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CET HIVER ON FAIT LE CHOIX
DE SE DIVERTIR À HEMMINGFORD

Résidents et organismes locaux vous ont concocté 
un cocktail de divertissements qui n’attendent que 
votre participation pour en faire une réussite :

À Hemmingford, on bouge
Boxe Thai - Danses en ligne - Danses sociales

Mise en forme - Yoga - Camp de baseball

À Hemmingford, on assiste à des spectacles
Concerts classiques – Soirées de musique 

country, blues, jazz – Souper Robert Burns

À Hemmingford, on est créatif
Cours d’aquarelle

Ateliers de peinture décorative

À Hemmingford, on socialise et on s’instruit
Jeux de cartes, bridge, cribbage

Conférences - Ateliers

À Hemmingford, on s’implique
Plusieurs organismes ont besoin de béné-
voles, quel que soit vos centres d’intérêts, 

partagez-les et faites-vous de nouveaux amis

Nos meilleurs vœux pour un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année!
Best wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year!

À Hemmingford on fête Nöel
Chorale de Noël - Chants de Noël dans la rue

In Hemmingford, we keep active
Yoga - Line Dancing - Ballroom Dancing

 Fitness - Kickboxing - Winter Baseball Camp

In Hemmingford, we attend shows
Classical music concerts – Evenings of

country, blues, jazz – Robert Burns Supper

In Hemmingford, we are creative
Aquarelle classes

Decorative painting classes

In Hemmingford, we get together and learn
Cards, bridge, cribbage

Talks - Workshops

In Hemmingford, we get involved
Several organizations are looking for volun-
teers, so whatever your interests and talents 
why not share them and make new friends

THIS WINTER IN HEMMINGFORD WE
HAVE MANY WAYS TO ENJOY OURSELVES

Residents and local organizations have concocted 
a cocktail of activities.  There is something for 

everyone.  Come out and enjoy!

Hemmingford  celebrates Christmas
Christmas Chorale - Christmas Caroling

 



7IèME SOUpER ANNUEL “ROBERT BURNS”
Repas, danse, cornemuse, spectacle
En vedette au violon Roman Fraser

le 22 janvier 2011
Pour réservation:

Club de golf Hemmingford
450 247-2445

L’identité de l’écossais de l’année 2011 est ultra-secrète

Au Vieux Couvent, 549 Frontière, Hemmingford
Niveau débutant, s’adresse aux ados et aux adultes

Les dimanches après-midi de 13h à 16h
15 janvier :   Inscription et Atelier d’Initiation à la tech-
nique «One Stroke » motif pivoine sur affichette en bois.

Prix spécial : $30.00 matériaux inclus
Chaque projet se réalise en 2 ateliers.  Coût par projet 

$85.00, matériaux inclus
Projet 1 : 23 et 30 janvier – Technique pochoir et texture sur 

2 toiles 8 x 10, motif fleur et papillon
Projet 2 : 13 et 20 février – Technique faux-cloison sur sup-

port en bois de bouteille de vin, grappe de raisins
Projet 3 : 13 et 20 mars – À décider en groupe
Projet 4 : 10 et 17 avril -  À décider en groupe

Minimum de 5 participants
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ARTS & CULTURE 

 
Le choeur Cantata de Hemmingford

et les Chanteurs d’Avalon de Huntington
le dimanche 19 décembre 2010, 16h00

L’église Saint-Romain de Hemmingford
Ces deux choeurs bien connus dans notre région unissent 

leurs voix pour chanter Nöel, au son de l’orgue, des cuivres et 
du piano!  Venez vous imprégner de cette musique grandiose.  

Concert bénéfice au profit de l’Ecole Saint-Romain.
Le concert de la Relève

le dimanche, 13 février, 2011, 14h30
L’église Saint-Romain de Hemmingford

Toute la fougue et l’entrain de la jeunesse sont au rendez-vous 
de cet autre concert de la Rèleve : unce visite attendue des 
meilleurs chambristes finissants de l’Université de Montréal.
Entrée adultes, $15. Gratuit pour les enfants 12 ans et moins.

L’abonnement pour les cinq concerts coûte 60$.
Renseignements : 514-264-3426
smhemmingfordms@gmail.com.

 La Société Musicale de Hemmingford

COURS DE DANSE LATINE ET “BALLROOM”
Les lundis soirs : 10 janvier au 14 février, de 19h à 20h. 36$ pour 6 
semaines. Centre Récréatif de Hemmingford. Pour information ou 
pour s’inscrire : 450-247-9011 ou 450-247-2565.

offre des cours et des ateliers pour passer un hiver des plus 
enrichissants!  Information : Ginette Bars 450-247-3325

L’association Arts & Culture 
Hemmingford

Un atelier gratuit de présentation et d’inscription aura lieu 
lundi le 17 janvier de 19h à 20h

Au Centre Récréatif Hemmingford– 550 Goyette
Niveau débutant – s’adresse aux 15 ans et plus

Les lundis du 24 janvier au 28 février de 19h à 21h 
Coût pour 6 cours – 20$ matériaux non inclus

Minimum 4 participants

Aquarelle
par pierre Sigouin

 

peinture décorative sur différents
médiums par Diane Breault

 

S’adresse à tous les groupes d’âges
A l’École élémentaire de Hemmingford, 548 Champlain

Niveau débutant de 19h à 20h.  
Niveau intermédiaire de 20h à 21h

Les mardis soir du 25 janvier au 29 mars 2011
Coût $80.00 – session de 10 cours. Vous pouvez assister 

aux deux niveaux sans supplément
Minimum 15 participants

Inscription le 25 janvier à 18h30 à l’école élémentaire

 COURS DE DANSE EN LIGNE
Musique: Sociale, country, celtique,

folklore québécois, etc.
par Mariette Deslauriers

AMBIANCE CAFé ouvrira ses portes au Vieux 
Couvent de Hemmingford, durant 6 mois, de jan-
vier à juin, le troisième samedi de chaque mois. Ce 
sera une occasion d’ entendre une variété de formes

musicales: country, folk et blues ainsi que pour les artistes lo-
caux de se faire entendre. “Way Back Kountry” jouera de 18h30 
à 19h20. Durant l’intermission vous pourrez prendre un café, du 
thé, du jus et des pâtisseries préparées par notre chère Shirley. 
C’est un bon moment pour rencontrer des amis. Venez en grand 
nombre!!!
Samedi, le 15 janvier 2011, 18h30 à 21h.
Information : Jean Marlin 450.247.2475



3

ARTS & CULTURE 
 Hemmingford Musical Society

BALLROOM AND LATIN DANCING CLASSES
Monday nights January 10 to February 14, 7pm - 8pm at the 
Recreation Centre in Hemmingford. $36 for 6 weeks.
Information & registration: 450-247-9011 or 450-247-2565.

