ZONE 6

Montérégie Est
8 septembre 2022
Coteau Rougemont,
Rougemont

COLLOQUE DE ZONE – ADMQ
Montérégie Est
Jeudi 8 septembre 2022
Ordre du jour
8 h 30 à 9 h

Inscription et accueil des participants

9 h à 12 h

Formation - Le grand décompte
Plusieurs lois récemment entrées en vigueur sont venues soit obliger les
municipalités à adopter certaines mesures avant une certaine date ou soit
ajouter certaines mesures « temporaires » (qui viendront à échéance à une
date donnée). Toutes ces dates et échéances se trouvent dans différentes lois
et il est très difficile de s’y retrouver.
Cette formation présentera les principales mesures qui
devront être adoptées au cours des prochains mois ou
années (ou qui cesseront d’avoir effet), avec les dates ultimes
prévues à la loi. Seront expliqués les impacts de chacune de
ces nouvelles obligations et ce qui doit être fait pour être prêt
à la date donnée.

12 h à 14 h

Dîner servi par le Colorada Chef Traiteur

14 h à 16 h

Conférence - Les dix commandements de Bruno
Bruno Landry
Humoriste reconnu pour son humour percutant et
innovateur, Bruno Landry fait ses premiers pas dans le
milieu artistique avec le désormais célèbre groupe Rock et
Belles Oreilles.
Les dix commandements de Bruno Landry, c’est un voyage
teinté d’observation, de rire et de partage
d’expériences. Il nous parle d’intégration dans un groupe,
de notre façon d’aborder les réseaux sociaux et de
l’influence que peut avoir le sens de l’humour sur notre vie
de tous les jours.

16 h

Fin du Colloque 2022

COLLOQUE DE ZONE – ADMQ - MONTEREGIE EST
Jeudi 8 septembre 2022

Formulaire d’inscription
Endroit : Vignoble et cidrerie Coteau Rougemont
1105, La Petite-Caroline,
Rougemont (QC), J0L 1M0

Veuillez retourner le formulaire complété, au plus tard le 1er septembre 2022 avec votre chèque
libellé à l’ordre de l’ADMQ – Zone Montérégie Est à : Julie Gagné, Municipalité de Roxton Falls,
26, rue du Marché – Roxton Falls (Québec) J0H 1E0

Nom :

Prénom :

Municipalité :

MRC :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Coûts et nombre de personnes :
Membre ADMQ : 250 $ x

=

$

Non-membre :

=

$

300 $ x

Total :

$

