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1. Québec Municipal, une stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques; 

2. Québec Municipal, 3 enjeux prioritaires ont été ciblés aux partis politiques dans le cadre de 

la campagne électorale; 

3. Québec Municipal, un nouveau sommet sera atteint sur les augmentations salariales de 

2023; 

4. Québec Municipal, la FQM interpelle les formations politiques à s’engager à réformer la Loi 

sur les mines et reconnaître la préséance des schémas d’aménagement; 

5. Québec Municipal, un 80e Congrès couronné de succès pour les régions; 

6. Québec Municipal, la Commission municipale du Québec annonce un audit de 

performance sur le traitement des élus; 

7. Québec Municipal, la Commission municipale du Québec annonce un audit de 

performance portant sur les sites internet des municipalités ayant entre 500 et 9 999 

habitants; 

8. LaNouvelle.net, la consigne élargie à Victoriaville avec un projet pilote; 

9. Québec Municipal, la consule générale des États-Unis en visite à Victoriaville;  

10. Québec Municipal, bilan positif de la 7e édition du Forum développement durable qui s’est 

déroulée les 15 et 16 septembre dernier; 

11. La Grande semaine des tout-petits; invitation à se mobiliser pour les tout-petits du 14 au 

20 novembre 2022; 

12. LaNouvelle.net, une reconnaissance internationale pour le Balade gourmande; 

13. Musée de l’Hôtel des postes, invitation à l’exposition « un siècle de culture » qui aura lieu 

du 30 septembre 2022 au 8 janvier 2023; 

14. LaNouvelle.net, hommage rendu à la l’ex-directrice générale de Warwick pour ses 33 

années de service; 

15. Gouvernement du Canada, invitation à proposer un éducateur exemplaire; 

16. QUORUM, volume 47, numéro 3, septembre 2022     Sur la table 
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17. EQUIPMENT JOURNAL, numéro 12, édition du 12 septembre 2022  Sur la table 

18. Odomag, 22e édition, automne 2022      Sur la table 

19. MCi, volume 30, numéro 4, août-septembre 2022     Sur la table 

20. InfraStructures, volume 27, numéro 8, septembre 2022    Sur la table 

21. URBA, volume 43, numéro 3, septembre 2022     Sur la table 

22. EQUIPMENT JOURNAL, numéro 13, édition du 3 octobre 2022   Sur la table 