The Old Convent, 549 Frontier, Hemmingford
Sunday afternoons from 1 - 4pm

Beginners level suitable for teenagers and adults
Registration and Introductory Workshop in the “One Stroke” 
technique, peony motif, on wooden door hanger on Jan. 15 

Cost $30.00 (material included)   
Each project takes 2 workshops to complete at a cost of $85 
per project, material included.
Project 1 : Jan. 23 & 30,  stencilling and texture technique on 
two 8 x 10 canvases with flower and butterfly motif
Project 2 : Feb. 13 & 20, faux cloison technique on wooden 
wine bottle stand depicting bunch of grapes
Project 3 : March 13 & 20, to be decided by students
Project 4 :  April 10 & 17, to be decided by students

Minimum of 5 participants needed

 is offering classes and workshops to make this winter espe-
cially enriching  Information : Ginette  Bars 450-247-3325

Hemmingford Arts & Culture 
Association

Beginners level for participants 15 years and over.
Hemmingford Recreation Centre, 550 Goyette

Mondays from 24 January to 28 February,  7 - 9 p.m.
Registration & free introductory class, January 17, 7- 8 pm

Cost : $20.00 for 6 classes (material not included)
Minimum of 4 participants needed

Aquarelle painting
with pierre Sigouin

 

Decorative painting on various mediums 
with Diane Breault

 

 7TH ANNUAL ROBERT BURNS SUppER
Dinner, dance, bagpipes, show

Featuring violinist Roman Fraser
January 22, 2011
For reservations:

Hemmingford Golf Club
450 247-2445

The identity of the 2011 “Scot of the year” is top secret!

The Avalon Singers of Huntington visit
the Cantata Choir of Hemmingford
Sunday, December 19 2010, 4:00pm

L’église Saint-Romain de Hemmingford
Music directors Lylliane Le Quellec and Pamela Selkirk join 
forces in a Christmas program of joyous Renaissance music 

for two choirs, accompanied by brass, organ and piano.
Benefit concert for the Saint-Romain School

Up and Coming
Sunday,  February 13, 2011, 2:30pm

L’église Saint-Romain de Hemmingford
All the enthusiasm and gusto of youth for this new 

Up and Coming concert!  An eagerly awaited visit by the
best chamber musicians of the Université de Montréal.

Adults $15, children under 12, free
Series of 5 concerts costs 60$.
Information : 514-264-3426

courriel : smhemmingfordms@gmail.com.

music: country, folk and blues. This is not a competition but a 
venue to share the talent you are graced with. “Way Back Koun-
try” provides music from 6:30 to 7:20. There is a brief intermis-
sion where you can enjoy a cup of coffee, tea, juice or pop and 
some delicious squares baked by our own Shirley. It’s a great 
time to connect with friends and people in the community with 
similar interests. Come and Enjoy!

Saturday, January 15, 2011, 6:30 - 9pm
Information : Jean Marlin 450.247.2475

LINE DANCING CLASSES
MUSIC: Social, country, celtic,

folklore québécois, etc.
with Mariette Deslauriers
All ages welcome.

Hemmingford Elementary School, 548 Champlain
Beginner level : 7 - 8pm 

Intermediate level : 8 - 9pm
Tuesday nights, January 25 to March 29

Cost $80.00 for 10 classes.
You can attend both levels for the same cost

Minimum 15 participants
Registration January 25 at 6:30pm at Elementary School

A COFFEE HOUSE ATMOSpHERE will be held 
at the Old Convent in Hemmingford for 6 months, 
from January to June, the third Saturday of each 
month. This is a chance to experience a variety of 
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L’éCOLE pRIMAIRE HEMMINGFORD
 Le début de l’année scolaire a été bien rempli à l’école 
primaire d’Hemmingford.  Nous avons eu la chance de tra-
vailler en présence de nombreux bénévoles de la communauté.
 Les élèves ont participé à de beaux projets qui ont pour 
but de susciter un intérêt plus vif dans les apprentissages et 
fournir aux élèves l’occasion d’être actif dans différents do-
maines tout en étant en interaction avec la communauté et  son 
entourage “Community Connection”.
 Les séances permettent d’enrichir et de stimuler les 
jeunes à partir d’activités telles que le soccer, le hockey, le 
théâtre, les jeux de société, le yoga, la décoration intérieure, la 
cuisine , ainsi que la lecture en action.
 De plus, nous avons poursuivi l’aventure à travers la lit-
tératie.  Une soirée d’informations gratifiante avec nos invités : 
M. Paul Larocque  de T.V.A. , M. John H. Gomery, juge retraité 
de la cour supérieure, Mme Joanne Henrico, coordinatrice des 
services éducatifs de la commission scolaire New Frontiers,  et 
Mme Roberta Deshaw, spécialiste en littératie de la commis-
sion scolaire New Frontiers.
 Aussi, les élèves ont eu la chance de mettre un sourire 
sur le visage de plusieurs personnes en étant jumelé à l’école 
St-Romain  pour la fondation de Chuck Catto.
 Maintenant nous voilà à l’approche du temps des fêtes!
Les élèves de l’école se mobilisent afin de ramasser des denrées 
non-périssables et ainsi apporter un peu de réconfort à notre 
entourage moins fortuné.
Les élèves de l’école primaire d’Hemmingford, les enseignants 
et la direction vous souhaitent un Joyeux Temps des Fêtes!

Les élèves, les enseignants et la direction
École Primaire Hemmingford 

Une pensée à propos des déchets électroniques en ce temps des fêtes
Joshua and Harrison Kyle, traduit par Katherine Wallace
 Durant le temps des fêtes, vous aurez peut être la chance de recevoir un nouvel 
ordinateur. Alors, que ferez-vous de votre vieil ordinateur? Les ordinateurs et leurs mo-
niteurs ne font pas parties des ordures normales. Ces ordinateurs, écrans et autres acces-
soires électroniques contiennent des métaux précieux tels que l'aluminium et l'or ainsi 
que des métaux dangereux comme le plomb, le cadmium et le mercure qui polluent les 
sites d'enfouissement locaux. De plus, de nombreux ordinateurs de seconde main ont en-
core une certaine valeur. Parfois, ils peuvent être remis à neuf pour créer un tout nouveau 
système  ou simplement utilisé pour les pièces afin de réparer d'autres systèmes.
 Hemmingford dirige une collecte de matières dangereuses et de déchets électro-
niques plusieurs fois par année où les ordinateurs peuvent être déposés. Vous êtes invités 
à profiter de ce programme en conservant  vos vieux ordinateurs et accessoires jusqu'à la 
prochaine collecte qui aura lieu au printemps. Les ordinateurs et leurs périphériques qui 
seront récupérés auront   une nouvelle vie et contriburont à diminuer les déchets électro-
niques dans notre environnement. 

