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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 AOÛT 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 OFAUGUST 8, 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 adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 

juillet 2022 

 

Approval of minutes/ 

 

3A première période de questions 

4A modification du lieu des séances du conseil – retour à 

l’hôtel de ville 

4B adoption du règlement #324 concernant les modalités de 

publication des avis publics de la municipalité du village 

de hemmingford 

4C avis de motion règlement#325 harmonisé sur la 

sécurité publique et la protection des personnes et des 

propriétés, applicable par la sûreté du québec 

4D présentation du projet de règlement règlement #325 

harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 

personnes et des propriétés, applicable par la sûreté du 

québec 

4E avis de motion règlement de gestion contractuelle #326 

4F adoption du projet de règlement de gestion 

contractuelle #326 

5A demande pour une rencontre avec la députée provinciale 

– problématique du changement d’horaire de 

l’ambulance  

6A rapport des travaux publics 

6B achat de bacs de recyclage et couvercles de 

remplacement 

6C demande de subvention bornes de recharges électriques 

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

7B rapport de l’opérateur de l’assainissement des eaux usées 

7C adjudication de contrat – appel d’offres pour des forages 

exploratoires 

9A rapport de l’inspectrice municipale 

9B demande de permis de rénovation extérieure soumise au 

PIIA pour le 514-518 frontière 

9C demande de permis pour l’installation d’une enseigne au 

505, avenue Champlain  

10A dépôt de projet programmes fonds régions et ruralité 

(FRR) 2022-2025 

10B programmes fonds régions et ruralité (FRR) 2022-

2025 montant à reconduire en 2023 

10C modification de la vocation d’un bien – modules de 

jeux du parc du centre récréatif 

 

3A First Question Period 

4A change of location of council meetings - return to the 

town hall 

4B adoption of by-law #324 concerning the terms and 

conditions for the publication of public notices by the 

municipality of the village of hemmingford 

 

4C notice of motion harmonized by-law #325 concerning 

public security and the protection of persons and 

property, applicable by the security of quebec 

4D presentation of the draft harmonized by-law #325 on 

public security and the protection of persons and 

property, applicable by the security of quebec 

 

 

4E notice of motion contract management by-law #326 

4F adoption of the draft contract management by-law 

#326 

5A request for a meeting with the provincial deputy - 

problem of the change of schedule of the ambulance  

 

6A public works report 

6B purchase of replacement recycling bins and covers 

6C grant application for electrical charging stations 

7A Drinking water operator's report 

7B wastewater operator's report 

7C contract award - exploratory drilling tender 

 

 

 

9A report of the municipal inspector 

9B exterior renovation permit application submitted to the 

PIIA for 514-518 border 

9C request for a permit for the installation of a sign at 505 

Champlain avenue  

10A project deposit for the regions and rurality fund 

(FRR) 2022-2025 

10B programs regions and rurality fund (RIF) 2022-2025 

amount to be renewed in 2023 

10C change of use of a property - play modules in the 

park of 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 Séc.trés du Village de Hemmingford, en ce 27 juillet 2022 

  


