
 

 

 
 
 
 

AVIS PUBLIC  
 PROMULGATION RÈGLEMENT NO. 298-1 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance régulière tenue le 3 octobre 2022, le conseil municipal du Canton de 
Hemmingford, a autorisé par résolution, 2022-10-151, l’adoption du règlement No.298-1, 
modification du règlement no.298 concernant le fonctionnement de la procédure aux séances 
ordinaires et extraordinaires du conseil et la période de questions. Voici les modifications : a moins 
d’avis contraires, le conseil siège dans la salle prévue a l’hôtel de Ville ; la durée de la période de 
questions du public prévue a la fin de l’assemblée est d’une durée de 30 minutes, mais peut prendre 
fin ou se prolonger selon l’acceptation des membres du conseil et les votes des conseillers sont 
donnés a vives voix et distinct. 
 
Le présent avis tient lieu de RÉSUMÉ. 
 
Ce règlement peut être consulté au bureau municipal, situé au 505, rue Frontière, local 3, à 
Hemmingford. 450-247-3-2050 
 

 
PUBLIC NOTICE is given of the following: 
 
Adoption of by-law no 298-1 
 
At a regular meeting held on October 3, 2022, the Municipal Council of the Township of Hemmingford, by 
resolution 2022-10-151, authorized the adoption of By-Law 298-1, an amendment to By-Law 298 
respecting the operation of procedures at regular and special meetings of Council and Question Period. 
The following changes were made: unless otherwise specified, Council shall sit in the room provided at 
City Hall; the duration of the public question period at the end of the meeting shall be 30 minutes but may 
be terminated or extended at the discretion of Council; and the votes of Councillors shall be taken orally 
and separately.  

This notice serves as a SUMMARY. 

This by-law may be consulted at the municipal office, located at 505 Frontier Street, Suite 3, in 
Hemmingford. 450-247-2050 

Donné à Hemmingford, ce 4 octobre 2022 / Given in Hemmingford, this October 4th 2022. 
 

 
Sylvie Dubuc 
Directrice générale et greffière-trésorière. 
 

 