LA MAISON DES JEUNES DE LA FRONTIèRE
La Maison des Jeunes de la Frontière voudrait remercier tous 
les bénévoles et  tous ceux qui ont participé à notre levée 
de fonds, “5ème anniversaire, souper  lasagne et encan silen-
cieux”.
Nous voudrions remercier M. Bigras, attaché de M. Bil-
lette, député de Huntingdon, pour sa patience et ses mots 
d'encouragements envers la MDJ. Nous voudrions aussi re-
mercier tous les commerçants et gens de notre région qui 
nous ont appuyés. Comme plusieurs le savent, les jeunes qui 
s'impliquent dans leur communauté en tant d'adolescent, de-
viennent des citoyens impliquées à l'âge adulte.
Depuis cinq ans, plusieurs adolescents d'Hemmingford partic-
ipent et donnent de leur temps aux activités de la Maison des 
Jeunes. Ils ont aussi appris à organiser des levées de fonds par 
eux-mêmes.Nous sommes très fiers de ce que les jeunes ont 
appris et ont donné à la communauté jusqu'à maintenant.  Plu-
sieurs d'entre vous ont aidé de différentes manières :  temps, 
dons,  encouragements. Nous n'avons pas fait ce chemin tout 
seul mais avec plusieurs d'entre vous et nous l'apprécions 
grandement. Nous espérons que vous allez continuer à nous 
encourager, à donner de votre temps et à surveiller les jeunes 
de notre communauté afin qu'ils s'épanouissent et acquièrent 
un sentiment d'appartenance.
Les jeunes et l'administration de la MDJ vous souhaitent un 
temps des fêtes rempli de joie et de bonheur, ainsi qu'une heu-
reuse année 2011.
Merci beaucoup.
N.B. MDJ Souper de  Noël 17 décembre,
RSVp avant le 16 décembre.
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HEMMINGFORD ELEMENTARY SCHOOL
 Hemmingford Elementary School has been a very 
busy place during the first term.  We are more than grate-
ful for all of the support our students have been given by 
community members.
 Also our students have been fortunate once again to 
take part in the Community Connections program.  We 
have knitting, art and crafts, cooking, reading, sports, 
drama, interior design and board games, for everyone at 
school.  This enrichment is made possible by a team of 
very dedicated volunteers.
 Literacy continues to be the primary focus at school 
and we continue working to bring reading to all Hemming-
ford students.  Our community took part in a literacy eve-
ning with a panel of guest speakers: Paul Larocque, TVA 
News; John H. Gomery, Retired Superior Court Judge; 
Joanne Henrico, Educational Services coordinator of the 
NFSB and Roberta Deshaw, Literary specialist NFSB.
 Our students were fortunate to take part in “Give Peace 
a Chance Week” sponsored by the Chuck Catto Founda-
tion.
 As Christmas approaches our students are continuing 
with their studies, preparing for the Christmas Concerts, 
food baskets and Christmas caroling.
 From everyone at Hemmingford Elementary School, 
we wish each and every one of you a safe and happy holi-
day with a healthy 2011.

A thought about electronic waste this holiday season
By Joshua Kyle and Harrison Kyle
 This holiday season you may be fortunate enough to receive a new computer. 
What do you do with your old computer? Computers and their monitors do not 
belong in our household garbage. Computers, monitors and other electronic ac-
cessories contain valuable metals such as aluminum and gold as well as hazardous 
metals such as lead, cadmium and mercury which will pollute the local landfills. 
Additionally, many old computers still have value. Sometimes they can be re-
worked as a whole system or just used for parts to repair other systems. 
 Hemmingford runs a hazardous material and electronic waste collection pro-
gram multiple times a year which accepts computers. You are urged to take ad-
vantage of this program by hanging onto your old computers and accessories until 
the next drop off day in the spring and bring them by. Computers and computer 
peripherals dropped off that can be reused will be put aside for refurbishing, giving 
them another lease on life and preventing working hardware from going to waste. 

MAISON DES JEUNES DE LA FRONTIèRE 
 The Maison des Jeunes de la Frontière would like to 
thank all the volunteers and all those who attended our 5th 
Anniversary Lasagne Supper and Silent Auction.
 This fundraiser, with a Halloween theme, held at the 
Hemmingford Recreation Centre, Saturday, October 23rd, 
proved successful. Thank you to Mr. Bigras, representa-
tive of Mr. Billette, Député Huntingdon, for his patience 
and words of encouragement.  Many thanks to the regional 
businesses and individuals who showed their support.
 Youth involved in their community become active and 
involved citizens in adulthood.  Over the past five years, 
many Hemmingford adolescents have participated and 
have given their time to MDJ activities. We are very proud 
of our teens, what they have learned and what they have 
contributed to our community.
 Over the years, many of you have helped by giving 
your time, effort, donations and encouragement and this 
is greatly appreciated. We look forward to your continued 
support.
 Encouraging and caring for our youth fosters in them a 
sense of belonging and worth.
 The teens and administration of the MDJ wish you all 
much joy this holiday season and a happy 2011.
Many thanks.
N.B.  MDJ Christmas Supper December 17th
RSVp before December 16th
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Village de Hemmingford
Je suis convaincu que tous les citoyens doivent avoir entendu 
parler du Gaz de Schiste!  J’aimerais vous informer que le conseil 
municipal du Village a adoptée deux résolutions à ce sujet lors de 
la séance régulière du 2 novembre 2010. Voici un petit résumé 
sur ces deux résolutions :
Accès interdit à l’infrastructure eau potable – Gaz de Schiste
Cette résolution fait mention que l’eau est une ressource précieuse 
et qu’il faut l’utiliser avec parcimonie. Les citoyens sont ceux qui 
paient pour le traitement de l’eau potable pour la municipalité et 
que ces coûts s’avèrent élevés. Sachant que d’importantes quan-
tités d’eau pourraient être exigées pour des opérations de for-
age dans le but d’extraire ce gaz de schiste et que par la suite 
l’eau qui serait utilisée dans le cadre de ces opérations devien-
dra non-potable. De plus, il s’agit d’un usage industriel imposé 
à la municipalité par la Loi sur les mines, les autres usages étant 
interdits en milieu agricole. Il a été résolu unanimement que la 
municipalité du Village de Hemmingford n’acceptera aucun pré-
lèvement d’eau à partir de son territoire, et ce, tant pour les eaux 
de surface que souterraines pour des opérations de forage dans le 
but d’extraire du gaz de schiste.
Accès interdit à l’infrastructure eau usée – Gaz de Schiste
Cette résolution fait mention que les citoyens sont ceux qui paient 
pour le traitement des eaux usées de la municipalité et que nos in-
frastructures fonctionnent déjà au maximum de leur capacité. Sa-
chant que des quantités importantes d’eaux usées seront versées 
sur les terrains ou autres et qu’il n’existe pas de garanties suf-
fisantes permettant de s’assurer du contenu réel de l’eau après-
forage et que des produits chimiques/métaux lourds peuvent en 
faire partie. Considérant que l’usine d’assainissement des eaux 
n’a pas été conçue à cet effet et qu’un tel usage pourrait créer des 
problèmes importants, tant pour qui est de la quantité d’eau que 
les effets de contamination possible. Il a été résolu unanimement 
que la municipalité du Village de Hemmingford n’acceptera pas 
d’eau d’après-forage dans les égouts municipaux ainsi que dans 
le système de traitement des eaux usées.
Des copies de ces deux résolutions ont été transmises au Ministère 
des affaires municipales des régions et de l’occupation du terri-
toire (MAMROT), au Ministère de l’Environnement, au député 
provincial de la circonscription électorale Huntingdon, Monsieur 
Stéphane Billette ainsi qu’à la municipalité du Canton de Hem-
mingford.
Pascale Giroux, Officier municipal.

