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                                                          AVIS PUBLIC / NOTICE 
 
Lors de la session ordinaire du conseil municipal du Canton de Hemmingford, tenue le lundi 2 
mai à 20h00 en présence du public à la salle communautaire de la Coop solidarité santé 
Hemmingford et région, 476 rue Frontière à Hemmingford, la directrice générale et greffière-
trésorière a déposé la confirmation suivante : 
 
CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION À LA FORMATION SUR L’ÉTHIQUE ET LA  
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE PAR TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL  
  

CONSIDÉRANT l’obligation pour tout membre d’un conseil d’une municipalité, élu ou réélu, 
de participer, dans les six mois du début de son premier mandat et de tout mandat 
subséquent, à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ; 
 
La directrice générale et greffière-trésorière confirme que tous les membres du conseil élus ou 
réélus le 7 novembre 2021, ont participé à la formation sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, le 23 avril 2022 : 
 
M. Lucien Bouchard, maire 
M.Richmond Viau poste no.1 
Mme Deborah Beattie poste no.2 
Mme Maude St-Hilaire poste no.3 
Mme Julie Bergeron poste no.4 
M. Jean-Marc Lamoureux poste no.5 
M. Pierre Mineau poste no.6 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
At the regular meeting of the Municipal Council of the Township of Hemmingford, held on 
Monday, May 2 at 8:00 p.m. in the presence of the public in the community hall of the Coop 
solidarité santé Hemmingford et région, 476 rue Frontière in Hemmingford, the Director General 
and Clerk-Treasurer tabled the following confirmation: 
 
CONFIRMATION OF THE PARTICIPATION TO THE TRAINING ON ETHICS AND  
AND PROFESSIONAL CONDUCT IN MUNICIPAL MATTERS BY ALL MEMBERS OF 
COUNCIL  
  
CONSIDERING the obligation for all elected or re-elected members of council of a municipality 
to participate, within six months of the beginning of their first mandate and any subsequent 
mandate, in training on ethics and professional conduct in municipal matters; 
 
The Director General and Clerk-Treasurer confirms that all members of Council elected or re-
elected on November 7, 2021, have participated in the Municipal Ethic and professional 
conducts training on April 23, 2022: 
 
Mr. Lucien Bouchard, mayor 
Mr.Richmond Viau seat no.1 
Ms Deborah Beattie seat no.2 
Ms Maude St-Hilaire seat no.3 
Ms Julie Bergeron seat no.4 
Mr. Jean-Marc Lamoureux seat no.5 
Mr. Pierre Mineau seat no.6 
 
 

 
 
 
Sylvie Dubuc, directrice générale et greffière-trésorière 
Municipalité du Canton de Hemmingford. 
 


