
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 6 FÉVRIER 2023 À 19H30 

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 9 janvier 2023  

b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 janvier 2023 

4. Adoption de la liste des comptes payés et à payer en date du 6 février 2023 

5. Administration générale   

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

b) Vente pour taxes municipales impayées  

c) Demande de remboursement de taxes – Rues privées 

d) Salaire des employés pour l’élection partielle du 26 février 2023 

e) Demande de remboursement de taxes payées en trop – 780 route 202 

f) Résumé de la séance du Conseil régional de la MRC du 18 janvier 2023 

g) Inactivation de matricules et radiation des soldes restant suite à la mise à jour 2022-12-30 

6. Sécurité publique 

a) Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie du Canton de Hemmingford pour Havelock 
b) Demande de paiement – Service préventionniste Carrière Ducharme 

7. Voirie 
a) Offre de services professionnels – Documents d’appel d’offres – Réfection de chaussée-Chemin 

Covey Hill 
b) Formation théorique Chasse-neige 
c) Dôme dépôt à sel 
d) Dépense du déneigement en date du 31 janvier 2023 

8. Urbanisme 
a) Rapport mensuel du service de l’urbanisme – Janvier 2023 
b) Services animaliers  

9. Hygiène du milieu 

10. Santé et bien-être 

11.Loisirs et culture 

12. Correspondance 
a) Demande de participation financière – Gleaner 
b) Demande d’appui de la Légion Royale Canadienne de Huntingdon 
c) Demande d’autorisation – Le temps des framboises 

13. Affaires diverses 

Période de questions 

14. Fermeture de la séance 
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FEBRUARY 6TH, 2023 - REGULAR MEETING AT 7 :30 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 January 9th, 2023 

b) Adoption of the minutes of the special meeting of January 20th, 2023 

4. Adoption of the account payables – at February 6th, 2023 

5. General administration 

a) Maintenance and recognition of the bilingual status of the Township of Havelock 
b) Sale for unpaid municipal taxes 
c) Request for tax refund – Private Street 
d) Salary for the by-election’s employes on February 26th  
e) Request for refund of overpaid taxes – 780 Route 202 
f) Summary of the MRC Regional Council Meeting of January 18, 2023 

g) Inactivation of matricules and removal of remaining balances following the update 2022-12-30 

6. Public Security 
a) Filing of the Township of Hemmingford Fire department report 
b) Payment request - Preventionist service Carrière Ducharme 

7. Roads 

a) Offer of professional services – Tender Documents – Pavement rehabilitation – Covey Hill Road 

b) Snowplow theory training 

c) Salt dome 

d) Snow removal expenses in date au January 31st 2023 

8. Urbanism 

a) Monthly report from the urbanism department – Janvier 2023 

b) Animal control services 

9. Environmental Health 

10. Health and Well-being 

11.Leisure and Culture 

12. Correspondence 

a) Request for financial participation – Gleaner 
b) Request for support from the Royal Canadian Legion of Huntingdon 
c) Authorization request – Le temps des framboises 

13. Miscellaneous business 

Question period 

14. Closing of the meeting 
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