Service des Incendies Hemmingford
Le Chauffage au bois
• Choisissez un appareil de chauffage de haute efficacité 
(EPA);
• Optez toujours pour un appareil de chauffage homologue
par un organisme reconnu tel : CSA, ULC et WH
Entreposage des cendres
• Videz régulièrement et déposez-les dans un contenant 
métallique muni d’un couvercle;  Les étincelles des cen-
dres chaudes peuvent facilement provoquer un incendie;
• Entreposez ce contenant à l’extérieur, sur une surface 
incombustible, car les cendres dégagent du monoxyde de 
carbone.  Éloignez-le des murs de la maison ou du caba-
non, parce que les cendres peuvent rester actives jusqu’à 
72 heures.
Installation et entretien effectués par un professionnel
• Faites installer votre appareil de chauffage par un profes-
sionnel certifié;
• Assurez-vous que les matériaux de sol et des murs adja-
cents à l’appareil sont incombustibles;
• Renseignez-vous sur la bonne façon d’utiliser et 
d’entretenir l’appareil en toute sécurité;
• Ne surpassez pas la capacité en combustible de l’appareil 
et ne l’utilisez pas pour brûler des déchets;
• Faites ramoner, au moins une fois l’an, l’appareil par un 
professionnel certifié.
pour prévenir l’accumulation de créosote et réduire le 
risque d’incendie de cheminée :
• N’utilisez que du bois sec; la créosote étant un dépôt 
formé par la fumée montant dans la cheminée, elle est très 
inflammable;
• Assurez une bonne alimentation en air pour garantir 
une bonne combustion, ce qui préviendra la production de 
créosote;
• Vérifiez régulièrement les tuyaux de raccordement de 
l’appareil et de la cheminée, car une faible accumulation 
de créosote suffit pour causer un incendie;
• Faites ramoner votre cheminée par un professionnel, et 
ce, au mois une fois l’an.

Hôtel de ville, 505 rue Frontière, No. 5
Tél: 450-247-3310 - Fax: 450-247-2389

Lundi,  mercredi et vendredi: 9h à 12h et 13h à 16h
Prochains réunions municipale:
mardi 4 janvier, 1 février 20h
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Village of Hemmingford
I am sure that all citizens must have heard about Shale Gas!  I 
would like to inform you that the Village municipal Council 
adopted two resolutions on this subject at the regular meeting 
of November 2, 2010. Here is a small summary of these two 
resolutions: 
Forbidden access to drinking water infrastructure- shale gas 
This resolution states that water is a precious resource and that 
it must be used sparingly. Citizens pay for the treatment of 
drinking water in the municipality and that these costs are high. 
Knowing that significant amounts of water may be required 
for drilling to extract the shale gas and that subsequently the 
water used in these operations becomes undrinkable. In addi-
tion, this industrial use is imposed on the municipality by the 
law on mines, other usages are prohibited in agricultural zone. 
It has been unanimously resolved that the municipality of the 
Village de Hemmingford accept no water removal from its ter-
ritory, and that as to surface or underground water for drilling 
to extract shale gas.  
Forbidden access to wastewater infrastructure - shale gas
This resolution states that citizens pay for the treatment of sew-
age in the municipality and our infrastructure is already op-
erating near it’s maximum capacity. Knowing that significant 
amounts of wastewater will be disposed of and that there are 
no sufficient safeguards to ensure the actual contents of chemi-
cals or heavy metals that can be part of the used drilling water. 
Considering that the sewer treatment plant was not designed 
for this purpose and that such use could create significant prob-
lems, both with the amount of water and the effects of possible 
contamination. It has been unanimously resolved that the mu-
nicipality of the Village of Hemmingford won’t accept used 
drilling water in the municipal sewage and wastewater treat-
ment system. 
Copies of these two resolutions have been transmitted to the 
Ministère des affaires municipales des régions et de l’occupation 
du territoire (MAMROT), to the Ministry of the Environment, 
to MNA constituency Huntingdon, Mr. Stéphane Billette as 
well to the municipality of the Township of Hemmingford.
Pascale Giroux, Municipal officer

Hemmingford Fire Service
Wood Heating
• Choose a high-efficiency rated stove (EPA)
• Always choose a stove that is approved by an accred-
ited agency such as CSA, ULC, or WH
Safe storage of ashes
• Empty ashes on a regular basis and store the in a metal 
container with a cover.  The hot embers in the ashes can 
easily ignite a fire;
• Store the metal container outside on a non-combustible 
surface because hot ashes can produce some carbon mon-
oxide vapors.  Keep the container away from the walls of 
your home or your shed because ashes can stay warm up 
to 72 hours.
Maintenance and installation by a professional
• Have your heating unit installed by a qualified profes-
sional;
• Make sure the materials on the floor and the walls near 
the unit are incombustible;
• Find out how to use and maintain your unit safely;
• Do not surpass the heating capacity of the unit and do 
not use it to burn garbage;
• Have the unit cleaned by a qualified professional every 
year.
To prevent the accumulation of creosote and to reduce 
the risk of a chimney fire:
• Use only dry wood because creosote found in the 
smoke going up the chimney is very flammable;
• Always make sure there is a good supply of fresh air 
to allow for a proper combustion which will result in less 
creosote build-up;
• Verify the stove and chimney pipes on a regular basis 
because a small amount of creosote can be enough to start 
a chimney fire;
• Have your chimney cleaned by a professional chim-
ney sweep at least once a year.

Town Hall,  505 Frontière, No. 5
Tel: 450-247-3310 - Fax: 450-247-2389

villagehford@b2b2c.ca
Mon.,  Wed. and Fri.: 9am to 12pm - 1pm to 4pm

Next council meetings:
Tuesday January 4, February 1 at 8:00pm
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Le nez dans les Archives - Mary Anne Ducharme
traduction par Michèle Fairfield
Un été escamoté
 Le printemps s’annonçait prometteur à Hemmingford. 
Fin mai, une masse orageuse s’approche de la vallée du 
Saint-Laurent avec des températures douces, donnant « un 
nouvel essor à la végétation » selon le journal Quebec Ga-
zette, comme une herbe luxuriante dans les pâturages. Du 
blé et des pois vigoureux émergent déjà du sol. Début juin, 
toutefois, chaque nuit apporte des gels sévères, avec de la 
grêle, de la neige et des vents glacials. Des blizzards jettent 
10 pouces de neige et les bancs de neige sont très hauts. 
Une brève « vague de chaleur » fin juin et début juillet sus-
cite un certain optimisme. Au moins les récoltes de seigle 
vont bien. On replante les jardins de famille.
 Nous sommes en 1816. L’optimisme s’étiole avec la 
perte de la plupart des jardins et des récoltes, surtout le blé 
d’Inde. Lors des grands froids de juillet et août, les ani-
maux de ferme souffrent. Les moutons récemment tondus 
meurent de froid. Les eaux stagnantes forment une glace 
de l’épaisseur d’une pièce de un dollar. Les feuilles sont 
noires, les vergers stériles et de nombreux oiseaux cher-
chent à se réfugier dans les maisons et les granges. Certains 
tombent raides morts dans les champs. Les gros manteaux 
et mitaines de laine se portent tous les jours.
 Septembre arrive avec un répit de trois semaines de 
temps doux. Ceux qui ont de l’argent achètent du foin à prix 
d’or, d’autres tentent de garder le bétail en vie en le lais-
sant abroutir les arbres. Mais la plupart envoient le bétail au 
marché car il reste trop peu de fourrage. Au grand désespoir 
des fermiers, le surplus de bœuf et de porc fait chuter les 
prix de moitié. Alors que les orages d’hiver se poursuivent 
en octobre et novembre, la nourriture et l’argent se font de 
plus en plus rares.
 Curieusement, décembre se termine avec du temps 
doux suivi d’une météo normale durant toute l’année suiv-
ante. Robert Seller, dans son ouvrage History of the County 
of Huntingdon, relate la situation : les femmes du Québec 
grattent les fonds de barils et les enfants vont au lit affamés. 
Il faudra attendre les nouvelles récoltes encore longtemps. 
Les familles sont sauvées par la vente de bois et le bon prix 
de la potasse, ce qui leur permet d’acheter assez de provi-
sions pour survivre.
 Les températures sibériennes de l’été de 1816 
s’expliquent par l’éruption du mont Tambora en Indonésie 
l’année précédente. Les nuages de cendre volcanique sont 
montés très haut dans la stratosphère, ont encerclé la terre et 
masqué le soleil. Les basses températures, coïncidant avec 
le minimum de Dalton — une période de faible activité ma-
gnétique du soleil — ont ajouté à la perte d’ensoleillement. 
La famine a affaibli de vastes populations de par le monde, 
ouvrant la voie à une pandémie de typhus qui a tué des mil-
lions de personnes l’année suivante.

