COUCHES LAVABLES
Une aide financière vous est offerte pour l’achat des couches lavable!

Communiquez avec nous pour obtenir les détails des
conditions et pour profiter de cette subvention.

Nous vous remercions pour votre collaboration!
TAXES MUNICIPALES
RAPPEL: La date limite pour le premier versement des taxes est le
lundi 29 mars 2021. Vous pouvez effectuer le paiement en
personne les lundis seulement entre 9h00-12h00 et entre 13h0016h00 par argent comptant ou par chèque. Vous pouvez aussi payer
vos taxes par paiement directe via certaines institutions bancaires, ou
en envoyant un chèque par la poste. Les chèques postdatés sont
acceptés.
PERMIS POUR BRÛLER
Veuillez nous appeler pour obtenir un
permis de brûlage au (450) 247-2050.
Nous tenons à souligner l'importance de
respecter la réglementation et d’adopter
une sécurité adéquate lors des brûlages.

OBTENTION D’UN PERMIS
N’oubliez pas que plusieurs constructions, rénovations et
modifications apportées à votre propriété nécessite un
permis!
Contacter-nous au 450-247-2050 ou rendez-vous sur notre site web
pour plus d’information.
Service d’employabilité
Vous demeurez dans la MRC des Jardins-de-Napierville et vous
cherchez un emploi? Vous aimeriez retourner aux études, mais
vous ne savez pas dans quel domaine? Vous aimeriez aller
effectuer un stage en entreprise pour vous réorienter ou bien afin
d’avoir une expérience récente à inscrire sur votre CV?
Nos services d’employabilité s’adressent aux personnes de 18 ans et plus, sans limite
d’âge. Pour information : Karine ou Jessie chez PS Jeunesse au (450) 992-1106 ou
par courriel au jcardinal@psjeunesse.org

LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HEMMINGFORD
505 rue Frontière, Bureau 3 Hemmingford, QC J0L 1H0
Tél.: (450) 247-2050 • Téléc.: (450) 247-3283
canton.township@hemmingford.ca • www.hemmingford.ca

hemmingford.ca/canton

Veuillez prendre note
que la date limite pour
enlever les abris d’auto
temporaires est le 15
avril.
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Malgré la fin de l’hiver qui approche, il reste formellement interdit
de déposer, entreposer ou pousser de la neige sur la chaussée,
dans les terre-pleins, dans les fossés et sur les accotements des
routes ou dans l’emprise routière, tel que stipulé au Code de la
sécurité routière ainsi que dans la Loi sur la voirie.
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Interdiction de mettre de la neige
dans l’emprise chemin

