
 

 

 

LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD 
THE MUNICIPALITY OF THE VILLAGE OF HEMMINGFORD 

 
 
 
 
 
 
 
 

505 rue Frontière, local 5, Hemmingford, QC, J0L 1H0 
 (450) 247-3310  (450) 247-2389 

village@hemmingford.ca 
 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 AVRIL 2022 À 20H 

ORDRE DU JOUR 

Étant donné que le Village de Hemmingford est en zone 

verte, nous avons l’autorisation d’accueillir le public. La 

séance du conseil se tiendra donc au centre récréatif, 

situé au 550 rue Goyette 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 APRIL 5, 2022 8PM 

AGENDA 

All municipalities in Quebec including the Village has 

been authorized to welcome the public to their council 

meetings. 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   

2a Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 1er mars 2022 

4a Réfection du toit de l’hôtel de ville  

4b Nomination de la deuxième signataire autorisée 

pour les chèques 

4c Offre de services bancaires - caisse desjardins 

5a Demande de subvention frr-volet 4 pour l’entente 

intermunicipale de délégation de compétence en 

matière de prévention incendie   

6a Rapport de la coordonnatrice des travaux publics 

6b Adjudication de contrat - balayages des rues 

6c Installation de signalisation clignotante aux abords 

des écoles 

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

7b Dépôt du rapport de l’opérateur de 

l’assainissement des eaux usées 

7c Dépôt du rapport annuel ouvrage municipal 

d’assainissement des eaux usées d’hemmingford 

7d Dépôt de la déclaration des prélèvements d’eau 

potable 

8a Marché mobile la caravane des cultures, 

autorisation de vente itinérante 

9a Rapport de l’inspectrice      municipale 

9b Demande de changement de zonage, zone in-1 

2a Adoption of the minutes of the regular meeting of 

March 1, 2022 

4a Re-roofing City Hall  

4b Designation of the second authorized signatory for 

the cheques 

4c Offer of banking services - caisse desjardins 

5a Request for a grant frr-volet 4 for the 

intermunicipal agreement for the delegation of 

jurisdiction in matters of fire prevention   

6a Public works coordinator's report 

6b Contract award - street sweeping 

6c Installation of flashing signs around schools 

 

7a Drinking water operator report 

7b Tabling of the Wastewater Operator's Report 

 

7c Filing of Annual Report - Hemingford Municipal 

Sewage Works 

7d Filing of Drinking Water Withdrawal Declaration 

 

8a Crop Caravan" Mobile Market - Authorization 

 

9a Municipal Inspector's Report 

9b Zoning change request, zone in-1 

 
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 30 mars 2022 

  


