
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 5 DÉCEMBRE 2022 À 20H00 

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 7 novembre 2022 

b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre 2022 

4. Adoption de la liste des comptes payés et à payer en date du 5 décembre 2022 

5. Administration générale   

a) Dépôt du registre public des déclaration de dons, marques d’hospitalité ou tout autre avantage 

reçu par un membre du conseil municipal 

b) Dépôt du rapport de l’élection partielle du 20 novembre 2022 

c) Maintien et reconnaissance du statut bilingue du Canton de Havelock 

d) Renouvellement – Adhésion FQM (Fédération Québécoise des Municipalités) 2023 

e) Renouvellement – Adhésion à l’association des directeurs généraux du Québec (ADMQ) 

f) Autorisation – Allocation annuelle dans un CRI (compte de retraite immobilisé) pour les employés 

municipaux 

g) Autorisation – Paiement des banques d’heures non utilisées et de vacances non utilisées  

h) Formation – Comportement éthique – Maire 

i) Modification de la liste des signataires pour la municipalité au compte Desjardins 

j) Autorisation de l’utilisation du Fond des carrières – Travaux de pavage 2022 

k) Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires – Maire 

l) Radiation des soldes – Inactivation de matricules du Camping Frontière Enchantée 

m) Gouttière – Protection du côté nord de l’Hôtel de ville  

n) Présentation comptable de l’excédent de revenu de taxation sur les charges comme Excédents de 

fonctionnement affectés 

o) Inventaire du garage 

p) Emploi Été Canada 

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 (Municipalité régionale de comté) 

 
7. Voirie 

a) Conducteur de camion à neige sur appel 
b) Offre de service déneigement dépôt à sel et chargement de sel 

8. Urbanisme 
a) Rapport mensuel du service de l’urbanisme – Septembre 
b) Renouvellement – Offre de service professionnels- Prestation de services en inspection et 

émission de permis pour la Municipalité du Canton de Havelock 
c) 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) Comité organisateur d’événement 

12. Correspondance 

13. Affaires diverses 

Période de questions 

14. Fermeture de la séance 
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DECEMBRE 5TH, 2022 - REGULAR MEETING AT 8 :00 P.M. 

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 November 7th, 2022 

b) Adoption of the minutes of the special meeting of November 14th, 2022 

4. Adoption of the account payables – at December 5th, 2022 

5. General administration 

a) Tabling of the public record of the declaration of gifts, hospitality or any other benefit received 
by a member of Council 

b) Filing of the report of the November 20th, 2022 by-election 
c) Maintaining and recognizing the bilingual status of the Township of Havelock 
d) Renewal – FQM (Fédération Québécoise des Municipalités) Membership 2023 
e) Renewal – Membership in the Quebec Association of Directo General (ADMQ) 
f) Authorization – Annual allowance in a LIRA (Locked-in Retirement Account) for municipal 

employes 
g) Authorization – Payment of unused time banks and unused vacation time 
h) Trainig – Ethical Conduct – Mayor 
i) Modification of the list of signatories for the municipality to the Desjardins account 
j) Authorization of the use of the Quarry Fund – Paving work 2022 
k) Filing of the declaration of pecuniary interest – Mayor 
l) Write-off balance – Inactivation of matricules of the Camping Frontière Enchantée 
m) Gutter – Protection of the north side of the TownHall 
n) Accounting for the excess of tax revenue over expenses as Restricted Operating Surplus 
o) Garage Inventory 
p) Canada Summer Jobs 

 
6. Public Security 

a) Filing of the Township of Hemmingford Fire department report 
b) Fire prevention services MRC (Regional County Municipality) 

 
7. Roads 

a) Snow truck driver on call 

b) Snow Removal and salt loading services 

8. Urbanism 

a) Monthly report from the urbanism department – November 

b) Renewal - Offer of professional services - Provision of inspection and licensing services for the 

Municipality of the Township of Havelock 

c) SPCA Roussillon 

9. Environmental Health 

a) Home composters - Home and community composting assistance program 

10. Health and Well-being 

11.Leisure and Culture 

a) Event Organizing Committee 

12. Correspondence 

13. Miscellaneous business 

Question period 

14. Closing of the meeting 
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