
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 9 JANVIER 2023 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 5 décembre 2022 

b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022 – Budget 

c) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022 – 19h30 

4. Adoption de la liste des comptes payés et à payer en date du 9 janvier 2023 

5. Administration générale   

a) Compte rendu de la séance du conseil régional de la MRC du mois de décembre 

b) Élection partielle pour le siège vacant de conseiller numéro 2 

c) Adoption du règlement no.329 décrétant l’imposition des taux de taxation et de tarification des 

services municipaux pour l’exercice financier 2023 

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

e) Emploi Été Canada 

f) Hébergement du site internet – Augmentation de capacité  

6. Sécurité publique 

a) Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie du Canton de Hemmingford pour Havelock 

7. Voirie 
a) Compte rendu sur les dépenses relatives au déneigement effectué par la municipalité 
b) Partage des routes pour le déneigement avec Franklin 
c) Mandat ingénieur – pavage Covey Hill  

8. Urbanisme 
a) Rapport mensuel du service de l’urbanisme – Décembre 2022 
b) Services animaliers – SPCA Roussillon 

9. Hygiène du milieu 

10. Santé et bien-être 

11.Loisirs et culture 

a) Gagnants du concours de décoration extérieur de maison 

b) Modification de la Politique familiale 

12. Correspondance 
a) SABEC 
b) Géant de bois 

13. Affaires diverses 

Période de questions 

14. Fermeture de la séance 
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Municipalité du Canton de Havelock 

481, route 203, Havelock, Québec  J0S 2C0 
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JANUARY 9TH, 2023 - 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 December 5th, 2022 

b) Adoption of the minutes of the special meeting of December 19th, 2022 – Budget 
c) Adoption of the minutes of the special meeting of December 19th, 2022 - Budget 

4. Adoption of the account payables – at January 9th, 2023 

5. General administration 

a) Minutes of the December MRC Regional Council meeting 
b) By-election for the vacant seat of councillor number 2 
c) Adoption of by-law no.329 decreeing the imposition of tax rates and fees for municipal services 

for the fiscal year 2023 
d) Gutter – Protection of the north side of the Town Hall 
e) Canada Summer Jobs 
f) Hosting of the website – Increasing of storage 

 
6. Public Security 

a) Filing of the Township of Hemmingford Fire department report 

7. Roads 
a) Report on snow removal expenses incurred by the municipality 

b) Snow Removal and salt loading services 

c) Mandate – paving on Covey Hill 

8. Urbanism 

a) Monthly report from the urbanism department – December 2022 

b) SPCA Roussillon 

9. Environmental Health 

10. Health and Well-being 

11.Leisure and Culture 

a) Winners of the exterior home decoration contest 

b) Modification of the Family Policy 

12. Correspondence 

a) SABEC 
b) Géant de bois 

13. Miscellaneous business 

Question period 

14. Closing of the meeting 
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