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Prochaine réunion du 
conseil  
Next Council meeting 
Lundi, 7 novembre à 20h /  
Monday, November 7th at 
8:00 p.m. 
 

Fermeture des bureaux 
temps des fêtes/ Closing of 
the municipal office for the 
Holydays 
Les bureaux seront fermés 
du vendredi 23 décembre 
2022 au 2 janvier 2023. De 
retour dès le 3 janvier à 
9h00. 
The municipal office will be 
closed from December 23rd, 
2022 to January 2nd 2023. 
We will be back on January 
3rd at 9:00 a.m. 
 

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 - Urbanism and 
environment 
inspecteur@mun-
havelock.ca 
 

ÉLECTION PARTIELLE 

BI-ELECTION  

Fin des candidatures le 21 
octobre 2022, 16h30. 
Nominations close on Octo-
ber 21, 2022 at 04:30 p.m. 

• Le Conseil municipal a donné son appui aux 
producteurs et productrices acéricoles du Qué-
bec dans leurs présentation auprès du minis-
tère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin 
qu’il favorise les différents usages en forêt pu-
blique dans une vision à long terme qui concilie 
les intérêts de la sylviculture avec l’acériculture 
en assurant la sauvegarde du potentiel acéri-
cole nécessaire à la croissance de l’industrie de 
l’érable, et ce dans une perspective de conser-
vation du patrimoine forestier du Québec; 

• Les appels aux personnes âgées de 70 ans et 
plus reprendront en novembre 2022; 

• L’offre de service juridique de type 
« contentieux » a été renouvelé avec la firme 
Dunton Rainville pour un coût mensuel de 200$ 
+ taxes; 

• Les élus ont déposé leur mise à jour de leur 
déclarations des intérêts pécuniaires; 

• Un compte Avantage Entreprise a été ouvert 
chez Desjardins pour permettre de produire 
des intérêts sur les fonds; 

• Le contrat de déneigement 2022-2023 du sta-
tionnement de l’hôtel de ville, du garage muni-
cipal, de la borne sèche et de l’enclos des con-
teneurs a été octroyé à M. René Martel de T-A-
9 enr. pour le coût de 4 599$ taxes incluses; 

• Le conseil a refusé les soumissions reçues dans 
le cadre de l’appel d’offres SEAO 2022-09-02 
pour le déneigement des chemins municipaux 
et ont mandaté deux élus pour rechercher des 
camions de déneigement pour la municipalité; 

• Le conseil a envoyé une demande à la munici-
palité de St-Chrysostome concernant la possibi-
lité d’avoir une entente intermunicipale sur 
l’accès et l’utilisation à leur dépôt à sel; 

• Ouverture d’un dossier avec Dunton Rainville 
pour l’étude d’un projet de lotissement déposé 
au bureau du service de l’urbanisme; 

• Concours participatif de décoration de ci-
trouilles (voir les détails à l’intérieur) 

• Témoignage de sympathie pour Mme Noella 
Laplante Lavallée, mère de la conseillère Hé-
lène Lavallée, un don a été fait à la Fondation 
du cœur et de l’AVC. 

 

• Council has given its support to Quebec maple 
syrup producers in their presentation to the 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
to promote the various uses of public forests 
with a long-term vision that reconciles the inte-
rests silviculture and maple syrup production 
by ensuring the safeguarding of the maple sy-
rup potential necessary for the growth of the 
maple industry, in a perspective of conserva-
tion of Quebec's forest heritage; 

• Calls to people aged 70 and over will resume in 
November 2022; 

• The offer of legal services of type "litigation" 
was renewed with the firm Dunton Rainville for 
a monthly cost of $ 200 + taxes; 

• The elected officials have filed their updated 
declarations of pecuniary interests; 

• An Advantage Enterprise account has been 
opened at Desjardins to allow interest on 
funds; 

• The contract for snow removal 2022-2023 of 
the parking lot at the town hall, the municipal 
garage, the dry hydrant and the container en-
closure was awarded to Mr. René Martel of T-A
-9 enr. for the cost of $ 4,599 including taxes; 

• Council refused the bids received in the call for 
tenders SEAO 2022-09-02 for the snow removal 
of municipal roads and mandated two elected 
officials to research for snow removal trucks for 
the municipality; 

• Council sent a request to the municipality of St-
Chrysostome regarding the possibility of having 
an intermunicipal agreement on access and use 
of their salt depot; 

• Opening of a file with Dunton Rainville for the 
study of a subdivision project submitted to the 
urbanism department; 

• Participatory pumpkin decorating contest (see 
details inside) 

• Sympathy for Mrs. Noella Laplante Lavallée, 
mother of Couincillor Hélène Lavallée a dona-
tion was made to the Heart and Stroke Founda-
tion. 

 
 

 



Concours participatif de décoration de citrouille : 

2 catégories d’aĝe : 

-moins de 18 ans 

-18 ans et plus 

4 Cartes cadeaux de $25.00 au magin du Dollorama 

Envoyez la photo de votre citrouille et une preuve de résidence, 
ainsi qu’une pièce justificative d’âge par courriel : 

admin@mun-havelock.ca 

1 seule participation par cotoyen 

Participative pumpkin decorating contest 

2 age categories : 

-under 18 years old 

-18 and over 

Four $25.00 gift cards to the Dollorama store 

Send a picture of your pumpkin, a proof of residence, and a proof 
of age by e-mail : 

admin@mun-havelock.ca 

Only 1 entry per citizen 


