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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1ER NOVEMBRE 2022 

À20H 

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 NOVEMBER 1ST, 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 4 

octobre 2022 

 

Approval of minutes/ 

2a Approval of the minutes of the regular meeting of 

October 4, 2022 

 

1 - adoption de l’ordre du jour 

4a - nomination de la mairesse suppléante pour l’année 

2022/2023 

4b - nomination des membres du conseil - comités 2023 

4c - dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus 

municipaux 

4d - mandat de consultation générale de services 

juridiques 

4e - nomination de la deuxième signataire autorisée pour 

les chèques 

4f - nomination de la responsable autorisée pour les 

comptes de cartes de crédit 

4g - dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

5a - relance de la programmation régionale loisir et 

culturel de la MRC 

5b - délégation de compétence à la MRC des Jardins-de 

Napierville 

6a - rapport de la coordonnatrice des travaux publics 

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

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

7c - travaux de nettoyage de 5 regards d’égout et de 2 puits 

9a - rapport des permis délivrés  

1 -  adoption of the agenda 

4a -  appointment of deputy mayor for the year 2022/2023 

4b -  appointment of council members - 2023 committees 

4c - filing of the declaration of pecuniary interests of 

elected municipal officials 

4d - general legal services consulting mandate 

4e - appointment of second signing officer for cheques 

4f  - appointment of the authorized signing officer for 

credit card accounts 

4g - deposit of the comparative statements of revenues and 

expenses 

5a - relaunching of the MRC's regional recreation and 

cultural program 

5b - delegation of competence to the MRC des Jardins-de 

Napierville 

6a - report from the public works coordinator 

7a - report from the drinking water operator 

7b - report from the wastewater treatment operator 

7c - cleaning of 5 sewer manholes and 2 wells 

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 : Diane Daunais, Directrice Générale et Greffière-Trésorière par intérim du Village de Hemmingford, en ce 27 octobre 2022 

 


