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1. Québec Municipal, élections de la 43e législature du Québec; 

2. Québec Municipal, établissement de la RFU pour les exercices municipaux 2023-2025; 

3. Québec Municipal, les revenus de la TECQ sont appelés à décroître.  

4. Radio-Canada, appel d’offres du gouvernement pour cartographier la couverture cellulaire; 

5. FQM, bilan positif du 80e Congrès de la FQM qui a eu lieu du 22 au 24 septembre dernier; 

6. Québec Municipal, période d’inscription au prochain Jour de la terre qui aura lieu en avril 

2023; 

7. Québec Municipal, plus d’une personne sur quatre prendra sa retraite au Québec au cours 

des dix prochaines années; 

8. Québec Municipal, annonce du ministre de la Santé d’un investissement de plus de 1,7 

millions de dollars pour financer les modes de vies sains chez les populations de la province 

du Québec; 

9. Québec Municipal, des nouvelles mesures entrerons en vigueur à compter du 6 octobre 

2022 dans la Loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail; 

10. Québec Municipal, rencontres régionales MADA à venir; 

11. Québec Municipal, webinaire le 20 octobre sur le service municipal 311; 

12. Québec Municipal, semaine québécoise de réduction des déchets qui aura lieu du 21 au 30 

octobre 2022 

13. Québec Municipal, la Semaine de prévention des incendies 2022 se déroulera du 9 au 15 

octobre sous le thème « Le premier responsable, c’est toi! »; 

14. Québec Municipal, la Semaine des bibliothèques publiques se déroulera du 15 au 22 

octobre 2022 sous le thème « Ma biblio : au-delà des mots! »; 

15. LaNouvelle.net, 14e édition du Panorama des régions du Québec, un ouvrage représentant 

un ensemble de statistiques socioéconomiques des MRC du Québec; 

16. Lanouvelle.net, départ à la retraite après 44 ans de services à la MRC d’Arthabaska; 
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17. LeNouvelliste.ca, Antoine Tardif élu à la présidence de la Table des MRC du Centre-du-

Québec; 

18. LaNouvelle.net, Mathieu Grenier nommé représentant des villes de 10 000 habitants et 

moins; 

19. PUBLIQUIP, volume 39, numéro 10, octobre 2022     Sur la table 

20. IMMOBILIER COMMERCIAL, volume 15, numéro 5     Sur la table 

21. CONSTAS, numéro 61, 16e année       Sur la table 

22. EQUIPMENT JOURNAL, numéro 14, édition du 24 octobre 2022   Sur la table 

23. InfraStructures, volume 27, numéro 9, octobre 2022    Sur la table 

24. Expo Québecvert, guide de l’exposition du 2, 3 et 4 novembre 2022  Sur la table 


