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AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE 
 

 
La séance régulière mensuelle du conseil du Canton de 
Hemmingford se tiendra a huis clos, les membres du conseil en 
virtuel, lundi le 7 février 2022 a 20h. Cette décision fait suite au 
protocole sanitaire en place et décrété par le gouvernement. 

 
The regular monthly meeting of the Council of the Township 
of Hemmingford will be held closed session  Monday 
February 7th 2022 at 8:00pm.  This decision follows the 
health protocol in place and decreed by the government 

 
 
AGENDA   

1.  Agenda February 7th 2022 
2.  Minutes of January 10th 2022 
3.  Accounts payables 
4.  By-laws : 
           a) Notice of motion and draft by-law no.  
                327 on the code of ethics and ethics of   
                 elected officials.  

b) Notice of motion by-law 309-13 amending zoning 
by-law 309, by-law 311-2 by-law 311 for permits 
and certificates and notice of motion by-law 314-2 
for by-law 314 conditional uses. All of these notices 
of motion are regarding backfill work.            

   5.  Support for the submission of an application to the  
     application to the regions and rurality fund component 4 
     part 1 for the realization of a 
     study on ecocenter services 
 6.  Support within the framework of the request for  
       assistance to the regions and rurality fund 
       part 4 part 2 for the the declaration of competence   
       in  management of residual materials             
 7.  Delegation to the MRC des Jardins-de-Napierville - 
       integrated management of residual materials. 
 8.  Draft deed of sale for the Industrial Park lot 
 9.  Recommendations of the CCU: requests for minor  
       derogations.           

  10.  Fees for requesting revisions to property assessments  
       2021-2023 roll 
11. Renewal of the civil security portal  REZILIO for 2022    
12. Renewal to GESTAR - management of  archived 
      documents municipality of St-Patrice-de- Sherrington. 

   13. Purchase of bins and coverd for recycling 
 14. Renewal of the agreement for the accessibility to the  
       the ecocenter by the St-Patrice-de-Sherrrington 
 15.  Deposit of contaminated sites 2021 
 16.  Filing of the list of contracts over $2,000  
           with a single contractor, where the sum 
           the sum of such contracts exceeds 
           25,000 for fiscal year 2021 
  17.  Support for the request for authorization from Parc  
          Safari (2002) inc. 

     18.  Grant for cloth diapers               
  19. Annual fee 2022 networks Reseau  Biblio de la  
         Montérégie and names authorized for the file. 

     20. Authorization of expenses : 
             Roads:  
                1. Purchase of welding machine  
                2. Purchase of abrasif0salt  
             Financial support, donations : 
                      1.  Historical Society of IX 
                      2. INFO Hemmingford                       
21. Monthly Reports 
22. Miscellaneous topics  

   23. Correspondence 
   24. Question period 
   25. Adjournment of the meeting 

 
ORDRE DU JOUR   

1. Ordre du jour du 7 février 2022 
2. Procès-verbal du 10 janvier 2022 
3    Comptes payables 

        4.  Règlements et avis de motions : 
              a) Avis de motion et projet de règlement no.  
                  327 sur le code d’éthique et de  
                  déontologie des élus. 
              b) Avis de motion reglements 309-13 modifiant 
reglement de zonage 309,  reglement 311-2 reglement 311 
de régie interne permis et certificat et avis de motion 
reglement 314-2 pour reglement 314 usages conditionnels. 
Tous ces avis de motions concerne des travaux de 
remblais.           
       5.  Appuis dans le cadre de la présentation d’une  
            demande au fonds régions et ruralité volet 4 
            parties 1 pour la réalisation d’une 
           étude sur les services de types écocentres 
       6.  Appui dans le cadre de la demande d’aide au  
            fonds régions et ruralité volet 4 parties 2 pour   
            la déclaration de compétence en   
             gestion intégrée  des matières résiduelles            
       7.  Délégation a la MRC des Jardins-de-Napierville – 
            gestion intégrée des matières résiduelles. 
       8. Projet d’acte de vente au Parc Industriel - lot 
       9.  Recommandations du CCU : demandes de  
            dérogations mineures.           
     10.  Frais pour demande de révisions d’évaluations  
            foncières, rôle 2021-2023 
     11. Renouvellement au portail en sécurité civile  
           REZILIO pour 2022    
     12. Renouvellement a GESTAR – gestion des  
           documents archivés municipalité de St-Patrice de  
           Sherrington. 
     13   Achat de bacs et couverts pour recyclage 
     14. Renouvellement de l’entente pour l’accessibilité à  
           l’écocentre par la 
     15.  Dépôt des sites contaminés 2021 
     16.  Dépôt de la liste des contrats de plus de 2 000 $  
           conclus avec un même cocontractant, lorsque 
           la somme de ces contrats est supérieure à 
           25 000 $ pour l’année fiscale 2021 
    17.  Appui à la demande d’autorisation du Parc Safari  
           (2002) inc. 
    18.  Subvention de couches lavables               
    19. Tarification annuelle 2022 réseaux biblio de la  
           Montérégie et noms autorisés au dossier. 
    20. Autorisation de dépenses : 

Voivie :  
 1. Achat soudeuse  
 2. Achat 400 T/M mélange sel-abrasif    

         Appuis financiers, dons: 
            1. Soutien financier 2022 : Société d’histoire  
               des IX 
            2. Soutien financier 2022 : INFO Hemmingford 
    21. Rapports mensuels 
    22.  Sujets divers  
    23.  Correspondance  
    24   Période des questions 
    25.  Levée de l’assemblée 
 
Publier le 2 février 2022 / publish February 2nd 2022 
Sylvie Dubuc 
Directrice générale et secrétaire trésorière 
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