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AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE 
 

 

 
 
La séance régulière mensuelle du conseil du Canton 
de Hemmingford se tiendra avec présence du public , 
Lundi le 3 octobre 2022 à 20h à la salle du conseil 
au bureau municipal 505 rue Frontière. 

 

 
 
The regular monthly meeting of the Council of the 
Township of Hemmingford will be held with the 
public present, Monday October 3 2022 at 8:00 
p.m. in the council room at the municipal office, 
505 Frontière street. 
 
 

AGENDA  
  
  1.  Agenda October 3 2022 
  2.  Minutes of September 1st 2022 
  3.  Accounts payables 
  4.  By-laws : 
       a) Adoption of by-law no. 298-1  
           concerning the functioning of the 
           procedure at regular and special meetings of the 
           meetings of council and question period  
           questions 
         b) Notice of motion and 1st draft of a harmonized  
             harmonized by-law on public safety 
             protection of persons and property                                             
             property applicable by the Quebec security  
              Québec 
            c) Notice of motion, draft by-law no.  
                309-14, amending zoning by-law no. 309 
                309 in order to move a border between zone  
                between zone C2 and C3 to include in zone C3  
                include in the C3 zone the properties  
                properties located between the village and the  
               depot   
       5. Recognition of the importance of the maple syrup   
           industry in Quebec 
       6. Authorization of expenses : 
             a) Administration: 
                1. New server for computer stations   
              computer stations 
             b) Roads: 
                1. Work on James Road  
              Fisher Road 
               2. Paving of sections on James Fisher  
              James Fisher Road. 
              3. Crushed stone for work on  
              James Fisher road 
            c) Fire department : 
                 1. Purchase of tires for fire vehicle 
           d) Financial support, donations : 

                1. Red Cross annual contribution 
7. Monthly Reports 
8. Miscellaneous 

  9. Correspondence 
  10. Question period 
  11. Adjournment of the meeting 

 
ORDRE DU JOUR  
  

1. Ordre du jour 3 octobre 2022 
2. Procès-verbal du 1er septembre 2022 
3.   Comptes payables 

       4.   Règlement s:  
    a) Adoption du règlement no. 298-1  
                concernant le fonctionnement de la 
                procédure aux séances ordinaires et 
                extraordinaires du conseil et la période de  
                questions 
            b) Avis de motion et 1er projet de règlement  
                 harmonisé sur la sécurité publique 
                 et la protection des personnes et des                                             
                propriétés  applicable par la sûreté du  
                Québec 
            c) Avis de motion, projet de règlement no.  
                309-14, modifiant le règlement de 
                zonage no.309 afin de déplacer une  
                bordure entre la zone C2 et C3 pour  
                inclure dans la zone C3 les  
                propriétés situées entre le village et le  
               dépôt   
       5. Reconnaissance de l’importance de l’industrie  
           acéricole au Québec 
       6. Autorisation de dépenses : 

 a) Administration : 
          1. Nouveau serveur pour postes   
              informatiques 
 b) Voirie : 
          1. Travaux sur le chemin James  
              Fisher 
          2. Pavage de sections sur chemin  
              James Fisher. 
          3. Pierre concassée pour travaux  
              chemin James Fisher 
c) Service des incendies : 
           1. Achat de pneus véhicule incendie 
d) Appuis financiers, dons : 
           1. Croix Rouge 

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

     8.  Sujets divers   
     9.  Correspondance    
    10. Période des questions 
    11..  Levée de l’assemblée 
 

   
         
 
 
 
 
9. Rapports mensuels  
      10. Sujets divers  
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