La 15e édition du Tournoi d’automne “One-Club”
s’est tenue le 26 septembre dernier.  Cette année, 65 golfeurs 
y ont participé.  Les membres du personnel du Club sportif  et 
champêtre Hemmingford ont contribué à rendre cette journée 
mémorable par l’atmosphère qu’ils ont créée, par le buffet 
délicieux et les desserts irrésistibles qu’ils ont servis.  Les 
viandes de bœuf et de porc de la Boucherie Viau ont merveil-
leusement complété le menu.   L’encan secret a suscité beau-
coup d’intérêt et de surprise à mesure que les gens pratiquaient 
la surenchère pour mettre la main sur les prix offerts.  Dans 
le cadre du tournoi de golf, un prix pour la meilleure équipe 
et un pour la plus honnête ont été remis.  Enfin, chacun des 
participants a reçu au moins un prix. Nous profitons de cette 
publication pour remercier nos commanditaires, les golfeurs 
et toutes personnes qui ont permis de faire de cette journée 
un franc succès.  Nous avons amassé  5,000$ que nous avons 
remis à la communauté.

Concert de Noël au profit de l’école St-Romain
La société Musicale de Hemmingford nous offre gracieuse-
ment tous les revenus provenant de la vente de billets pour 
leur concert de Noël. De plus le concert est gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans. Tout adulte qui accompagnera 
deux enfants et qui aura acheté son billet, pourra se faire ac-
compagner gratuitement d’un autre adulte. Ce concert sera 
grandiose car le Chœur Cantata de Hemmingford et les chan-
teurs d’Avalon de Huntington uniront leurs voix et seront ac-
compagnés au son de l’orgue, des cuivres, et du piano. Je vous 
encourage donc à venir assister en grand nombre, dimanche 
le 19 décembre à 16h à l’église St-Romain. Des billets sont 
présentement disponibles au secrétariat de l’école au coût de 
15$. Donc, 15$ par famille pour une activité de ce calibre, 
c’est vraiment une aubaine. Tous les revenus de la vente des 
billets nous reviendront pour les activités de l’école. 
Bienvenue à tous et merci à la Société Musicale de Hem-
mingford pour ce beau don.
Benoit Bleau pour l’école St-Romain

La Fondation Alain Fortin  veut souhaiter à ses amis et 
contributeurs un très Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse 
Année en santé. Nous allons contribuer aux Paniers de Noël 
comme auparavant  mais nous regrettons de ne pouvoir offrir 
le souper de la veille de Noël cette année.

Paniers de Noël Hemmingford
Le Comité des Paniers de Noël de Hemmingford invite la 
population à déposer de la nourriture non périssable dans 
les boîtes aux différents emplacements dont l’hôtel de ville, 
les écoles, les églises et certains centres d’affaires. L’argent 
peut être déposé dans les petites boîtes. Les chèques doivent 
être faits à l’ordre de Les Paniers de Noël de Hemmingford 
et déposés dans l’une des boîtes ou envoyés à Joan Kyle (589 
Route 202, Hemmingford) ou laissés à Diane Giroux à la 
pharmacie Catherine Plamondon. Informations: Joan Kyle, 
au 450-247-2438. Nouveau cette année, une cueillette porte à 
porte aura lieu le 18 déc. de 13h à 16h pour des aliments non 
périssables seulement. Si vous désirez offrir vos services lors 
de la guignolée s.v.p. contacter le Révérend Sally Meyer au 
450-247-3564.
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From the Archives - Mary Anne Ducharme
The Summer that Never Was
That spring in Hemmingford began with promise. At the end 
of May a storm system approached the St. Lawrence River 
Valley with mild temperatures, giving a “new spring to veg-
etation,” according the to Quebec Gazette, including a lush 
growth of grass in the pastures, and  vigour to wheat and peas 
just emerging from the soil.  By the beginning of June, how-
ever, every night brought severe frosts and there were storms 
of ice pellets, snow, and chilling gusts of wind. Blizzards de-
livered ten inches of snow with “banks of snow reaching the 
axletrees of the carriages,” according to a Montreal news-
paper.  A brief “heat wave” in late June and the first week of 
July brought optimism for making up for lost time. At least 
the rye crops were doing well. Home gardens were replanted.
 It was 1816, and optimism withered along with most 
of the garden and field crops especially Indian corn. In 
the severe cold of the remainder of July and August graz-
ing farm animals suffered, including newly shorn sheep 
which died in the cold. Standing water froze to the thick-
ness of a dollar coin. Trees looked strangely forlorn with 
blackened leaves, orchards were barren, and it was ob-
served that many birds were seeking shelter in houses and 
barns, some falling dead in the fields. Thick woollen over-
coats and mittens were once again an everyday necessity.
 In September came a reprieve of three mild weeks. 
Those with cash resources bought hay at extortionist prices,  
some attempted to keep their stock alive by feeling them 
browse from trees. But most sent  livestock to market be-
cause there was so little fodder for the winter. To the dismay 
of farmers, however, the glut of beef and pork in the market 
resulted in meat commodity prices falling to half of normal 
value.  While bitter winter storms continued through Octo-
ber and November, food and cash were increasingly scarce. 
 Oddly, December ended with fine mild weather, fol-
lowed by normal weather patterns that resumed through 
1817. Robert Seller, in his History of the County of Hunt-
ingdon, recounts the alarm as Quebec housewives literally 
scraped the bottoms of every barrel, and children were sent 
to bed famished. New crops were still months away. What 
saved the families was the sale of lumber, and the good 
market price of potash, allowing them to buy enough provi-
sions to survive.
 The cause of the arctic blasts through the summer of 
1816 was the eruption of Mount Tambora in Indonesia 
the year before. Volcanic ash clouds reached high into the 
stratosphere gradually encircling the earth, and dimming the 
sun. Lower temperatures combined with the coincidence of 
the sun also going through a period of low magnetic ac-
tivity, the Dalton Minimum, adding to the loss of sunlight.  
Famine weakened vast populations world-wide, opening 
the way to a typhus pandemic which killed millions the fol-
lowing year.

The 15th Annual Fall Classic “One-Club” Tournament 
was held September 26, 2010.  This year, 65 golfers partici-
pated. The Hemmingford Sport & Country Club and its staff 
provided a wonderful atmosphere along with a delicious 
salad bar and dessert bar. Likewise, Viau’s beef and pork 
were on the menu for a scrumptious dinner.  In addition, 
eighty were in attendance for the evening celebration.  The 
silent auction caused lots of anticipation and excitement as 
guests tried to out bid each other for some wonderful prizes!  
There were prizes for the best team and the “most honest” 
team.  Moreover, each participant received many gifts.  We 
take this opportunity to thank our sponsors, the golfers and 
everyone who helped make this event such a success.  We 
raised $5,000 to give back to the community.

