
LA MUNICIPALITÉ DU 
CANTON DE HEMMINGFORD 

505 rue Frontière, Hemmingford,  QC    J0L 1H0 

450-247-2050 

HORAIRE DES COLLECTES 

Nous sommes officiellement en 2023 et le nouveau fournisseur de 

service, Compo-Haut-Richelieu, est maintenant responsable des 

collectes de matières résiduelles ! 

La nouvelle horaire de collecte est maintenant disponible sur notre 

site web et sur notre page Facebook ! 

(www.canton.hemmingford.ca > Citoyens > Matières résiduelles) 

Vous avez des questions ? Toutes les questions 

concernant votre bac ou le service doivent 

maintenant être adressées directement à 

Compo-Haut-Richelieu, leurs informations sont sur notre site web.  

BACS DE RECYCLAGE 

Nous sommes en train de changer les couvercles des bacs de recyclage à deux 

compartiments pour des couvercles à un seul compartiment. Si votre bac n'a pas encore été 

changé, faites-le nous savoir par e-mail ou par téléphone et nous enverrons quelqu'un ! 

Vous possédez une entreprise ou une êtes 

responsable d’une organisation ? Vous 

souhaitez figurer sur notre liste municipale 

et apparaitre sur notre site web ?  

N'oubliez pas de nous le faire savoir afin 

que nous puissions mettre à jour nos 

informations et vous présenter sur notre 

site web ! 

Si votre entreprise/organisation apparaît 

déjà sur notre site Web mais que vos 

informations ne sont pas à jour, n'oubliez 

pas de nous signaler les changements afin 

que nous puissions nous assurer que les 

informations affichées sont 

les plus exactes possible ! 

Le bureau retournera maintenant à ses heures régulières : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

OUVERT FERMÉ OUVERT FERMÉ FERMÉ 

9h00 - 12h00 
13h00 - 16h00 

Sur 
rendez-vous 

9h00 - 12h00 
13h00 - 16h00 

Sur 
rendez-vous 

Sur 
rendez-vous 

N'oubliez pas de signer pour votre permis de 

brûlage 2023. 

Une fois signés, les permis sont renouvelables 

pour des périodes de 10 jours à la fois. 

Brûler sans permis actif peut être sanctionné 

par des amendes.  

Les citoyens de Hemmingford ont accès gratuitement aux 

activités de patin et d’hockey libre durant l’hiver à l’Aréna 

Lareau à Napierville. 

Pour obtenir l’horaire des activités, veuillez contacter le 

bureau municipal ou consulter notre site web. 

(www.canton.hemmingford.ca> Citoyens > Programmation) 

Communiquer en tout temps avec l’aréna en cas de 

modification de l’horaire due à des tournois ou 

d’autres événements au (450) 245-7523.  
Il est strictement interdit de pelleter ou de 

déplacer la neige à travers la chaussée lorsque 

vous déblayez votre entrée.  

Les amoncellements de neige laissés sur la route créent des dangers pour les véhicules et contribuent 

à des conditions dangereuses. 

Veuillez nous aider à assurer la sécurité des conducteurs en gardant la neige de votre 

côté du chemin !  

450 347-0299  



MUNICIPALITY OF THE 
TOWNSHIP OF HEMMINGFORD 

505 rue Frontière, Hemmingford,  QC    J0L 1H0 

450-247-2050 

COLLECTION SCHEDULE 

It is officially 2023 and the new garbage service provider, Compo-

Haut-Richelieu, has taken over the collection of residual materials! 

The new collection schedule is now available on our website and on 

our facebook page! 

(www.canton.hemmingford.ca > Citizens > Residual Materials) 

Have any questions? All questions concerning 

your bin or the service should now be asked 

directly to Compo-Haut-Richelieu, their information  

is on our website.   

RECYCLING BINS 

We are in the process of changing the lids on the two-compartment recycling bins to 

one-compartment lids. If your bin has not yet been changed, let us know by email or 

phone and we will send someone! 

Do you have a business or organization? 

Would you like to be featured on our 

municipal list and appear on our website?  

 

Be sure to let us know so we can update 

our information to include you! 

 

If your company/organization is already 

listed on our website but your information 

has changed, be sure to let us know so we 

can make sure the information displayed is 

as accurate as possible! 

The municipal office will now be returning to it’s regular hours : 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

OPEN CLOSED OPEN CLOSED CLOSED 

9am - 12pm 
1pm - 4pm 

By 
appointment 

9am - 12pm 
1pm - 4pm 

By 
appointment 

By 
appointment 

Don't forget to sign for your 2023 burn permit. 

Once signed, permits are renewable for 

periods of 10 days at a time. 

Burning without an active permit can result in 

fines.  

Citizens of Hemmingford have free access to skating and  

hockey activities during the winter at the Lareau Arena in 

Napierville. 

For a schedule of activities, please contact the municipal 

office or visit our website. 

(www.canton.hemmingford.ca> Citizens > Scheduling) 

Contact the arena at all times in case of schedule 

changes due to tournaments or other 

events at (450) 245-7523.  
Shoveling or moving snow across the roadway 

is strictly prohibited when you are clearing 

out your driveway.  

Snow drifts left on the road creates hazards for vehicles and contributes to unsafe road conditions. 

Please help us keep drivers safe by keeping snow on your side of the road!  

450 347-0299  


