Municipalité du Canton de Havelock
481, route 203, Havelock, Québec J0S 2C0
Téléphone: 450-826-4741 / télécopie: 450-826-4800
dg@mun-havelock.ca

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2022 – HUIS CLOS
1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021
b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 BUDGET – 19h30
c) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 19h45
4. Adoption de la liste des comptes payés et à payer en date du 10 janvier 2022
5. Administration générale
a) Adoption de la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et du
traitement des plaintes
b) Avis de motion et de présentation du projet de règlement no. 322 relatif à l’adoption du code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux
c) Avis de motion et de présentation du projet de règlement no. 323 relatif è l’adoption du code d’éthique
et de déontologie des employés municipaux
d) Adoption du règlement no. 321 déterminant les taux de taxation, les paiements par versements des
taxes municipale et des tarifs des compensations pour les services municipaux pour l’année 2022
e) Avis de motion et de présentation du projet de règlement de contrôle et de suivi budgétaire et
délégation de compétences no. 324
f) Adoption de la Politique sur la capitalisation et d’amortissements
g) Achat de Code Municipal du Québec
h) Abonnement Québec municipal
i) Achat de matériel informatique pour le conseil municipal
j) Emploi Été Canada 2022 – Demande de subvention
k) Autorisation – Retrait de fond pour la petite caisse
l) Autorisation pour l’inscription ADMQ - Adjointe
m) Régime retraite pour les élus
n) Remboursement de crédit
o) Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes municipales
6. Sécurité publique
a) Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie du Canton de Hemmingford pour Havelock
b) Nomination des membres du Comité de sécurité publique
7. Voirie
a) Dépôt du rapport du comité de la voirie – Réunion du 8 décembre 2021
b) Résultats des signatures pour la requête concernant le déneigement des rues privées du Projet
Laplante
8. Urbanisme
a) Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme – Décembre 2021
9. Hygiène du milieu
10. Santé et bien-être
11.Loisirs et culture
12. Correspondance
a) Demande de soutien – Mobilisation pour sauver le Centre mère-enfant et la mission régionale de
l’Hôpital du Suroît
13. Affaires diverses
14. Période de questions
15. Fermeture de la séance
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REGULAR MEETING JANUARY 10TH 2021 – BEHIND DLOSED DOORS
1.

Verification of the quorum and opening of the meeting

2. Reading and adoption of the agenda
3. Adoption of the minutes
a) Adoption of the minutes of the regular meeting of December 6th, 2021
b) Adoption of the minutes of the special meeting of December 20th, 2021 – Budget – 7:30 p.m.
c) Adoption of the minutes of the special meeting of December 20th, 2021 - 7:45 p.m
4. Adoption of the account payables report – at January 10th, 2022
5. General administration
a) Adoption of the Policy for the prevention of psychological or sexual harassment at work and
the handling of complaints
b) Notice of motion and presentation of the draft by-law no.322 relating to the adoption of the
code of ethics and professional conduct of elected municipal officials
c) Notice of motion and presentation of draft by-law no.323 relating to the adoption of the code
of ethics and professional conduct of municipal employees
d) Adoption of by-law no.312 determining the tax rates, installment payment of municipal taxes
and compensation rates for municipal services for the year 2022
e) Notice of motion and presentation of the draft by-law about budget control and monitoring
regulation and delegation of powers
f) Adoption of the Policy on capitalization and depreciation
g) Purchase of Municipal Code of Québec
h) Quebec municipal subscription
i) Purchase of computer equipment for the municipal council
j) Summer Canada 2022 job – Grant request
k) Authorization – Withdrawal of founds for petty cash
l) Authorization for ADMQ registration – Assistant
m) Pension plan for elected officials
n) Credit repayment
o) Filing of the list of people indebted for municipal taxes
6. Public Security
a)
b)

Submission of the report from the Canton of Hemmingford fire safety service for Havelock
Appointment of members of the Public Security Committee

7. Roads
a) Filing of the report of the Roads committee – Meeting of December 8th, 2022
b) Result of the signatures for the request concerning the snow removal of the private streets
of the Laplante Project
8. Urbanism
a) Submission of the town planning department’s monthly report – December 2021
9. Environmental hygiene
10. Health and well-being
11. Leisure and culture
12. Correspondence
a) Request for support – Mobilization to save the Mother-Child
13. Miscellaneous business
14. Question period
15. Closing of the session

