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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 OCTOBRE 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 OCTOBER 4, 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 7 

septembre 2022 

2b adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 30 août 2022 

Approval of minutes/ 

2a Approval of the minutes of the regular meeting of 

September 7, 2022 

2b approval of the minutes of the special meeting of 

August 30, 2022 

4a dépôt du rapport d’audit de conformité – transmission 

des rapports financiers 

4b adoption du mrc2022 – règlement harmonisé sur la 

sécurité publique et la protection des personnes et des 

propriétés, applicable par la sûreté du Québec et 

l'autorité compétente 

4c démission de la directrice générale et greffière-

trésorière 

4d offre de service pour de l’aide sur certains dossiers 

4e démission de l’agente de bureau et inspectrice en 

urbanisme 

4f office municipal d’habitation, budget 2022, 2e et 3e 

modification 

4g - dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

4h décompte progressif #8 MSA – travaux de réfection 

des infrastructures de l’avenue Champlain et libération 

de la retenue finale 

4i acceptation définitive des travaux de l’avenue 

Champlain 

4j embauche de madame Diane Daunais 

4k responsable pour l’accès aux documents et délégation de 

responsabilités 

4l revenu Québec et revenu canada – nomination des 

personnes autorisées 

4m nomination d’un responsable des services 

électroniques 

6a rapport de la coordonnatrice des travaux publics 

6b installation d’un système de sécurité par caméra à 

l’hôtel de ville et un amplificateur de signaux 

cellulaires 

6c déplacement et amélioration de la butte à glisser au 

centre récréatif 

6d démission du technicien à l’entretien du centre récréatif 

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

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

usées 

7c offre de service d’Avizo – avenant #1 pour la réfection 

des infrastructures de l’avenue Margaret 

9a-rapport de l’inspectrice municipale 

10a mandat à Youhou pour le camp de jour 2023 

 

4a tabling of the compliance audit report - transmission of 

financial reports 

4b adoption of mrc2022 - harmonized by-law on public 

security and the protection of persons and property, 

applicable by the Quebec security and competent 

authority 

4c resignation of the director general and clerk-treasurer 

4d offer of service for assistance on certain files 

4e resignation of the office agent and urbanism inspector 

4f municipal housing bureau, 2022 budget, 2nd and 3rd 

amendment 

4g - tabling of the comparative statements of revenues and 

expenses 

4h Progressive settlement #8 MSA - infrastructure repairs 

on Champlain Avenue and release of the final 

holdback 

4i final acceptance of the work on Champlain avenue 

4j hiring of Mrs. Diane Daunais 

4k person responsible for access to documents and 

delegation of responsibilities 

4l revenu Québec and revenu Canada - appointment of 

authorized persons 

4m appointment of a person responsible for electronic 

services 

6a report from the public works coordinator 

6b installation of a camera security system at the town hall 

and a cellular signal amplifier 

6c relocation and improvement of the slide hill at the 

recreation center 

6d resignation of the recreation center maintenance 

technician 

7a- Drinking water operator's report 

7b-report of the wastewater operator 

7c Avizo's service offer - amendment #1 for the 

rehabilitation of the infrastructures on Margaret 

Avenue 

9a- report from the municipal inspector 

10a mandate to Youhou for the 2023 day camp 

 

 

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 28 septembre 2022 

  


