

INTITULÉE « CONSEIL ST-HONORÉ ». 

 

https://www.sainthonoredetemiscouata.ca/


 


