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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 

Le 8 décembre 2022 
 

Réunion du conseil municipal du mois de décembre  
 

La réunion du conseil est lundi le 12 décembre à 19h dans la grande salle en haut, voici le projet d’ordre du jour : 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Résolution pour fixer le taux d’intérêt pour l’année 2023 
6. Dépôt de la liste des arrérages de taxes 
7. Horaire pour la période des fêtes 
8. Résolution pour les dates des réunions du conseil en 2023 
9. Dérogation mineure au 410, rue Benoit 
10. Résolution pour le déneigement de la Voie de Desserte 
11. Résolution pour le Programme d’aide à la voirie locale – Volet – Projets particuliers d’amélioration par cir-

conscription électorale 
12. Nomination des représentants officiels pour le Réseau BIBLIO CQLM 
13. Dépôt de l’état des revenus et dépenses prévus au 31 décembre 2022 
14. Résolution pour l’ajournement au 19 décembre 2022 à 17h pour l’adoption du budget 2023 et du pro-

gramme triennal d’immobilisations 
 

Marché de Noël de La Tribu - Café gourmet 
 

Le Marché de Noël La Tribu - Café gourmet et Tesca sport est de retour pour sa deuxième édition! Dans le but de 
promouvoir l’achat local, La Tribu - Café gourmet et Tesca sport vous présentent leur deuxième édition de leur 
Marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre à 9h00 au 955, rue Notre-Dame (à côté de la station d’es-
sence) Saint-Maurice. Plusieurs artisans et entrepreneurs de la Mauricie seront présents dont : 

 

 La Tribu - Café gourmet 

 Tesca sport 

 Pastelle accessoires 

 L’érablière du Nord 

 Ombelle 

 Orenda 

 JB Créations 

 Le Petit Renard 
 La maison des jeunes de Saint-Maurice 
 Et plusieurs autres ! 

 

Au plaisir de se voir le 10 décembre !  
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