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 DU 7 NOVEMBRE 2022
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 11 octobre 2022
b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 octobre 2022
c) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2022
4. Adoption de la liste des comptes payés et à payer en date du 7 novembre2022
5. Administration générale
a) Dépôt et entérinement de la démission du conseiller Philippe Bourdeau
b) Programme d’aide à la voirie locale – sous volet- Projet particulier d’amélioration par
circonscription électorale
c) Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales
d) Adoption du calendrier des séances 2023
e) Calendrier 2023
f) Rémunération du personnel électoral pour l’élection partielle du scrutin du 20 novembre 2022
g) Programmation pour la TECQ 2019-2023
h) Création d’un poste pour la déneigement et embauche
6. Sécurité publique
a) Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie du Canton de Hemmingford pour Havelock
b) Offre de services en prévention incendie MRC
7. Voirie
a) Acceptation finale des travaux Montée Poupart et Giroux
b) Acceptation provisoire des travaux sur Covey Hill
c) Dépôt à sel et achat d’un dôme
8. Urbanisme
a) Rapport mensuel du service de l’urbanisme – Octobre
b) Services animaliers – SPCA Roussillon
9. Hygiène du milieu
a) Composteurs domestiques – Programme d’aide au compostage domestique et communautaire
10. Santé et bien-être
11.Loisirs et culture
a) Concours Havelock Illuminé pour la période des fêtes
12. Correspondance
13. Affaires diverses
Période de questions
14. Fermeture de la séance
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NOVEMBER 7, 2022 REGULAR MEETING
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 October 11th, 2022
b) Adoption of the minutes of the special meeting of October 19th, 2022
c) Adoption of the minutes of the special meeting of October 26th, 2022
4. Adoption of the account payables – at November 7th, 2022
5. General administration
a) Tabling and ratification of the resignation of Councillor Philippe Bourdeau
b) Local Roads Assistance Program – Component – Specific Improvement Project by Electoral
District
c) Local Road Assistance Program – Local Road Maintenance Component
d) Adoption of 2023 Sitting schedule
e) 2023 Calendar
f) Remuneration of Election officers for the November 20, 202 By-Election
g) Programming of the 2019-2023 TECQ
h) Creation of a position for snow removal and hiring
6. Public Security
a) Filing of the Township of Hemmingford Fire department report
b) Offer of services in fire prevention MRC
7. Roads
a) Final acceptance of the work on Montée Poupart and Giroux
b) Provisional acceptance of the work on Covey Hill
c) Salt depot and purchase of a dome
8. Urbanism
a) Monthly report from the urbanism department – October
b) SPCA Roussillon
9. Environmental Health
a) Home composters - Home and community composting assistance program
10. Health and Well-being
11.Leisure and Culture
a) Havelock Illuminated Holiday Contest
12. Correspondance
13. Miscellaneous business
Question period
14. Closing of the meeting

