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505  rue Frontière, Local 3 

 (450) 247-2050  

canton.hemmingford.ca 

Hemmingford, QC     J0L 1H0 

 (450) 247-3283 

canton.township@hemmingford.ca 

LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HEMMINGFORD 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Le budget de l’exercice financier 2023 ainsi que le programme triennal  
d’investissement sera adopté à une séance extraordinaire qui aura  

lieux a 20h, le 19 décembre 2022 au 505 rue Frontière. 

 
HORAIRE DES FÊTES 

Joyeuses Fêtes !  

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé 
pour la période des fêtes à partir du  

23 décembre 2022 jusqu’au 9 janvier 2023 

DÉNEIGEMENT 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE 

POUSSER, PELLETER ET/OU SOUFFLER 

LA NEIGE DANS L’EMPRISE DU CHEMIN.  

Ces pratiques sont dangereuses pour les 
conducteurs de chasse-neige qui désirent 

nous livrer le meilleur service possible 
ainsi que pour les autres conducteurs. La 
neige durcit et entraine des risques à la 

sécurité des conducteurs et peut 
endommager leurs véhicules. DES 
CONSTATS D’INFRACTIONS seront 

distribués par la Sûreté du Québec pour 
ceux qui ne respecteront pas cet avis.  

Merci de votre collaboration. 

A partir du 1er janvier 2023,  
les ordures devront être déposées 

dans un bac a ordure sur roues 
conforme avec prise européenne 

de format 240 ou 360 litre de 
couleur noir, gris ou vert. Les bacs 
non conformes/sacs ne seront pas 

collectés. 

L’horaire des collectes des matières 
résiduelles sera publié 

prochainement. 

ORDURES 2023 

PARC RÉGIONAL SAINT-BERNARD 

La municipalité du Canton a pris entente avec la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle, 
pour offrir a tous ses citoyens, sur preuve de résidence, l’adhésion gratuite  pour la saison 

2022-2023 a l’entrée de ce merveilleux lieux d’activités, tel  que le ski de fond, la raquette, la 
glissade sur tube, la randonnée a pied et bien d’autres. 

Veuillez vous rendre au Parc régional situé au  
219 rang St-André, Saint-Bernard-de-Lacolle pour votre inscription gratuite. 

9 janvier 3 avril 3 juillet 2 octobre 

6 février 1 mai 7 août 6 novembre 

6 mars 5 juin 11 septembre 4 décembre 

SÉANCES MUNICIPALES 2023 

Les séances municipales suivantes ont été fixées pour l'année 2023. 

Toutes les réunions ordinaires (à l'exception du jeudi 1er septembre) 

auront lieu les lundis et débuteront à 20h00. 
En vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec  

Si vous désirez activer votre 

permis de brûlage pour la 

période des fêtes, veuillez 

contacter le bureau municipal 

avant 12h le 22 décembre. 

PERMIS DE BRÛLAGE PERMIS 

Aucune demande de permis sera 
accepter entre le 9 décembre 2022 
au 9 janvier 2023 inclusivement. 

N'oubliez pas de faire 
ramoner vos cheminées avant d'utiliser 

votre foyer cet hiver !  

RAMONAGE DE CHEMINÉE 



D
EC

EM
B

ER
  2

0
2

2
 

C
o

u
n

ci
l o

f 
th

e 
T

o
w

n
sh

ip
 o

f 
H

em
m

in
gf

o
rd

 

505  rue Frontière, Local 3 

 (450) 247-2050  

canton.hemmingford.ca 

Hemmingford, QC     J0L 1H0 

 (450) 247-3283 

canton.township@hemmingford.ca 

LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HEMMINGFORD 

Don't forget to have your 
chimneys cleaned before using 

your fireplace this winter!  

CHIMNEY CLEANING 

SPECIAL MEETING 

The 2023 budget and three-year investment program will be adopted 
at a special meeting to be held at 

8:00 pm on December 19th, 2022 at 505 Frontier Street.  

 
HOLIDAY SCHEDULE 

Joyeuses Fêtes !  

Please note that the municipal office will be 
closed for the holiday season from  

December 23rd, 2022 until January 9th, 2023 inclusively. 

SNOW REMOVAL 

PUSHING, SHOVELING AND/OR 
BLOWING SNOW INTO THE ROAD 

IS STRICTLY PROHIBITED.  
These practices are dangerous for 

snowplow operators who wish to provide 
the best possible service as well as for 
other drivers. The snow hardens and 

causes safety hazards to drivers and can 
damage their vehicles. FINES will be 

issued by the Sûreté du Québec for those 
who do not respect this notice.  

 
Thank you for your cooperation. 

As of January 1st 2023, garbage 
must be deposited in a 240 or 360 
litre European wheeled bin that is 

black, grey, or green in colour. 
Non-compliant garbage bins and 
bags will no longer be collected. 

 
The schedule for the collection of 

residual materials will be published 
soon. 

GARBAGE 2023 

SAINT-BERNARD REGIONAL PARK 

The municipality of the Township has made an agreement with the municipality of 
Saint-Bernard-de-Lacolle, to offer to all its citizens, upon proof of residence, a free 
membership for the 2022-2023 season to this wonderful site of activities, such as 

cross-country skiing, snowshoeing, snow tubing, trekking and many others. 
Visit the Regional Park located at  

219 rang St-André, Saint-Bernard-de-Lacolle for your free registration. 

2023 COUNCIL MEETINGS 

The following municipal meetings have been scheduled for the year 2023. 

All regular meetings (with the exception of Thursday, September 1) will be held 

on Mondays and will begin at 8:00 p.m. 
As per article 148 of the Québec Municipal Code  

PERMITS 

No permit applications will be 
accepted between December 9, 2022 

and January 9, 2023 inclusively. 

If you wish to activate your burn 

permit for the holiday season, 

please contact the 

Municipal Office by 

12h00 p.m. on December 22nd. 

BURN PERMITS 

January 9th April 3th July 3th October 2nd 

February 6th May 1st August 7th November 6th 

March 6th June 5th September 11th December 4th 


