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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 JANVIER 2023 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  

JANUARY 17, 2023 AT 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 

1- Adoption de l’ordre du jour 

 

Opening of the meeting   

1- Adoption of agenda 

Approbation procès-verbaux  

2A- Adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire         du 6 décembre 2022 

2B- Adoption du procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 20 décembre 2022 portant sur 

le budget 2023 et le PTI 

2C- Adoption du procès-verbal de la séance 

extraordinaire no. 2 du 20 décembre 2022 

3  - Première période de questions 

4A- Avis de motion – règlement sur les tarifs de 

taxation 2023 

4B- Présentation du projet de règlement no.327 - 

règlement sur les tarifs de taxation 2023 

4C - Tarif d’intérêt sur arrérages 

4D- Réparation en urgence de la pompe eaux usées 

4E- Achat des bacs de compost et recyclage 

4F- Embauche – Agente administrative et de 

développement en loisirs et culture 

4G- Embauche – Technicienne comptable 

4H- Ajustement des salaires des employés 

municipaux selon la grille déposée 

6A- Rapport des travaux publics 

6B- Ministère des transports du Québec- permis 

d’intervention et demande d’autorisation pour 

l’année 2023 

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

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

usées 

9A- Rapport des permis délivrés 

 

Correspondance 

Approval of minutes  

2A- Approval of the minutes of the regular meeting 

of  

 December 6, 2022 

2B- Approval of the minutes of the special meeting of   

December 20, 2022 regarding the 2023 budget and 

the IPA 

2C- Adoption of the minutes of the special meeting 

#2 of December 20, 2022 

3A First question period 

4A- Notice of motion - taxation tariffs by-law 2023 

4B- Presentation of draft regulation no.327 - 

Regulation on taxation tariffs 2023 

4C- Interest rate on arrears 

4D- Emergency repair of the wastewater pump 

4E- Purchase of compost and recycling bins 

4F- Hiring – Administrative and Development in 

Recreation and Culture Officer 

4G- Hiring – Accounting Technician 

4H- Adjustment of municipal employees' salaries 

according to the grid filed 

6A- Public works report 

6B- Ministère des transports du Québec - 

intervention permit and application for 

authorization for the year 2023 

7A- Drinking Water Operator's Report 

7B- Wastewater Operator's Report 

9A- Report of permits issued 

 

Questions diverses 

Présentation des comptes payables 

Période de questions  

Clôture de la séance 

Correspondence 

Various discussions 

Presentation of accounts payable 

Question period  

Closing of the meeting 

  
 Donné par : Michael Krohn, Directeur Général et Greff.trés du Village de Hemmingford, en ce 13 janvier 2023 

 


