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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 FÉVRIER 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 FEBRUARY 7, 2023, 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  

 17 janvier 2023 

4a Dépôt du rôle de perception 

4b Adoption du règlement No. 327 concernant les tarifs 

2023 

4c Autorisation de paiement – Quote-part 2023 de la MRC 

Jardins de Napierville 

4d Dépôt de la liste des contrats de plus de 20 000$ passés au 

cours de l’année 2022 avec un même cocontractant dont 

l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 

dépasse 25 000$ 

4e Cotisation annuelle - ADMQ 

6a Rapport de la coordonnatrice des travaux publics 

6b Autorisation d’aller en appel d’offres publics sur le 

SE@O Devis #9022023 pour les travaux 

d’infrastructure de l’avenue Margaret 

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

7b Rapport de l’opérateur de l’assainissement des eaux 

usées 

7c Travaux annuels de mesurage des boues des étangs 

aérés 

9a Rapport de l’inspecteur municipal 

9b Présentation – Projet de règlement numéro 281-1 

remplaçant le règlement 281 concernant la circulation et 

le stationnement applicable par la Sûreté du Québec ou 

toute autorité compétente 

10a Subvention bibliothèque communautaire de 

Hemmingford 

10b Répartition de 15% pour la bibliothèque 

communautaire Hemmingford 

Approval of minutes/ 

2a Approval of the minutes of the regular meeting of  

 January 17, 2023 

4a Filing of the collection roll 

4b Adoption of By-law No. 327 concerning 2023 tariffs 

4c Payment authorization – 2023 co-payment of the 

MRC       Jardins de Napierville 

4d Filing of the list of contracts over $20,000 entered in 

2022 with the same contracting party whose total 

expenditure exceeds $25,000 in all of these contracts 

4e Annual membership fee - ADMQ 

6a Public Works Coordinator's Report 

6b Authorization to go to public tender on the SE@O 

Quote #9022023 for the infrastructure work on 

Margaret Avenue 

7a Drinking Water Operator's Report 

7b Wastewater Operator's Report 

7c Annual sludge measurement work from aerated ponds 

9a Municipal Inspector's Report 

9b Presentation – Draft by-law number 281-1 replacing 

By-law 281 concerning traffic and parking applicable 

by the Sûreté du Québec or any competent authority 

10a Hemmingford Community Library Grant 

10b 15% split for Hemmingford Community Library 

 

  

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  

 


