
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 11 OCTOBRE 2022 À 20h 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Période de question 

3. Adoption des procès-verbaux 

a) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 

4. Adoption de la liste des comptes payés et à payer en date du 11 octobre 2022 

5. Administration générale   

a) Appui aux Producteurs et Productrices Acéricoles du Québec 

b) Communication aux personnes âgées de 70 ans et plus 

c) Offre de service juridique de type « contentieux » 

d) Comité – Accès à l’information et la protection des renseignements personnels 

e) Dépôt de la liste des élus ayant déposé une déclaration des intérêts pécuniaires à jour 

f) Autorisation pour ouverture du Compte Avantage Entreprise Desjardins 

6. Sécurité publique 

a) Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie du Canton de Hemmingford pour Havelock 
b) Offre de service SPCA  
c) Mandat pour une rencontre avec le Maire du Canton de Hemmingford 

7. Voirie 
a) Déneigement hôtel de ville, garage municipal, borne sèche et enclos conteneurs 
b) Mandat pour une rencontre avec le Maire du Canton de Hemmingford 
c) SEAO – 2022-09-02 Déneigement des chemins municipaux 

8. Urbanisme 
a) Rapport mensuel du service de l’urbanisme – Septembre 
b) Plainte ponceau rue Laberge 
c) Dunton Rainville – Ouverture de dossier – Projet de protocole d’entente pour une projet de 

lotissement 

9. Hygiène du milieu 

a) Composteurs domestiques – Programme d’aide au compostage domestique et communautaire 
b) Appels d’offres regroupés – Gestion des matières résiduelles : Matières recyclables 
c) Appels d’offres regroupés – Gestion des matières résiduelles : Déchets domestiques 

 
10. Santé et bien-être 

a) Carte cadeau épicerie – Personnes dans le besoin 

11.Loisirs et culture 

a) Concours décoration de citrouilles 

12. Correspondance 
a) Royal Canadian Legion Royale Canadienne 

13. Affaires diverses 
a) Témoignage de sympathies 

Période de questions 

14. Fermeture de la séance 
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Municipalité du Canton de Havelock 

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

OCTOBER 11, 2022 REGULAR MEETING AT 08 :00 PM 

1. Verification of the quorum and opening of the meeting 

2. Reading and adoption of the agenda 

Question period 

3.  Adoption of the minutes 

a) Adoption of the minutes of the regular meeting of September 6th , 2022 

4. Adoption of the account payables – at October 11th, 2022 

5. General administration 

a) Support to the Quebec Maple Syrup Producers 
b) Communication to people aged 70 and over 
c) Offer of legal services of the "litigation" type 
d) Committee - Access to information and protection of personal information 
e) Tabling of the list of elected officials who have filed and up-dated declaration of pecuniary 

interests 
f) Authorization to open the Desjardins Business Advantage Account 

6. Public Security 
a) Filing of the Township of Hemmingford Fire department report 
b) Offer of services – SPCA 
c) Mandate for a meeting with the mayor of the Township of Hemmingford 

7. Roads 

a) Snow removal at City Hall, municipal garage, dry hydrant and container enclosure 

b) Mandate to meet with the Mayor of the Township of Hemmingford 

c) SEAO – 2022-09-02 Snow removal on municipal roads 

8. Urbanism 

a) Monthly report from the urbanism department – September 

b) Complaint culvert Laberge street 

c) Dunton Rainville – Opening of file – Draft agreement for a subdivision project 

9. Environmental Health 

a) Home composters - Home and community composting assistance program 

b) Consolidated calls for tenders - Residual materials management: Recyclable materials 

c) Consolidated calls for tenders - Residual materials management: Domestic waste 

10. Health and Well-being 
a) Grocery Gift Card - Persons in Need 

11.Leisure and Culture 

a) Pumpkin decorating contest 

12. Correspondence 

a) Royal Canadian Legion 

13. Miscellaneous business 
a) Expressions of sympathy 

Question period 

14. Closing of the meeting 
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