
Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 
 

 
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 

 
Lundi 2 mai 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 4 avril 2022 ; 

4. Comptes du mois d’avril 2022 ; 

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

a) Par Andrée Dubé, MRC le 11 avril 2022 ; 

b) Par Andrée Dubé, Régie Portuaire, le 11 avril 2022 ; 

c) Par Andrée Dubé, CADL, 25 avril 2022 ; 

d) Par Carole Desbiens, Festival Honéquestre, le 5,19 et 25 avril 2022. 

6. De la planification à l’expansion : optimiser les ressources municipales; 
 

7. Matériaux de revêtement du plancher des nouvelles salles de bain de la salle des loisirs; 
 

8. Emprunt temporaire avec Caisse Desjardins - Financement du Projet de réfection de l’égout pluvial et de l’infrastructure rues Caron et 
Jocelyn ; 

 

9. Adoption du projet de règlement numéro 368 concernant le règlement de zonage numéro 312; 
 
10. Adoption du Règlement numéro 368 Édictant un Code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Honoré-de-

Témiscouata; 
 

11. Hommage à Madame Laurette Landry; 
 
12. Achat d’un réfrigérateur pour le bar de la salle des loisirs ; 
 
13. Achat d’un réfrigérateur pour le loyer de l’édifice municipal ; 

 

14. Appui municipal au projet du Festival Honéquestre intitulé : Aménagement d’un site et d’infrastructures pour le Festival Honéquestre ; 
 

15. Citation et requalification de l’Église de Saint-Honoré-de-Témiscouata ; 
 

16. Appui aux Cercle de Fermières St-Honoré relativement à une demande d’aide financière aux appels de projet « Accès à la culture »; 
 

17. Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie Locale volet Soutien- Entretien des routes locales 2021-2024; 
 

18. Permission de voirie pour l’année 2022; 
 

19. Affaires nouvelles : 

 

20. Affaires diverses :  

21. Période de questions ; 

22. 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/. LA SÉANCE DU CONSEIL SERA EN PRÉSENTIEL ET POURRA 

AUSSI ÊTRE VISIONNÉE EN "LIVE" VIA NOTRE PAGE FACEBOOK INTITULÉE « CONSEIL ST-HONORÉ ». 

https://www.sainthonoredetemiscouata.ca/

