
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 7 FÉVRIER 2022 20H00 

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 10 janvier 2022 

4. Adoption de la liste des comptes payés et à payer en date du 7 février 2022 

5. Administration générale 

a) Adoption du règlement no. 322 relatif à l’adoption du code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux 

b) Adoption du règlement no. 323 relatif à l’adoption du code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux 

c) Banque d’heure annuelle pour la maintenance du site web 

d) Émission de reçu pour les transactions de paiements en ligne pour les taxes municipales 

e) Représentant de la Municipalité du Canton de Havelock pour Revenu Québec 

f) Augmentation de la valeur du kilométrage  

g) Achat de batteries d’urgence pour le serveur et internet + caméras 

h) Autorisation pour l’implantation du rôle en ligne pour les particuliers et les professionnels 

i) Ajustement de la provision des mauvaises créances pour l’exercice financier 2021 

j) Dépôt et consultation - Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025 - 

CSSVT 

k) Personne autorisée à représenter la Municipalité du Canton de Havelock dans le cadre d’une 

demande d’aide financière lors de sinistre 

l) Remboursement de paiement effectué en double pour le 34 rue Laberge 

6. Sécurité publique 

a) Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie du Canton de Hemmingford pour Havelock  

b) Adoption de l’organisation municipale de la sécurité civile 

c) Adoption du Plan de sécurité civile et nomination du responsable de la mise à jour et de la 

révision du Plan de sécurité civile 

d) Entente intermunicipale en sécurité incendie - Franklin 

7. Voirie 

a) Demande de consentement municipal/MTQ - Vidéotron 

8. Urbanisme 

a) Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme – Janvier 2022 

9. Hygiène du milieu 

a) Contrôle de castor – Trappeur Pierre Martin pour la saison 2022-2023 

10. Santé et bien-être 

11.Loisirs et culture 

12. Correspondance 

13. Affaires diverses 

14. Période de questions 

15. Fermeture de la séance 
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Municipalité du Canton de Havelock 

481, route 203, Havelock, Québec  J0S 2C0 
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REGULAR MEETING OF FEBRUARY 7TH 2022 08:00 p.m. 

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 January 10th, 2022 

4. Adoption of the account payables – at February 7th, 2022 

5. General administration 

a) Adoption of by-law no.322 concerning the code of ethics and professional conduct for elected 

municipal officials 

b) Adoption of by-law no.323 concerning the code of ethics and professional conduct for municipal 

employees 

c) Annual time bank for the maintenance of the web site 

d) Issuance of receipts for online payment transactions for municipal taxes 

e) Representative of the Municipality of the Township of Havelock for Revenu Québec 

f) Increase of the value of the mileage 

g) Purchase of emergency batteries for the server and internet+ cameras 

h) Authorization for the implementation of the online assessment roll for individuals and 

professionals 

i) Adjustment of the provision of bad debts for the fiscal year 2021 

j) Filing and consultation – Three-year plan of allocation and destination of buildings 2022-2025 

CSSVT 

k) Authorization to represent the Municipality of the Township of Havelock in a request for 

financial assistance in the event of a disaster 

l) Reimbursement of duplicate payment for 34 Laberge Street 

6. Public security 

a) Filing of the Township of Hemmingford Fire department’s report for Havelock 

b) Adoption of the municipal organization of the civil security 

c) Adoption of the Civil Protection Plan and appointment of the person responsible for the update 

and revision of the Civil protection Plan 

d) Inter-municipal fire safety agreement - Franklin 

7. Roads 

a) Municipal/MTQ Consent application - Vidéotron 

8. Urbanism 

a) Monthly report from urbanism department – January 2022 

9. Environmental health 

a) Beaver control – Trappeur Pierre Matin for the 2022-2023 season 

10. Health and well-being 

11. Leisure and culture 

12. Correspondence 

13. Miscellaneous business 

14. Question period 

15. Closing of the meeting 
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