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Municipalité du Canton de Havelock 

481 route 203 

Havelock, QC J0S 2C0 

450-826-4741   

admin@mun-havelock.ca 

www.mun-havelock.ca 

Dates Importantes : 

Important Dates :   
 

Réunions de conseil à   
venir / Next Council      
meetings 
Lundi, 6 juin 20h /  
Monday, June 6  at 8:00pm 
 
Fermeture des bureaux 
municipaux/  Closing of 
municipal offices  
Fermés lundi le 23 mai, 
2022 
Closed Monday, May 23rd, 
2022 
 
Pour nous joindre /  
To contact us : 
 
Mylène Vincent 
Directrice générale  
Director general  
dg@mun-havelock.ca 

 
Athena Vatistas 
Réception-perception 
Reception-perception 
admin@mun-havelock.ca 

 
Sylvie Tran 
Inspectrice en urbanisme et 
en environnement  
Inspector 
inspecteur@mun-havelock.ca 

 
RENDEZ-VOUS DU 

MAIRE / MAYOR'S     

APPOINTMENTS 

Pour prendre rendez-

vous / To book an appoint-

ment  

450-826-4741 

dg@mun-havelock.ca 

 

Collecte Gros Rebut/  

Bulky Pick-up 

Lundi,  16 mai 2022 

Monday May 16th 
 , 2022 

Vous devez nous appeler 

pour le service / You must 

call us for the service 

(450)826-4741 

Le Conseil a renouvelé l’abonnement au journal The 
Gleaner, seul journal indépendant de la région;

La Municipalité a reçu la confirmation de subvention 

pour un employé étudiant pour l’été 2022. Voir affi-

chage de l’offre d’emploi à l’intérieur;

Le Conseil a accepté l’offre de services de Mario Tur-

bide Extermination Enr. Pour l’arrosage contre les 

araignée pour l’hôtel de ville; 

Un avis de motion et la présentation du projet de 

règlement no.325 portant sur l’adhésion au régime 

retraite pour les élus municipaux ont été effectués;

Le Conseil a autorisé la signature de l’entente de ser-

vice avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération;

Deux mandats de vérification et de rédaction de pro-

jets de règlement a été donné à Infra Planification 

Urbaine : projet sur prévention incendie et projet 

concernant les animaux domestiques sur le territoire;

Le Conseil a donné l’autorisation de lancer un appel 

d’offres public pour le déneigement des voies munici-

pales sur le Système Électronique d’Appel d’Offres du 

gouvernement du Québec (SÉAO);

Le Conseil a dopté la procédure de réception et l’exa-

men des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudi-

cation ou de l’attribution de contrat;

Ajout d’un nouveau service en ligne avec GéoCentra-

lis, une carte interactive permettant au citoyen de 

visualiser le Rôle d’évaluation et autres thèmes;

Avis de motion et adoption du projet de règlement 

no. 324 Permis et Certificat. Une assemblée de con-

sultation publique est prévue pour le 6 juin 19h00;

Le Conseil a accordé un don de 100.00$ pour 1st Hun-

tingdon Scouts

Le Conseil a accordé une aide financière de 1 000.00$ 

au Comité des loisirs de St-Chrysostome dans le cadre 

de l’organisation d’un événement familial, où les ci-

toyens de Havelock seront également accueillis.

Une résolution de demande d’aide pour les proprié-

taires face à la spongieuse a été adoptée, ainsi qu’une 

résolution de demande du maintien des services fron-

taliers et de bonification de heures, pour Havelock et 

Hemmingford.

The Council renewed the subscription to The Gleaner, 

the only independent newspaper in the region;

The municipality has received confirmation of a grant 

for a student employee for the summer of 2022. See 

posting of the job offer inside;

The Council accepted the offer of services of Mario 

Turbide Extermination Enr. for the spider spraying for 

the Town Hall; 

A notice of motion and the presentation of the draft 

by-law no.325 concerning the membership to the 

pension plan for the municipal elected officials was 

made;

The Council authorized the signature of the service 

agreement with the 9-1-1 Authority;

Two mandates of verification and drafting of by-laws 

were given to Infra Urban Planning: project on fire 

prevention and project concerning domestic animals 

on the territory;

The Council gave the authorization to launch a public 

call for tenders for the snow removal of municipal 

roads on the Quebec government's electronic tende-

ring system (SÉAO)

The Council adopted the procedure for receiving and 

examining complaints made in connection with the 

awarding or granting of contracts;

Added a new online service with GeoCentralis, an 

interactive map allowing citizens to visualize the As-

sessment Roll and other themes;

Notice of motion and adoption of the draft by-law no. 

