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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 JANVIER 2022 À 20H 

ORDRE DU JOUR 

Étant donné les restrictions imposées par le 

Gouvernement du Québec, la séance du conseil se 

déroulera à huis clos. Pour toutes questions que vous 

aimeriez adresser au conseil municipal, vous pouvez 

nous les faire parvenir à l’adresse courriel suivante : 

dg@hemmingford.ca. Un enregistrement audio de la 

séance sera disponible le plus tôt possible après la 

séance. Merci de votre compréhension.  

 

REGULAR MEETING OF JANUARY 11, 2022 8PM 

AGENDA 

Due to restrictions imposed by the Government of 

Quebec, the Council meeting will be held in closed 

session. If you have any questions you would like to 

address to Council, please send them to the following 

e-mail address: dg@hemmingford.ca. An audio 

recording of the meeting will be available as soon as 

possible after the meeting. Thank you for your 

understanding.  
 

Ouverture de la séance 

 

Opening of the meeting   

Approbation procès-verbaux  

2a-adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 7 décembre 2021 

2b-adoption du procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 15 décembre 2021 portant sur le 

budget 2022 et le PTI  
 

Approval of minutes/ 

2a-adoption of the minutes of the regular meeting of 

December 7, 2021 

2b-adoption of the minutes of the special meeting of 

december 15, 2021, regarding the 2022 budget and the 

PTI 

4a- avis de motion – règlement sur les tarifs de 

taxation 2022 

4b – présentation du projet de règlement no.321 – 

règlement sur les tarifs de taxation 2022 

4c - tarif d’intérêt sur arrérages 

4d - délégation de compétence pour la gestion 

intégrée des matières résiduelles 

4e- liste des arrérages de taxes et vente pour non-

paiement de taxes 

4f – cotisation annuelle – fédération québécoise des 

municipalités 

4g - emploi d’été 2022 Canada, demande de 

subvention 

4h – paiement contrat de soutien – infotech 

4i – autorisation de paiement – fqm assurances inc. 

4j - achat d’une banque d’heures de dépannage – 

logiciel sygem 

4k – paiement facture # génipur travaux de réfection 

des infrastructures de l’avenue Champlain 

4l – décompte progressif #___ msa – travaux de 

réfection des infrastructures de l’avenue 

Champlain 

5a -approbation et autorisation de signature - entente 

de fourniture de tablettes électroniques pour la 

prévention des incendies 

6a-rapport du coordonnateur des travaux publics 

6b - ministère des Transports du Québec - permis 

d’intervention pour l’année 2022 et demande 

d’autorisation pour l’année 2022 

7a-rapport de l’opérateur de l’eau potable 

7b-rapport de l’opérateur de l’assainissement des 

eaux usées 

8a - approbation des prévisions budgétaires 2022 

pour le service de transport adapté aux personnes 

handicapées 

9a-rapport des permis délivrés 

4a- notice of motion - by-law concerning the 2022 

tax rates 

4b - presentation of draft by-law no.321 - 2022 tax 

rates by-law 

4c - interest rate on arrears 

4d - delegation of competence for integrated waste 

management 

4e - list of tax arrears and sale for non-payment of 

taxes 

4f - annual dues - Quebec federation of 

municipalities 

4g - summer job 2022 canada, grant application 

4h - payment of support contract - infotech 

4i - authorization of payment - fqm assurances inc. 

4j - purchase of a bank of hours for troubleshooting - 

sygem software 

4k - payment of invoice # génipur - infrastructure 

rehabilitation work on Champlain avenue 

4l - progressive settlement #___ msa - Champlain 

avenue infrastructure rehabilitation work 

5a - approval and authorization to sign - agreement 

for the supply of electronic tablets for fire 

prevention 

6a- report from the public works coordinator 

6b - ministère des transports du Québec - intervention 

permit for the year 2022 and request for 

authorization for the year 2022 

 

7a- report from the drinking water operator 

7b - wastewater operator's report 

 

8a - approval of the 2022 budget estimates for the 

paratransit service 

9a- report on permits issued 
 

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 Séc.trés du Village de Hemmingford, en ce 5 janvier 2022 
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