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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 JUILLET 2022 À 20H 

ORDRE DU JOUR 

La séance du conseil se tiendra donc dans la salle du 

conseil situé au 505-5 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 JULY 5, 2022 8PM 

AGENDA 

The council meeting will be held in the council at 505-5 

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 7 juin 2022 

Approval of minutes/ 

 

4A Avis de motion règlement #324 concernant les 

modalités de publication des avis publics de la 

municipalité du village de hemmingford 

4B Adoption du projet de règlement #324 concernant 

les modalités de publication des avis publics de la 

municipalité du village de hemmingford 

4C Office municipal d’habitation, budget 2022, 

1eremodification 

4D Entente de paiement facture 202203729 droit de 

mutation 

 

6A Rapport de la coordonnatrice des travaux publics 

6B Embauche de deux étudiants pour les postes 

d’assistants à la voirie pour l’été 2022 

 

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

7B Rapport de l’opérateur de l’assainissement des 

eaux usées 

7C Appels d’offres pour des puits exploratoires 

7D Offre de service à Génipur pour une étude sur 

l’augmentation de la capacité des l’usine de 

traitement des eaux usées 

 

9A Rapport de l’inspectrice municipale 
 

4A Notice of Motion by-law #324 concerning the terms 

and conditions for the publication of public notices by 

the municipality of the Village of Hemmingford 

4B Adoption of draft by-law #324 concerning the terms 

and conditions for the publication of public notices by 

the municipality of the Village of Hemmingford 

4C Municipal Housing Office, 2022 budget, 1st 

amendment 

4D Payment agreement invoice 202203729 transfer tax 

 

 

 

6A Public Works Coordinator's Report 

6B Hiring of two students for the positions of roadwork 

assistants for the summer of 2022 

 

7A Drinking water operator report 

7B Wastewater Operator's Report 

7C Tender for exploratory wells 

7D Tender to Génipur for a study on increasing the 

capacity of the wastewater treatment plant 

 

 

 

 

9A Municipal Inspector's Report 

 

 

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 29 juin 2022. 

  


