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1. Québec Municipal, clause d’ajustement du prix du carburant dans les contrats municipaux; 

2. Québec Municipal, la FQM appuie de la proposition du gouvernement réaffirmant le rôle 

essentiel des élus municipaux dans l’aménagement du territoire; 

3. Québec Municipal, dernière étape franchie pour la modernisation des systèmes de 

consigne et de collecte sélective; 

4. Québec Municipal, des règles qui encadreront les enchères pour favoriser la concurrence 

dans le marché sans fil de haute qualité et abordable; 

5. Québec Municipal, entrée en vigueur du règlement sur l’hébergement touristique le 1er 

septembre prochain; 

6. Québec Municipal, appel de projets Oasis pour soutenir le verdissement permettant de se 

protéger contre les effets négatifs des changements climatiques; 

7. Québec Municipal, plan d’action pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées;  

8. Québec Municipal, accord historique sur le règlement final au sujet de l’indemnisation des 

enfants et des familles des Premières Nations; 

9. Québec Municipal, première Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du 

territoire;  

10. Québec Municipal, création du projet Lettres attachées, un programme unique d’ateliers 

de création visant à promouvoir la langue française dans les bibliothèques des 17 régions 

du Québec; 

11. Québec Municipal, 80e congrès annuel de la FQM qui se tiendra du 22 au 24 septembre 

2022 sous le thème Pour nos régions; 

12. LDL et MEPACQ, lettre sur l’importance de mettre à jour le règlement sur le droit de 

manifester jointe au Guide Le droit de manifester;  

13. Bétons Longueuil, catalogue de produits de béton préfabriqués 

14. Génial La revue, numéro 121, été 2022      Sur la table 
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15. IMMOBILIER COMMERCIAL, volume 15, numéro 3     Sur la table 

16. AGRICOLEIdéal, édition de juin 2022      Sur la table 

17. CHAMPIONS de la construction, volume 12, numéro 1    Sur la table 

18. Constructo, numéro 24, édition du 16 juin 2022     Sur la table 

19. Odomag, 21e édition, été 2022       Sur la table 

20. EQUIPMENT JOURNAL, numéro 8, édition du 20 juin 2022    Sur la table 

21. InfraStructures, volume 27, numéro 6, juin-juillet 2022    Sur la table 

22. FORMES, volume 18, numéro 1       Sur la table 

 