Christmas Concert to benefit St. Romain’s School
The Hemmingford Musical Society is graciously donating 
to us all the proceeds from their Christmas concert ticket 
sales.  The concert is free of charge to all children under 
12 years of age, and any adult already holding a ticket and 
accompanying two children is also entitled to bring along a 
second adult free of charge.   This concert will be a splendid 
event, as the Cantata Choir of Hemmingford will be joined 
by the Avalon Singers of Huntingdon and all these voices 
will be accompanied on organ, wind instruments and piano.   
I am appealing for a good-turn out on December 19 at 4 
o’clock at St. Romain’s Church.   Tickets at $15.00 are now 
available at the school secretary’s office.  $15.00 per family 
for an event of this calibre is very modest, especially since 
all proceeds will go to finance school activities.  Everybody 
is welcome, and our thanks go to the Hemmingford Musical 
Society for this wonderful gift.                                      
With our best wishes for a Merry Christmas and Happy and 
Prosperous New Year.
Benoit Bleau on behalf of St. Romain’s School

The Alain Fortin Foundation wishes our friends and con-
tributors a very Merry Christmas and a Health Happy New 
Year. We will be contributing to the Christmas Baskets as 
we have done in the past and we regret that we will not be 
hosting the Christmas Eve supper this year.

Hemmingford Christmas Baskets
The Hemmingford Christmas Baskets & Emergency Fund 
Committee invites people to drop off non-perishable food 
in the boxes at different locations including the Town Hall, 
schools, churches and various business centres. Money may 
be deposited in the money boxes. Cheques should be made 
payable to Hemmingford Christmas Baskets and deposited 
in one of the boxes or sent to Joan Kyle (589 Route 202, 
Hemmingford) or left with Diane Giroux at the pharmacy 
Catherine Plamondon. For information, please contact Joan 
Kyle, 450-247-2438.  A door-to-door pick-up will be held on 
December 18th from 1-4pm for non-perishable food only. 
To offer your services as a volunteer during the gathering 
please contact Reverend Sally Meyer at 450-247-3564.
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Nouveautés : Adultes
Même le silence a une fin (Ingrid Betancourt)
Infrarouge (Nancy Huston)
Frère André (Frère Deroy Pineau)
Le Passage obligé (Michel Tremblay)
Nouveautés : Jeunes
Noémie, tomes 1-20 (Gilles Tibo)
Journal d’un dégonflé (Jeff Kinney)
Darhan (Sylvain Hotte)
Journaux :  La Source, Coup d’œil, Info-Hemmingford
Suggestions des membres :
Le Passage obligé (Michel Tremblay)
«Dans le quatrième volet sur la famille des Desrosiers, qui a 
lieu un an après La Traversée des sentiments, la jeune Nana  
fait d’étonnantes découvertes.»  Dominique Guinois

HORAIRE
Mardi et Mercredi :  14h00 - 17h00

Jeudi :  18h30 - 20h30
Samedi :  9h00 - 12h00

Téléphone:  450-247-0010

CONCOURS  Lis un livre de la collection intitulée Journal 
d’un dégonflé  pour avoir la chance de gagner un chandail.  
Écris ton nom sur un coupon disponible à la bibliothèque.
CONFERENCE  “Writing for the Small Screen” avec 
Laila Basen, co-scénariste des  téléséries Good Cop, Bad 
Cop et Heartland.   Vous êtes invité à la bibliothèque le 
samedi, 29 janvier 2011 à 10h00.
ATELIER  “Les soins à donner à vos plantes d’intérieurs”.  
Jacqueline Hageman de Flora Park viendra nous parler des 
orchidées et les violettes africaines ainsi que plusieurs au-
tres plantes de maison.   A la bibliothèque le samedi,
19 février 2011 à 10h00.
INTERNET DISPONIBLE Les abonné(e)s peuvent 
réserver des titres en ligne via ZPORTAL. Demandez le 
dépliant Accéder à votre biblio en ligne et suivez les in-
structions pour faire vous-même votre demande de prêt en-
tre bibliothèques.
FERMETURE DES FÊTES  La bibliothèque sera fermée 
du 23 décembre 2010 au 3 janvier 2011 inclusivement. 

BIBLIOTHÈQUE ET SI HEMMINgFORD AvAIT SON MUSéE?
 Au début du siècle, soit plusieurs générations avant la 
venue du Pub Witsend, il y avait au même endroit l’atelier et 
magasin de T. J. Mc Clatchie. L’atelier fabriquait entre au-
tres choses des tuyaux de plomberie d’évacuation en cêdre. 
Les billes de cêdre étaient coupées en longueurs de quatre 
pieds, et percées en leur centre sur toute la longueur par une 
mêche de trois pouces. Puis les billes étaient travaillées au 
tour à bois pour les réduire au diamètre extérieur de 5 pouces 
avec une extrémité mâle et l’autre femelle de façon à pouvoir 
s’embouveter. La longévité de cette tuyauterie était courte, 
mais elle faisait bien l’affaire avant l’arrivée de la fonte, 
et témoignait de l’increvable ingéniosité de nos ancêtres à 
se servir de matériaux locaux pour leurs besoins de toutes 
sortes.
 La photo montre Gaétan Fortin avec quelques uns de 
ces tuyaux, de véritables raretés, conservés par lui dans sa 
remorque. Ils font partie de centaines d’objets semblables 
témoignant du passé de Hemmingford, dont Gaétan, mainte-
nant âgé de 76 ans, connaît la provenance et l’histoire, et qui 
attendent toujours un endroit permanent pour être exposés, et 
leur histoire racontée.
 Sur un autre plan, la préparation de la caserne 1884 
en vue de son déménagement est maintenant teminée. Nous 
espérons qu’au moment ou vous lirez ces lignes, l’opération 
sera terminée.
Carol Grégoire, Heritage Hemmingford
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New Titles : Adults
Cool Water (Dianne Water)
Happy Ever After (Nora Roberts)
Bury Your Dead (Louise Penny)
The History of the Siege of Lisbon (Jose Saramago)
New Titles : Youth
See Saw Saskatchewan (Robert Heidbreder)
Diary of a Wimpy Kid (Jeff Kinney)
The Borrowers (Mary Norton)
Fishtailing (Wendy Phillips)
Newspapers :  The Gleaner, Lake Champlain Weekly,
Info Hemmingford
Members’ Review
The Constant Gardener (John Le Carré)
“A well constructed and fascinating account of how com-
puters can be used negatively.  Here is an example of how a 
pharmaceutical company with questionable morals worked 
to destroy many lives.”    Susan Heller  

SCHEDULE
Tuesday - Wednesday :  14h00 - 17h00

Thursday :  18h30 - 20h30
Saturday :  9h00 - 12h00

Telephone:  450-247-0010
READINg CONTEST  Read any Wimpy Kid book to have 
a chance to win a Wimpy Kid T-shirt.  Write your name on a 
coupon available at the library.  
TALK  “Writing for the Small Screen”  with Laila  Basen,  
co-scriptwriter for “Good Cop,  Bad Cop” and creator of the 
series “Heartland”.    This event will take place at the library 
on Saturday January 29 2011 at 10 am and promises to be 
very informative.
TALK  “Taking Care of Your Houseplants” with Jacqueline 
Hageman of Flora Park.  Tips on caring for orchids and Af-
rican violets in particular and houseplants in general will be 
offered in February 19 2011 at 10 am and will be particu-
larly welcome at this  season of the year.     
ACCES TO INTERNET  Members can now access the li-
brary and request particular titles on line.  Pick up a copy 
of our brochure entitled  Accéder à votre biblio en ligne ex-
plaining easy steps to follow via  ZPORTAL.
HOLIDAY  CLOSINg The library will be closed for Christ-
mas and New Year from December 23, 2010 to January 3,
2011 inclusive.

