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LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HEMMINGFORD 
THE MUNICIPALITY OF THE TOWNSHIP OF HEMMINGFORD 

 

 

AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE 
 

La séance régulière mensuelle du conseil du Canton de 
Hemmingford se tiendra a la salle du conseil de Hemmingford, 
505 rue Frontière a Hemmingford, lundi 7 décembre 2020, a 
20h00. La séance  se tiendra a huis clos en raison de la 
pandemie. La bande audio des délibérations sera diffusée 
sur le site internet de la municipalité dans les joures 
suivants. 

The regular monthly meeting of the Council of the Township of 
Hemmingford will be held at the Hemmingford Council 
Chambers, 505 Frontier Street in Hemmingford, Monday, 
Decembner 7, 2020, at 8:00 p.m. It will be a closed door 
meeting due to the pandemic. 
The audio tape of the deliberations will be broadcasted on 
the municipality's website in the following days. 

Canton 
 

DONNÉ à Hemmingford le 30 décembre 2020 / GIVEN in Hemmingford on December 30, 2020 
 
 

Sylvie Dubuc 

Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

 
AGENDA 
1.  Agenda December 7th 2020 
2.  Minutes November 2nd 2020  
3.  Accounts Payable 
4. By-Law : 
        a) Notices of Motion and Proposed By-Laws  
            no.287-12, garbage compensation and 
            recycling 
 5. Adhesion to a group insurance contract 
 6. Cancellation of the surplus allocated for the  
      balance 2020 budget 
 7.  Funding correction for area to be repaired  
       on Moore Road 
 8.  Correction resolution 2019-09-266 work  
          parking, dry hydrant and source of 
          funding  
 9. Correction of projected work in the three-year plan  
      for the year 2020            
10. Schedule of regular council meetings  
       municipal for 2021 
 11. Advisory Committees 2021 
 12. Declaration of Hospitality and Other Benefits  
        received. 
 13. Filing of the financial statements of the  
       council members 
 14. Payment of an amount in profits for  
         insurance replacement and other municipal 
        employees for 2020 
 15. Mediation meeting mandate with the  
           Municipality of Sainte-Clotilde to agree 
          an agreement in the application for sharing 
         royalties in the exploitation of quarries and sandpits 
 16. Authorization of Expenditures : 
       a) Administration              

 b) Roads  
 c) Fire Department : 

             d) Financial support, donations and  
                sponsorships: 

           1. La Marg’Elle 
                       2. Senoir lunch from Servise d’action 
bénévole ‘’Au cœur du jardin’’ Hemmingford 
17. Monthly reports 

a) Road Inspector  
b) Municipal Building Inspector 
c) Fire Department  

 18.  Miscellaneous topics  
 19.  Correspondence 
 20.   Question Period 
 21.  Adjournment of the meeting 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR             

1. Agenda du 7 décembre 2020 
2. Procès-verbal du 2 novembre 2020. 
3. Comptes payables 

     4.   Règlements : 
           a) Avis de motion et projet de règlement  
               no.287-12, compensation ordure et 
              recyclage 
     5. Adhésion à un contrat d’assurance collective 
     6. Annulation de l’excédent affecté pour l’équilibre  
         budgétaire de 2020 
     7.  Correction financement  pour zone à réparer  
          sur le chemin Moore 
     8.  Correction résolution 2019-09-266 travaux  
          stationnement borne sèche et source de 
          financement  
     9. Correction des travaux projetés au plan triennale  
         pour l’année 2020            
    10. Calendrier des séances régulières du conseil  
          municipal pour 2021 
    11. Comités consultatifs 2021 
    12. Déclaration d’hospitalité et autres avantages  
          reçus. 
    13. Dépôt des déclarations pécuniaires des  
          membres du conseil 
    14.Versement de montant en bénéfices pour  
         remplacement d’assurance 
         et autres employés municipaux pour 2020  
     15. Mandat de rencontre de médiation avec la  
           Municipalité de Sainte- Clotilde pour convenir 
          d’une entente dans la demande de partage 
         des redevances dans l’exploitation de carrières et 
sablières 
     16.  Autorisation de dépenses : 

    a)  Administration  
     b)  Voirie  
    c)  Service des incendies  
    d) Appuis financiers, dons et commandites : 
           1. La Mard’Elle 
           2. Diner ainés Servise d’action bénévole ‘’Au 
cœur du jardin’’ Hemmingford. 

    17. Rapports mensuels 
a) Inspecteur de la voirie 
b) Inspecteur municipal en bâtiment 
c) Service des incendies  

     18.  Sujets divers :      
     19.  Correspondance 
     20.  Période des questions 
     21.  Levée de l’assemblée 
  

 


