
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 MARS 2022 À 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 7 février 2022 

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

5. Administration générale 

a) Dépôt des états financiers et du rapport des auditeurs 

b) Dépôt de l’ensemble des formulaire DGE-1038  

c) Avis de motion et de présentation du projet de règlement de contrôle et de suivi budgétaire et délégation de 

compétences no. 324  

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

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

f) Transmission liste officielle - Vente des immeubles pour non-paiement de taxes municipales 

g) Fin de la probation de la Directrice générale et greffière-trésorière – embauche permanente 

h) Achat banque d’heures avec Infotech 

i) Réclamation des sommes versées en trop pour la rémunération des élus sortant 

j) Mandat aux évaluateurs FQM évaluations foncière - Camping Gémeaux  

k) Autorisation de 2 formations et un webinaire pour la directrice générale avec l’ADMQ 

l) Ajout Banque de Montréal pour les paiements en ligne 

m) Autorisation pour l’achat d’une distributrice d’eau froide et tempérée pour 18L 

n) Demande de remboursement de taxes – 6 rue Thérèse 

6. Sécurité publique 

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

b) Entente de services aux sinistrés – Croix-Rouge 

c) Entente intermunicipale en sécurité incendie prévoyant la fourniture de service - Franklin 

d) Autorisation pour élaborer une entente intermunicipale dans le cadre du Plan de mesures d’urgence – 
Municipalité de Saint-Chrysostome et L’Hermine 
 

7. Voirie 
a) Mandat- Plan, devis et documents d’appel d’offres réfection de la chaussée chemin Covey Hill– André Jr Pilon 

Ingénieur 

b) Mandat à Infra Planification urbaine – Rédaction d’un projet de règlement sur le remblai/déblai  

8. Urbanisme 

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

b) Demande de dérogation mineure pour le 41 rue Laberge 

c) Demande de dérogation mineure pour le 599 chemin Cowan 

d) Achat et installation de panneaux d’arrêt à l’intersection du chemin Cowan et Duncan 

9. Hygiène du milieu 

a) Organisation de collectes de RDD avec la MRC 

10. Santé et bien-être 

11.Loisirs et culture 

a) Participation « Mai mois de l’arbre » Distribution de plants d’arbre 

12. Correspondance 

a) Autisme faire un don 

b) Demande d’appui – Mécanique agricole 

c) Demande d’aide financière – Moisson Sud-Ouest l’art d’alimenter sans gaspiller 

d) Demande de commandite – Maison des jeunes de Huntingdon 

e) Demande de commandite – Foire de Havelock 

13. Affaires diverses 

14. Période de questions 

15. Fermeture de la séance 
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REGULAR MEETING OF MARCH 7TH 2022 AT 8:00 pm 

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 February 7th, 2022 

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

5. General administration 

a) Filing of the financial statements and auditors’ report 

b) Filing of all forms DGE-1038  

c) Notice of motion and presentation of draft By-law no.324 Budgetary control and monitoring and delegations of 

powers 

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

e) Reimbursement of duplicate payment for 34 Laberge street  

f) Transmission of official list – Sale of buildings for non-payment of municipal taxes 

g) End of probation of Director-General and Clerk-Treasurer – Permanent hiring 

h) Purchase of bank of hours with Infotech 

i) Claim for overpayment of remuneration for outgoing elected officials 

j) Mandate to FQM Evaluators - Camping Gémeaux  

k) Authorization for 2 training and a webinar for the Director General with the ADMQ 

l) Adding of BMO for online payment 

m) Authorization for the purchase of a water machine 

n) Request of reimbursement – 6 Thérèse 

6. Public Security 

a) Filing of the Township of Hemmingford Fire department report 

b) Disaster Services Agreement – Red-Cross 

c) Intermunicipal fire safety agreement for the provision of services - Franklin 

d) Authorization to develop an intermunicipal agreement for the Emergency Measures plan – Saint-Chrysostome 

and L’Hermine 

 

7. Roads 

a) Mandate André Jr Pilon Engineer – Plan, specifications and tender documents for road repairs on Covey hill road 

b) Mandate Infra Planification urbaine - Draft By-law on fill/clearance 

8. Urbanism 

a) Monthly report from urbanism department – February 2022 

b) Request for minor exemption- 41 rue Laberge 

c) Request for minor exemption - 599 chemin Cowan 

d) Purchase and installation of stop signs – intersection of Duncan and Cowan 

9. Environmental Health 

a) Authorization to organize a Collection of RDD with the MRC 

10. Health and Well-being 

11.Leisure and Culture 

a) Participation in ”May Tree Month”  Distribution of tree shoots 

12. Correspondance 

a) Donation - Autism 

b) Request for support – Mécanique agricole 

c) Request for financial assistance – Moisson Sud-Ouest l’art d’alimenter sans gaspiller 

d) Sponsorship request – Huntingdon Youth Center 

e) Sponsorship request – Havelock Fair 

13. Miscellaneous business 

14. Question period 

15. Closing of the meeting 
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