LIBRARY A MUSEUM FOR HEMMINgFORD?
 At the beginning of the century, many generations 
before the coming of Wits End pub, an entrepreneur named
T. J. McClatchie operated a store and shop at the same loca-
tion. The shop produced among other objects cedar plumbing 
pipes for household drainage. Cedar logs were cut in four foot 
lengths, and bored through the center with a three inch auger. 
The bored logs were then put on a wood lathe and their out-
side diameter reduced to 5 inches, with one end male and the 
other female so as to be connectible. This type of plumbing 
may not have lasted long but before cast iron became avail-
able it told of the remarkable cleverness of our ancestors in 
using the material at hand for their needs of all kinds.
 The picture shows Gaetan Fortin with a few of these 
extremely rare pipes, which he has managed to save and store 
in his trailer. They are a part of a collection of hundreds of 
such items that bear witness to the past of Hemmingford. 
Gaetan, now 76 years old, knows the history of every one of 
them and still awaits a permanent place to exhibit them and 
tell their story.
 The preparation for the moving of the old 1884 fire 
station is finished. We hope that by the time you read these 
lines, this heritage building will be in its final resting place.
Carol Grégoire
Heritage Hemmingford
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BABILLARD

Comptoir Familial St-Romain
544 rue Frontière

Lundi & mardi 13h à 17h
Mercredi 10h à 17h

Samedi 9h à 13h
(pour un temps limité)

Diane Bourdon 450-247-2883
Georgette Laberge 450-247-2949

vieux Couvent
Disponible pour location. Info : 
Marthe McKough  450-247-2498

Soupers de L’Âge d’Or
au Vieux Couvent à 18:00h

 16 décembre  

Jouer aux cartes au vieux Couvent
Après une pause pour le temps des 
fêtes, les parties de cartes au Vieux 
Couvent reprendront dans la semaine 
du 3 janvier.  On y joue au bridge, au 
500 et au cribbage, les lundis, à partir 
de 13h, et les mercredis, au bridge et 
au 500, à partir de 19h30.  Tous sont 
bienvenus. Coût de participation : 
2$. Durant l'hiver, pour conserver 
la chaleur et se dévêtir à l'aise, s.v.p. 
utiliser la porte du côté de l'église.
Personne en charge : M. Wayne English.

COURS DE BOXE THAI
Premier cours, lundi 10 janvier 2011, 20h 
à l’école St-Romain, 557 rue Frontière. 
Durée des cours : 10 semaines. Pour les 
inscriptions, les tarifs ou tout autre infor-
mation, contactez Kevin McKough:

Hemmingfordmuaythai@gmail.com
ou joindre le groupe Facebook
“Hemmingford Muay Thai”.

Baseball Hemmingford est fier 
d’annoncer que nous tiendrons un 
camp d'hiver gratuit qui va débuter le 
3 décembre 2010. Le camp aura lieu 
chaque vendredi soir de 19h30 à 21h 
dans le gymnase du centre récréatif. 
Les jeunes de 7 à 15 ans sont invités à y 
participer. Les participants vont appren-
dre le jeu de position et techniques pour 
les lanceurs et frappeurs. La moitié de 
la soirée sera de l'instruction et l'autre 
moitié sera composée d’activités et jeux 
amusants. Les entraîneurs et volontaires 
seront sur place pour superviser et en-
seigner aux jeunes.  Venez-vous amuser 
et apprendre le merveilleux sport du 
baseball!  Pour plus d'information con-
tacter Mark Dobbs 450-247-3660 Prési-
dent de Baseball Hemmingford

YOgA SESSION D’HIvER - 2011
Centre d’esprit, 

545 Champlain, Hemmingford
18 janvier – 31 mars

Débutants, intermédiaires et avancés
Méditation dernier samedi de chaque mois

29 janv., 26 févr., 26 mars, 30 avr., 28 mai   
Pour les horaires et prix,  SVP  contacter

Elizabeth Chanona, 450 247-2185
Elizabeth.chanona@gmail.com L’égLISE UNIE ST-ANDREWS

vendredi le 17 déc., 19h30  Un service 
à la Ferme Bienz au 106 Mtée VanVliet 
à Lacolle. Il suffit de suivre l'étoile!
Samedi le 18 déc. de 13h à 16h Cueillette 
porte à porte de produits alimentaires 
non-périssables faite par le groupe jeu-
nesse Les Bonnes Personnes.
Dimanche le 19 déc. à 15h Célébration 
de Noël à l`Église Unie Wesley Knox 
sur la Covey Hill avec le Franklin En-
semble
Jeudi le 23 déc. à 18h  Habillez-vous 
chaudement, apportez une lampe de 
poche et venez nous rejoindre devant 
l’Église Unie St-Andrew’s. Nous allons 
marcher en chantant  nos chansons de 
Noël favorites.
vendredi le 24 déc. à 16h  Venez célé-
brer avec nous la messe de la veille de 
Noël à l’Eglise Unie St-Andrew’s.
Dimanche le 26 déc. L’Église Unie St-
Andrews sera fermée.
Dimanche le 2 jan. 2011 à 11h Service 
commun célébré à l`Église St-Andrew's 
Presbyterian.

MISE EN FORME
Les cours commencent le 13 janvier, 2011 
à l’Ecole St. Romain. Inscription avant le 
10 janvier 450-246-2068. 8 semaines. $64.

L’égLISE SAINT-ROMAIN
Messes du temps des fêtes

24 décembre : 18h30
25 décembre : 11h15
26 décembre : 11h15

1 janvier : 11h15
2 janvier : 11h15

SPORTS & MISE EN FORME
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BILLBOARD

St. Romain Second Hand Shop
544 rue Frontière

Monday & Tuesday 1pm to 5pm
Wednesday 10am to 5pm

Saturday 9am to 1pm
(for a limited time)

Diane Bourdon 450-247-2883
Georgette Laberge 450-247-2949

Old Convent - Available for rental
For information, Marthe McKough 

450-247-2498

golden Age Supppers
at the Old Convent - 6pm

December 16  

Card games at the Old Convent
After a 2 week pause for the holidays, 
card games will resume on January 
3rd.  Bridge, 500 and Cribbage from 
1pm on Mondays, Bridge and 500 
from 7pm on Wednesdays.
Everyone welcome. Cost :  $2.  Dur-
ing Winter, to keep the place warm 
and facilitate coat and boots remov-
al, please use the door on the church 
side.
Person in charge: Mr. Wayne English.        

