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 6 JUIN 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 2 mai 2022
b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mai 2022
4. Adoption de la liste des comptes payés et à payer en date du 6 juin 2022
5. Administration générale
a) Dépôt de la liste des conseillers ayant suivi la formation Comportements éthiques
b) Dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier 2021
c) Adoption du Règlement no. 325 concernant l’adhésion de la municipalité du Canton de Havelock
au régime retraite des élus municipaux
d) Autorisation pour créditer la facture de bac d’ordures pour le client no.910 (Divers)
e) Résolution pour les services de l’archiviste pour 2023
f) Politique de mise en berne des drapeaux de l’édifice municipal
g) Quote-part piste cyclable – Demande à la MRC
h) Maintien du statut bilingue du Canton de Havelock
i) Autorisation d’affichage de poste – Directeur général adjoint
j) Migration vers office 365 – Réparation informatique
k) Achat d’un écran d’ordinateur pour le poste de réception
l) Embauche d’une étudiante pour le poste de commis de bureaux municipaux – Emploi été
Canada
6. Sécurité publique
a) Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie du Canton de Hemmingford pour Havelock
b) Lettre de demande de surveillance accrue sur chemin Covey Hill – Sureté du Québec
c) Demande d’appui adressée à Mme IsaBelle dans le cadre d’une demande d’aide financière pour
le sinistre survenu le 11, 12 et 13 décembre 2022
7. Voirie
a) Fauchage et débroussaillage des bords des routes municipales
b) Déneigement des chemins municipaux
8. Urbanisme
a) Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme – Mai 2022
b) Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme – Mandat 2022-2024
c) Offre de services d’urbanisme
9. Hygiène du milieu
a) Demande d’aide financière auprès de RECYC-QUÉBEC dans le cadre du Programme d’aide au
compostage domestique et communautaire (ACDC) et engagement à respecter les exigences
b) Achat de bacs de recyclage – USDGlobal
c) Organisation d’une rencontre avec les avocats – Installations septiques du Projet Laplante
10. Santé et bien-être
11.Loisirs et culture
a) Projet Calendrier 2023
12. Correspondance
a) Demande de soutien financier – Marché Fermier Huntingdon
13. Affaires diverses
14. Période de questions
15. Fermeture de la séance
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REGULAR MEETING OF JUNE 6TH , 2022, 08:00 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 Mya 2, 2022
b) Adoption of the minutes of special meeting of May 18, 2022
4. Adoption of the account payables – at June 6th , 2022
5. General administration
a) Tabling of the list of councillors who have taken the Ethical behavior training
b) Tabling of the highlights report of the 2021 financial
c) Adoption of By-law no. 325 concerning the membership of the municipality of the Township of
Havelock in the pension plan for elected municipal
d) Authorization to credit the invoice for the garbage bin for customer no. 910 (Miscellaneous)
e) Resolution for Archivist's 2023 services
f) Policy for half-masting the flags of the municipal building
g) Request to the MRC du Haut-St-Laurent - Share of bicycle path
h) Maintaining the bilingual status of the Township of Havelock
i) Authorization for job posting – Assistant Director general
j) Migration toward Office 365 for the e-mails
k) Purchase of a computer screen for the reception desk
l) Hiring of a student – Municipal office clerk – Emploi été Canada
6. Public Security
a) Filing of the Township of Hemmingford Fire department report
b) Letter of request for increased surveillance on Covey Hill road - Sureté du Québec
c) Request for support to Ms. IsaBelle for financial assistance for the disaster that occurred on
December 11, 12 and 13, 2022
7. Roads
a) Mowing and Brushing of Municipal Roadsides
b) Contract for snow removal on municipal roads
8. Urbanism
a) Monthly report from urbanism department –May 2022
b) Appointment of the members of the Planning Advisory Committee - Term 2022-2024
c) Urban planning services offer
9. Environmental Health
a) Request for financial assistance from RECYC-QUÉBEC within the framework of the Domestic and
Community Composting Assistance Program (ACDC) and commitment to respect the
requirements
b) Purchase of recycling bins – USDGlobal
c) Organization of a meeting with the lawyers - Septic installations of the Laplante Project
10. Health and Well-being
11.Leisure and Culture
a) Project Calendar 2023
12. Correspondance
a) Request for financial support - Marché Fermier Huntingdon
13. Miscellaneous business
14. Question period
15. Closing of the meeting

