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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 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 6 février 2023  

b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2023 

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

5. Administration générale   

a) Dépôt et Présentation du rapport financier pour l’année fiscale 2022 

b) Résumé de la séance du Conseil régional de la MRC du 15 février 2023 

c) Résultats de l’élection partielle du 26 février 2023 – Siège de conseiller numéro 2 

d) Liste officielle - Vente pour taxes municipales impayées  

e) Formation – L’accès aux documents municipaux et la protection des renseignements personnels – 

Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

f) Modification du calendrier des séances – Séance ordinaire du mois de mai 

g) Dossier litigieux au tribunal administratif du Québec – Mandat pour avocat 

h) Modification des gestionnaires VISA de la Municipalité 

i) Plan triennal – Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

j) Avis de motion et présentation du Projet de règlement no. 320-1 amendant le règlement no.320 

sur la gestion contractuelle 

k) Augmentation de la valeur de l’Allocation du kilométrage pour les élus et les employés municipaux 

l) Nominations des membres pour les comités – Sécurité Publique – Ressources Humaines – 160e de 

Havelock 

m) Autorisation inscription au Congrès de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec – 

Hébergement 

n) Dépôt du formulaire DGE-1038 Liste des donateurs et rapports de dépenses 

6. Sécurité publique 

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

7. Voirie 
a) Dépense du déneigement en date du 6 mars 2023 

8. Urbanisme 
a) Rapport mensuel du service de l’urbanisme – Février 2023 
b) Dossier d’infraction – Avis juridique 

9. Hygiène du milieu 
a) Ici on recycle – Engagement dans une démarche d’attestation -Reconnaissance de niveau « mise en 

œuvre » - Aide financière 

10. Santé et bien-être 

11.Loisirs et culture 

12. Correspondance 
a) Demande d’appui –MRC Demande de mise à jour du plan d’intervention et le plan de sécurité 

dans le cadre du PAVL  
b) Demande d’appui -Encadrement de l’utilisation des biosolides 
c) Bourses Gala Frontaliers Actifs et invitation 
d) Demande d’appui – Bâtiments patrimoniaux - Assurances 

13. Affaires diverses 
a) Porte-manteau dans la salle 

Période de questions 

14. Fermeture de la séance 
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MARCH 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 February 6th, 2023 

b) Adoption of the minutes of the special meeting of February 22th, 2023 

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

5. General administration 

a) Tabling and presentation of the financial report for fiscal year 2022 
b) Summary of the February 15, 2023 MRC Regional Council Meeting 
c) Results of By-Election February 26, 2023 - Councillor Seat #2 
d) Official List - Sale for unpaid municipal taxes 
e) Training - Access to Municipal Documents and Protection of Personal Information - Association 

des Directeur Municipaux du Québec (ADMQ) 
f) Modification of the schedule of meetings - Regular meeting of May 
g) Litigation file at the Administrative Tribunal of Quebec - Mandate for lawyer 
h) Modification of the Municipality's VISA managers 
i) Three year plan - Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
j) Notice of motion and presentation of Draft by-law no. 320-1 amending by-law no.320 on 

contractual management 
k) Increase in the value of the mileage allowance for elected officials and municipal employees 
l) Appointment of committee members - Public Safety - Human Resources - Havelock 160th 
m) Authorization to subscribe to the Association des Directeurs Municipaux du Québec Conference - 

Hotel expenses 
n) Filing of form DGE-1038 List of donors and expense reports 

6. Public Security 
a) Filing of the Township of Hemmingford Fire department report 

7. Roads 

a) Snow removal expenses in date at March 6th, 2023 

8. Urbanism 

a) Monthly report from the urbanism department – February 2023 

b) Infraction file – Legal advice 

9. Environmental Health 
a) Here we recycle - Commitment to a certification process - "Implementation" level recognition - 

Financial assistance 

10. Health and Well-being 

11.Leisure and Culture 

12. Correspondence 

a) Request for support – MRC Request to update the response plan and the safety plan under the 
b) Request for Support - Biosolids Guidance 
c) Gala Scholarships Active and Invitation 
d) Request for Support - Heritage Buildings - Insurance 

13. Miscellaneous business 
a) Coat rack in the hall 

Question period 

14. Closing of the meeting 
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