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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 MARS 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  

MARCH 7, 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 7 février 2023 

3  - Delegation 

4A- Mandat pour des services professionnels de 

consultant en urbanisme 

4B- Mandat pour des services professionnels 

orthophotographie haute résolution  

4C - Global payments – solution comptoir desk/5000 

(interac) 

4D- Incorporation du module «sipc» dans sygem 

4E- Avis de motion et présentation d’un projet de 

règlement décrétant les travaux de 

reconstruction de l’avenue Margaret et 

autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts 

4F- Projet de règlement numéro 328 décrétant une 

dépense et un emprunt pour reconstruction les 

infrastructures de l’avenue Margaret 

4G- Consultation de la commission scolaire des 

grandes-seigneries plan triennal de répartition et 

de destination des immeubles 2024-2034 

6A- Rapport des travaux publics 

6B- Contrat de service pour l’application d’abat-

poussière sur la rue McNaughton pour 2023 

6C-Adjudication du mandat de réfection des 

infrastructures de l’avenue margaret, appel 

d’offres #9022023 

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 

10A- Participation financière – inscription hockey 

mineur et patinage artistique 

10B- Aide financière – archives Hemmingford 

10C- Subvention municipale camp de jour 2023 

11- Correspondance 

12- Questions diverses 

13- Présentation des comptes payables 

14- Période de question 

15- Clôture de séance 

 

 

 

 

 

 
Donné par : Michael Krohn, Directeur Général et Greff.trés du 

Village de Hemmingford, en ce 13 janvier 2023 

 

 

Approval of minutes  

2A- Approval of the minutes of the regular meeting 

of February 7, 2023 

3- Delegation 

4A- Mandate for professional planning consultant 

services 

4B- Mandate for high resolution orthophotography 

professional services 

4C- Global payments - countertop solution/5000 

(interac) 

4D- Incorporation of the "sipc" module in sygem 

4E- Notice of motion and presentation of a draft by-

law decreeing the reconstruction of Margaret avenue 

and authorizing a loan to defray the costs thereof 

4F- Draft by-law number 328 decreeing an expense 

and a loan for the reconstruction of the 

infrastructures on Margaret avenue 

4G - Consultation with the Grandes-Seigneries 

School Board Three-Year Allocation and Destination 

Plan 2024-2034 

6A- Public Works Report 

6B- Service contract for the application of dust 

control on McNaughton Street for 2023 

6C- Adjudication of the mandate to repair the 

infrastructures on margaret avenue, call for tenders 

#9022023 

7A- Drinking water operator's report 

7B- Wastewater operator's report 

9A- Report on permits issued 

10A- Financial participation - minor field hockey 

and figure skating registration 

10B- Financial assistance - Hemmingford archives 

10C- Municipal grant for day camp 2023 

11- Correspondence 

12- Various discussions 

13- Presentation of accounts payable 

14- Question period  

15- Closing of the meeting 

 


