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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 JUIN 2022 À 20H 

ORDRE DU JOUR 

La séance du conseil se tiendra donc dans la salle en 

arrière de la COOP (Église Unie), située au 476 rue 

Frontière à Hemmingford à partir de 20h. Vous pourrez 

lors de la période de questions apporter vos 

commentaires ou poser des questions à votre conseil 

municipal. 

 

REGULAR MEETING OF JUIN 7, 2022 8PM 

AGENDA 

The council meeting will be held in the room behind 

the COOP (United Church), located at 476 Frontier 

Street in Hemmingford starting at 8:00 pm. You will 

be able to bring your comments or ask questions of 

your council during the question period.  

 

Ouverture de la séance 

 

Opening of the meeting   

Approbation procès-verbaux  

2A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 

mai 2022 

Approval of minutes/ 

2A Approval of the Minutes of the Regular Meeting of 

May 3, 2022 

4a Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants de 

2021 

4b Paiement facture LLG CPA inc. – audit et vérification 

du rapport financier 2021 

4c Engagement de la municipalité à respecter le guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme TECQ 

4d Offre de service pour la refonte du site web de la 

municipalité 

5a Organisation municipale de sécurité civile (OMSC)  

6a Rapport de la coordonnatrice des travaux publics 

6b Pavage de la fin de la piste cyclable au centre récréatif 

6c Achat de sel à déglaçage et d’abrasif hiver 2022-2023 

 

 

7a Rapport de l’opérateur de l’eau potable 

7b Rapport de l’opérateur de l’assainissement des eaux usées 

7c Offre de services de LNA aqua, recherche en eau 

souterraine, phase exploratoire 

9a Rapport de l’inspectrice municipale 

9b Demande de permis de rénovation extérieure soumise au 

PIIA pour le 479 Champlain 

10a Réaménagement du parc de jeux au centre récréatif de 

hemmingford 
10b Octroi de contrat pour la conversion des projecteurs 

au DEL au centre récréatif 

4a Deposit of the Mayor's report on the highlights of 2021 

 

4b Payment of invoice LLG CPA inc. - audit and 

verification of the 2021 financial report 

4c Commitment of the municipality to respect the guide 

relating to the terms and conditions for the payment of 

the government contribution under the TECQ program 

4d Proposal for the redesign of the municipality's website 

 

5a Municipal Civil Protection Organization (MCPO)  

6a Report from the Public Works Coordinator 

6b Paving of the end of the bicycle path at the recreation 

center 

6c Purchase of de-icing salt and abrasive winter 2022-

2023 

7a Drinking water operator's report 

7b Wastewater operator's report 

7c LNA aqua's offer of services, groundwater research, 

exploratory phase 

 

9a Municipal Inspector's Report 

9b Request for an exterior renovation permit subject to the 

PIIA for 479 Champlain 

10a Redevelopment of the playground at the 

Hemmingford Recreation Center 

10b Awarding of contract for the conversion of the 

floodlights to LED at the recreation center 

 

Correspondance 

Questions diverses  

Présentation des comptes payables 

Période de questions  

Clôture de la séance 

Correspondence 

Various discussions 

Accounts payables presentation 

Question period 

Closing of meeting  
 

Donné par : Andréane Gravel, Directrice Générale et Greffière-Trésorière du Village de Hemmingford, en ce 2 juin 2022. 

  


