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

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 JUILLET 2022
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 juin 2022
b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juin 2022
4. Adoption de la liste des comptes payés et à payer en date du 4 juillet 2022
5. Administration générale
a) Avis de motion et présentation du projet de règlement de contrôle et suivi budgétaire et
délégation de compétence
b) Avis de motion et présentation du projet de règlement sur la régie interne des séances du
conseil municipal
c) Offre de services d’architecture – Projet PRABAM
d) Inscriptions au Congres FQM Montréal
6. Sécurité publique
a) Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie du Canton de Hemmingford pour Havelock
b) Demande de révision du dossier de demande d’aide financière dans le cadre du sinistre du 11-12
et 13 décembre 2021
7. Voirie
a) Autorisation pour affichage sur SÉAO – Déneigement des chemins municipaux
8. Urbanisme
a) Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme – Juin 2022
b) Adoption du règlement no.324 sur les permis et certificatS
c) Adoption du règlement no.251-13 modifiant le règlement de zonage no.251 afin d’introduire des
dispositions relatives aux remblais et déblais ainsi qu’à l’éclairage des serres sur l’ensemble du
territoire
d) Demande de dérogation mineure pour le 5 rue Gaétan
e) Zonage intégré à Géocentralis
9. Hygiène du milieu
a) Positions sur les collectes ordures et recyclage pour le futur contrat
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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AGENDA FOR JULY 4TH REGULAR MEETING 2022
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 June 6th , 2022
b) Adoption of the minutes of special meeting of June 10th , 2022
4. Adoption of the account payables – at July 4th , 2022
5. General administration
a) Notice of motion and presentation of draft By-law on budgetary control and monitoring and
deleagation of powers
b) Notice of motion and presentation of draft By-law on the internal management of council
meetings
c) Offer of architectural services – Project PRABAM
d) Registration for the FQM Congrès
e) Summer employment Cananda - EÉC
6. Public Security
a) Filing of the Township of Hemmingford Fire department report
b) Request for revision of the financial aid for the disaster of December 11-12 and 13, 2021
7. Roads
a) Authorization for posting on SÉAO – Snow removal on municipal roads
8. Urbanism
a)
b)
c)
d)
e)

Monthly report from urbanism department –June 2022
Adoption of By-law no. 324 – Permits and certificates
Adoption of By-law 251-13 modifying zoning by-law 251 on the introduction of provisions
relating to fill and excavations as well as lighting for greenhouses.
Request for minor derogation for 5 Gaetan street
Integrated zoning with GeoCentralis

9. Environmental Health
a) Positions on garbage and recycling collections for the future contract
10. Health and Well-being
11.Leisure and Culture
12. Correspondance
13. Miscellaneous business
14. Question period
15. Closing of the meeting

