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1. Québec Municipal, projet de loi visant à limiter l’indexation de tarifs gouvernementaux; 

2. Québec Municipal, la FQM salue le gouvernement du Québec d’avoir tenue ses 

engagements pour les régions; 

3. Québec Municipal, le gouvernement du Canada se joint à l’initiative du sur la 

carboneutralité d’ici 2050; 

4. Québec Municipal, Hydro-Québec se dote d’un Plan d’adaptation aux changements 

climatiques; 

5. La Presse, la moitié des terres agricoles mises en vente sont achetées par des non-

agriculteurs selon le président de l’UPA; 

6. Québec Municipal, plan d’action du Ministère du tourisme pour un tourisme responsable 

et durable 2020-2025; 

7. Québec Municipal, aide financière versée avant la fin de l’année aux Québécois pour aider 

à faire face à l’inflation; 

8. La Tribune, des employés municipaux confrontés à des comportements déplacés; 

9. Québec Municipal, la ministre des Affaires municipales a mis de l’avant les dossiers qui 

seront au cœur de son 2e mandat; 

10. Québec Municipal, la Semaine québécoise des rencontres interculturelles aura lieu du 7 au 

13 novembre, sous le thème « Le Québec en commun »; 

11. FQM, renouvellement de l’adhésion 2023; 

12. RÉSEAU Biblio, obtention de la certification BIBLIO QUALITÉ; 

13. CREQC, invitation au Forum régional sur la résilience des collectivités urbaines et 

l’adaptation aux changements climatiques qui aura lieu le 6 décembre 2022; 

14. Québec Municipal, lancement de la 26e édition des prix Hommage bénévolat-Québec; 

15. FQM, Antoine Tardif élu vice-président de la Fédération québécoise des municipalités; 

16. Lanouvelle.net, retrait de la MRC d’Arthabaska du modèle de Gesterra; 
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17. Lanouvelle.net, hausse de 8.33 % sur le budget 2023 de la MRC d’Arthabaska; 

18. Lanouvelle.net, projet « Cité de l’innovation circulaire » qui devrait voir le jour en 2023; 

19. Lanouvelle.net, une nouvelle coordonnatrice chez Tourisme Centre-du-Québec; 

20. Lanouvelle.net, 2e édition du Forum régional en itinérance qui aura lieu le 15 novembre 

2022 à Shawinigan; 

21. Lanouvelle.net, création d’une cellule de crise régionale en itinérance; 

22. Lanouvelle.net, la région mieux outillée pour recruter; 

23. Association pulmonaire du Québec, campagne provinciale villes et municipalités contre le 

radon 2022-2023; 

24. Fondation québécoise du cancer, demande de contribution financière pour la cause; 

25. FQM, le Plani-Conseil 2023 est arrivé; 

26. Alain Rayes, cahier automne 2022; 

27. SQ, voeux du temps des fêtes; 

28. Église Baptiste Évangélique de Victoriaville, vœux des fêtes; 

29. PUBLIQUIP, volume 39, numéro 11, novembre 2022    Sur la table 

30. CHAMPIONS, volume 12, numéro 2       Sur la table 

31. MCi, volume 30, numéro 5, octobre-novembre 2022    Sur la table 

32. Mission emploi Arthabaska-Érable       Sur la table  

33. EQUIPMENT JOURNAL, numéro 15, édition du 14 novembre 2022  Sur la table 

34. InfraStructures, volume 27, numéro 10, novembre 2022    Sur la table 

35. CONSTRUIRE, volume 37, numéro 4, hiver 2022     Sur la table 

36. QUORUM, volume 47, numéro 4, décembre 2022     Sur la table 

37. PUBLIQUIP, volume 39, numéro 12, décembre 2022    Sur la table 


