
 

 

 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

PRÉSENTATION DES FAITS SAILLANTS POUR L’ANNÉE  2020 PAR LE MAIRE 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

    J’ai le plaisir de vous présenter, conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, les faits saillants de l’année 2020 tel que le sommaire des états financiers déposé au procès-
verbal de la séance régulière du 12 avril 2021. 
 
Inclus dans ce rapport, la rémunération des élus, ainsi que les réalisations pour 2020. 

 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS EN  2020  

 
Conformément à la loi sur la rémunération des élus, je désire vous informer que pour l’année 2020, 
le salaire du maire est estimé à 16 084,45$ ainsi qu'une allocation de dépenses de 8 042,23$.  
 
La rémunération pour M. Paul Viau, en tant que préfet de la MRC des Jardins-de-Napiervivlle en 
2020, est de 10 675,46$ pour l’année 2020 ainsi qu’une allocation de dépense de 5 338,12$. 
 
Le salaire annuel moyen pour un membre du conseil est estimé à 4 685,29 $ et allocation de 
dépenses moyennes de 2 342,65 $.  Les salaires sont basés sur la présence aux séances du 
conseil et selon le règlement, sont indexés annuellement selon le taux de l’indice du coût de la vie.  

 
RÉALISATIONS EN 2020 

 
- La poursuite des efforts des élus à soutenir le développement résidentiel et commercial, par l’accès 

à une aide financière aux entreprises déjà implantées dans notre communauté. Recherche active 
d’entreprises pour établir leurs activités au Parc industriel Hemmingford; 
 

- Accompagnement et participation de la municipalité avec le Conseil des jeunes pour le 
développement touristique et la création du site Internet ‟DESTINATION HEMMINGFORD’’ afin de 
promouvoir le tourisme à Hemmingford, en valorisant le statut bilingue de la Municipalité; 

 
- La poursuite du programme d’amélioration du réseau routier local, incluant des travaux majeurs 

sur les chemins Lavallée et Shields , et des sections de réparation  sur différents chemins 
municipaux; 
 

- Participation financière dans le soutien des services et de rénovations de l’immeuble, 
aménagement d’un stationnement et rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite à la Coop 
Solidarité Santé Hemmingford et région ;  

 
- Service des incendies : formation et accueil de 6 nouveaux pompières et pompiers et 

renouvellement et achats d’équipements neufs; 
 

- Participation et implication au regroupement des municipalités de la MRC des Jardins-de-

Napierville, pour l’accès à Internet haute vitesse par fibre optique; 

 

- Contribution monétaire importante versée aux Fonds d’urgence Hemmingford pour soutenir les 

gens de la communauté de Hemmingford en période de pandémie de la Covid-19; 

 

- Suspension de charge d’intérêt applicable à la taxation foncière de 2020, pour les versements de 

mars et juin, afin d’alléger le fardeau fiscal des résidents durant la pandémie ; 

 

- Entente avec la MRC des Jardins-de-Napierville pour la gestion de la piste cyclable‟Sentier du 

paysan’’; 

 

- Attribution de bourses d’études aux finissants des écoles secondaires Louis-Cyr et Chateauguay 

Valley Regional pour le soutien à la poursuite de leurs études ainsi qu’une contribution financière 

aux écoles primaires Saint-Romain et Hemmingford Elementary; ; 

 

- Versement d’une subvention à l’utilisation de couches lavables pour les familles. 

 
M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford 