324 Permits and Certificates. A public consultation 

meeting is scheduled for June 6 at 7:00 p.m;

The Council granted a donation of $100.00 for 1st 

Huntingdon Scouts;

The Council granted a financial assistance of 

$1,000.00 to the St-Chrysostome Recreation Com-

mittee for the organization of a family event, where 

the citizens of Havelock will be welcomed.

A resolution requesting assistance for forest owners 

facing Gypsy Moths was carried. As well as a resolu-

tion requesting continued border services and impro-

ved hours for Havelock and Hemmingford, ports of 

entry.

INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT 

Havelock ayant un couvert 

forestier de plus de 75%, les 

risques de feu de forêt sont 

imminents. 

Nous souhaitons vous rappe-

ler qu’il est interdit en tout 

temps sur le territoire de Ha-

velock entre le 1 avril et le 30 

septembre de chaque année, 

de faire un feu à ciel ouvert, 

en vertu du Règlement 

no.319 Feu toute catégorie.  

 

PROHIBITION ON OPEN FIRES 

Havelock having a forest cover of more than 75%, the risks of 

forest fires are imminent. 

We wish to remind you that it is forbidden at all times on the 

territory of Havelock between April 1st and September 30th 

of each year, to make an open fire, by virtue of By-law no. 

319 Fire of all categories.  

Maison d’hébergement pour femmes victimes 

de     violence conjugale et leurs enfants 

Gratuit et confidentiel 

Ouvert 24/7 

Hébergement de courte durée 

Suivis individuels auprès des femmes, mères et enfants 

Soutien/Écoute téléphonique 

Accompagnement pour démarches légales 

 

Shelter for women and their children who have         

experienced domestic violence 

Free and confidential 

Open 24/7àShort term accomodation 

Individual counseling for wo-

men, mothers and their chil-

dren 

Domestic abuse helpine 

Support for legal procedures 

 

 

450-264-2999 



Commis de bureau municipal  

Emploi Été Canada 

 
Durée : 8 semaines 

Horaire : 30 heures semaine sur 5 jours, horaire à déter-

miner 

Salaire : 14,25$ / heure 

Date de début prévue : 27 juin 2022 

 

Sous l’autorité de la direction générale, le commis de bu-

reau exécute différentes tâches d’administration afin 

d’assurer un soutien efficace à la bonne gestion, tout en 

assurant un service à la clientèle courtois et profession-

nel. 

 

Tâches et responsabilités 

• Recevoir et filtrer les appels;  

• Recevoir et filtrer les courriels de la boîte générale lors-

que nécessaire; 

• Création de visuel et de contenu pour la page Facebook 

officielle de la Municipalité; 

• Création de visuel pour la promotion des bonnes habi-

tudes de vie, la sécurité incendie, la sécurité publique, 

les animaux, etc.; 

• Aider à la production du bulletin municipal InfoHavelock; 

• Assister l’inspectrice municipale si besoin il y a; 

• Mise à jour de l’index des procès-verbaux; 

• Remplacer la réceptionniste lors de vacances; 

• Aider à l’impression et numérisation de documents lors-

que nécessaire et l’organisation des documents; 

• Aide à l’entretien ménager de tous les jours, lorsque 

nécessaire; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigence 

• Capacité de travailler en équipe; 

• Expérience avec le public; 

• Sens de la communication adéquate et adaptée à la 

clientèle et collègues; 

• Connaissance des logiciels Microsoft Word, Excel, Pu-

blisher; 

• Connaissance du programme Canva; 

• Sens du travail bien fait; 

• Bilingue; 

• Être âgé entre 15 et 30 ans. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 20 mai 

2022, 12h00 à : 

À l’attention de Mylène Vincent, directrice générale 

dg@mun-havelock.ca 

Municipal Office Clerk  

Emploi Été Canada 

 
Duration: 8 weeks 

Schedule: 30 hours per week over 5 days, schedule to 

be determined 

Salary: $14.25 / hour 

Expected start date: June 27, 2022 

 
Under the authority of the Director-General, the office 

clerk will perform various administrative tasks to ensure 

effective support for good management, while providing 

courteous and professional customer service. 