MUAY THAI KICKBOXINg COURSE
Starting Monday January 10th

Ecole St. Romain, 8pm, 10 weeks.
To register and for more information 

please contact Kevin McKough:
HemmingfordMuayThai@gmail.com 

or join the Facebook group
“Hemmingford Muay Thai” 

FITNESS CLASSES
Starting Janurary 13, 2011 at l’Ecole 
St. Romain. Register before Jan. 10th 
450-246-2068. 8 weeks. $64.

BASEBALL HEMMINgFORD
is proud to announce that we will be 
holding a free winter baseball camp start-
ing  December 3, 2010. The camp will 
be held every Friday evening from 7pm 
to 9pm at the Hemmingford Rec Centre. 
Youth between the ages of 7 and 15  are 
invited to attend. Participants will learn 
positional play, as well as techniques for 
pitching, throwing, fielding and batting. 
Half the time will be taken up with in-
struction while the other half will be fun 
and games. The camp will be supervised 
by our coaches and volunteers. Come 
out and have some fun learning to play 
baseball! For more info please contact 
Mark Dobbs 450-247-3660, president 
of Baseball Hemmingford

YOgA WINTER SESSION - 2011
Centre d’esprit

545 Champlain, Hemmingford
Jan. 18 - March 31

Beginner, intermediate and advanced
Meditation: last Saturday of the month
Jan 29; Feb 26; Mar 26; Apr 30; May 28  

Price:$5
For schedule details and prices please 

contact Elizabeth Chanona,
450 247-2185

Elizabeth.chanona@gmail.com ST. ANDREWS UNITED CHURCH 
Fri. Dec. 17, 7:30 pm  “Come to Bethle-
hem” Barn Service, Bienz Family Farm 
106 Mtée VanVliet in Lacolle. Just fol-
low the Star!
Sat. Dec.  18, 1-4 pm  Les Bonnes Peo-
ples will be going door to door collect-
ing non-perishable food for this Year's 
Christmas baskets. DRIVERS NEEDED
Sun. Dec. 19, 3pm Christmas Service 
at Wesley Knox with the Franklin En-
semble. 
Thurs. Dec. 23, 6pm Christmas Carol-
ing. Dress warm, bring a flashlight.  We 
will be waiting in front of St-Andrew’s 
United Church.
Dec. 24,  4pm.  Christmas Eve Service 
at St-Andrew’s. 
Dec. 26,  St-Andrew’s will be closed. 
Jan. 2, 2011 at 11am First Sunday Wor-
ship Service of the new year will be a 
joint service with St-Andrew’s Presby-
terian Church.

SAINT ROMAIN CHURCH
Christmas & New Year’s Mass

 December 24 : 6:30 pm
December 25 : 11:15 am
December 26 : 11:15 am

January 1 : 11:15 am
January 2 : 11:15 am

SPORTS & FITNESS



16 déc. Souper de l’Âge d’Or
17 déc. Souper de Noël - Maison des Jeunes
17 déc. Service - Église Unie St-Andrews - Ferme Bienz
18 déc. Paniers de Noël - cueillette porte à porte
19 déc. Concert  - Société Musicale d’Hemmingford
19 déc. Service - Église Unie Wesley Knox
23 déc. Chansons de Noël dans la rue
24 déc. Service - Église Unie St-Andrews
24 déc. Messe - Église St-Romain
25 déc. Messe - Église St-Romain
26 déc. Messe - Église St-Romain
1 jan. Messe - Église St-Romain
2 jan. Messe - Église St-Romain
2 jan. Service - Église St-Andrew’s Presbyterian
4 jan. Réunion du Conseil du Village
15 jan. Inscription - cours de peinture décorative
17 jan. Inscription - cours d’aquarelle
15 jan. Ambiance Café
22 jan. Souper Robert Burns
25 jan. Inscription - cours de danse en ligne
29 jan. Conférence - Bibliothèque
1 fév. Réunion du Conseil du Village
13 fév. Concert  - Société Musicale d’Hemmingford
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 Le Comité de Citoyens de Hemmingford
Pour un Développement Durable

CCHDD

Éditeur de “Info Hemmingford”
Editor of “Info Hemmingford”

cdcchdd@look.ca

POLITIQUE D’éDITION  / EDITORIAL POLICY

« Info Hemmingford » offre  aux organismes communautaires 
sans but lucratif ayant, soit un emplacement à Hemmingford, 
ou se déplaçant sur son territoire pour fournir des services aux 
citoyens, un outil de communication gratuit pour informer la 
collectivité  concernant leurs intérêts. Si l’espace le permet, les 
organismes à but lucratif de Hemmingford pourront soumettre 
des textes pour présenter leur entreprises, produits & services.   
Étant une communauté multiculturelle, nous suggérons forte-
ment des textes en français et en anglais, ils doivent être d’intérêt 
public et le contenu respectueux envers tous et chacun.
La date de tombée pour remettre un texte est indiquée sur la  
couverture arrière de chacune des éditions.  Tous les articles 
reçus après cette date seront refusés, à moins de force ma-
jeure.  
L’équipe de la rédaction ne peut être tenu responsable du con-
tenu des articles soumis.

“Info Hemmingford” is offered free of charge to non-profit 
community organizations covering Hemmigford and is a me-
dium of communication on matters of interest to the citizens.  
Within the limitations of space, local businesses are able to sub-
mit articles for publication.
Being a multicultural community we strongly suggest that all 
text be submitted in both French and English and that articles 
be of public interest and respectful of the audience.
The deadline for submission is indicated on the back cover page 
of each edition.  Only in urgent cases will articles be accepted 
for publication after the stated deadline.
The editorial team cannot be held responsible for the contents 
submitted.

Papier 100 % recyclé
100% recycled paper

Les textes pour la prochaine édition doivent nous parvenir au plus tard le 1er février 2011 pour distribution le 16 février
The texts for the next edition must reach us at the latest February 1st 2011 for distribution February 16th          

Info:  450-247-2479   infohemmingford@gmail.com

DATES À RETENIR / DATES TO REMEMBER

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HEMMINGFORD
   

MUNICIPALITY OF THE TOWNSHIP OF HEMMINGFORD

505 Frontière, Bureau 3
Hemmingford, Québec J0L 1H0 

Tél.: (450) 247-2050 
Téléc.: (450) 247 3283

greffe_canton_hemmingford@bellnet.ca 

Dec. 16 Golden Age Supper
Dec. 17 Christmas dinner - Maison des Jeunes
Dec. 17 Service - St. Andrew’s United at Ferme Bienz
Dec. 18 Christmas Baskets - door to door collection
Dec. 19 Concert  - Hemmingford Musical Society
Dec. 19 Service - Wesley Knox United Church
Dec. 23 Christmas Caroling in the streets
Dec. 24 Service St. Andrew’s United Church
Dec. 24 Mass - Saint Romain Church
Dec. 25 Mass - Saint Romain Church
Dec. 26 Mass - Saint Romain Church
Jan. 1 Mass - Saint Romain Church
Jan. 2 Mass - Saint Romain Church
Jan. 2 Service - St. Andrew’s Presbyterian Church
Jan. 4 Village Council Meeting
Jan. 15 Registration - Decorative Painting Course
Jan. 17 Registration - Aquarelle Painting Course
Jan. 15 Coffee House
Jan. 22 Robert Burns Supper
Jan. 25 Registration - Line Dancing classes
Jan. 29 Talk - Library
Feb. 1 Village Council Meeting
Feb. 13 Concert  - Hemmingford Musical Society
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