 
 
Tasks and responsibilities 

• Receive and screen calls;  

• Receive and screen e-mails; 

• Creation of visuals and content for the official Facebook 

page of the municipality; 

• Creation of visuals for the promotion of good life habits, 

fire safety, public safety, animals, etc.; 

• Assist in the production of the municipal newsletter 

“InfoHavelock”; 

• Assist the municipal inspector if needed; 

• Updating the minutes index; 

• Replace the receptionist when on vacation; 

• Assist with printing and scanning of documents when 

necessary and organization of documents; 

• Assisting with daily housekeeping when necessary; 

• All other related tasks. 

 
 
Required 

• Ability to work in a team environment; 

• Experience with the public; 

• Ability to communicate adequately and appropriately 

with clients and coworker; 

• Knowledge of Microsoft Word, Excel, Publisher; 

• Knowledge of the Canva program; 

• Sense of work well done; 

• Bilingual; 

• Be between 15 and 30 years old. 

 
Send your resume before May 20, 2022, 12:00 pm to: 

Attention: Mylène Vincent, Director-General  
dg@mun-havelock.ca 
 

Maintenant disponible sur le site internet dans la section Services municipaux - Urbanisme 
Now available on the website in the Municipal Services - Urban planning 

Monsieur Denis Henderson (1955-2022) 

C’est avec chagrin que les membres du conseil municipal et de l’administra-

tion avons appris le décès de monsieur Denis Henderson. 

Élu maire par acclamation pour la première fois lors des élections municipales 

du 6 novembre 2005, M. Henderson a complété 4 mandats pour une durée de 

16 années consécutives. Très présent et impliqué pour la Municipalité du Can-

ton de Havelock, il était un fin narrateur et adorait partager des histoires et son 

expérience. Un grand passionnée de l’agriculture, il était agro-économiste, fier 

producteur agricole depuis 1978, Président sectoriel à la Fédération des pro-

ducteurs laitiers depuis 2003 et était impliqué activement pour Agropur. Tel 

que pour un écrivain, ce n’est qu’une page de son livre qui se tourne, car tous 

les êtres chers qui ont eu un rôle à jouer dans ses histoires continueront à 

faire vivre sa mémoire pour l’éternité. 

Nous offrons nos sincères sympathies à la famille et aux amis de monsieur 

Henderson. 

Mr. Denis Henderson (1955-2022) 

It is with sorrow that the Council and the administration learned of the death of 

Mr. Denis Henderson.  

Elected Mayor by acclamation for the first time during the municipal election of 

November 6, 2005, Mr. Henderson completed 4 terms for a duration of 16 con-

secutive years. Very present and involved for the Municipality of Havelock, he 

was a fine narrator and loved to share stories and his experiance. A great lo-

ver of agriculture, he was an agroeconomist, a proud farmer since 1978, sec-

tor president of the Fédération des producteurs laitiers since 2003 and was 

actively involved with Agropur. As for a raconteur/story teller, it is only a page 

of his book that is turned, because all the loved ones who had a role to play in 

his stories will continue to keep his memory alive for eternity.  

We send our sincere sympathies to Mr Henderson’s family and friends. 

Sa famille accueillera parents et amis le ven-

dredi 20 mai 2022 de 18h à 21h et le samedi 

21 mai 2022 de 11h à 15h au : 

Salon Funéraire Gibeau-Gendron 

107, rue Vincent 

Saint-Chrysostome 

450-826-3131 

 

Une courte prière d’adieu se tiendra au salon 

même, samedi le 21 mai vers 15h. 

 

Tout témoignage de sympathie peut s’expri-

mer par un don à la fédération des Dames 

Auxiliaires de l’hôppital Barrie-Memorial de 

mailto:dg@mun-havelock.ca

