
InfoHavelock 
Bulletin Novembre 2022 

Municipalité du Canton de Havelock 

481 route 203 

Havelock, QC J0S 2C0 

450-826-4741   

admin@mun-havelock.ca 

www.mun-havelock.ca 

Prochaine réunion du 
conseil  
Next Council meeting 

 
Lundi, 5 décembre à 20h /  
Monday, December 5h 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 

 

Dépôt et entérinement de la démission du conseil-
ler no.2 Philippe Bourdeau. Une élection partielle 
sera annoncée pour combler le poste de conseiller 
no.2 dans les prochaines semaines. Nous sommes 
dans l’attente d’une réponse du MAMH quant au 
délai à respecter pour la tenue de cette élection 
partielle.

Adoption des résolutions pour les Programmes 
d’aide à la voirie locale(PAVL) subventions que la 
municipalité reçoit annuellement pour l’entretien 
et l’amélioration du réseau routier municipal.

Le conseil a adopté la programmation no.3 des 
travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 
2019-203).

Le calendrier des séances ordinaires de 2023 a été 
adopté. Un avis public avec tous les détails sera 
affiché sur les babillards de l’Hôtel de ville et du 
Dépanneur Havelock, ainsi que sur le site internet 
dans la section « Avis publics».

Le conseil municipal a choisi l’Imprimerie Élite 
pour la création et l’impression du calendrier 2023 
à distribuer aux citoyens.

Les salaires du personnel électoral pour l’élection 
partielle a été établi par résolution du conseil, afin 
de refléter les salaires donnés en 2021, lors de 
l’élection générale.

• Création du poste de Contremaître/Chauffeur et 
embauche de monsieur Barry Allen pour le dénei-
gement des chemins municipaux d’Havelock. 

 

• L’acceptation finale des travaux sur la montée 
Giroux et Poupart a été adoptée. 

 

• L’acceptation provisoire des travaux sur Covey Hill 
a été adoptée à la majorité avec des travaux de 
correction de type micro-planage. 

 

• Les démarches se poursuivent pour la création 
d’un dépôt à sel sur le territoire. Un terrain sera 
loué à cette fin. 

 

• Le projet de composteurs domestiques a été an-
nulé. En considérant le milieu agricole et agro-
forestier d’Havelock, il n’est pas souhaitable 
d’augmenter la quantité de bacs de plastique sur 
le territoire. 

 

• Un concours participatif de décoration extérieure 
de maison sera annoncé dans les prochaines se-
maines. Ce concours s’adresse aux adultes.  

 

• Témoignage de sympathie pour monsieur William 
John Hansen, conjoint décédé de madame Judith 
Roe, membre du CCU depuis plusieurs années. Un 
don commémoratif sera envoyé aux Dames auxi-
liaires de l’Hopital Barrie Memorial de Ormstown. 

 

• Tabling and ratification of the resignation of Coun-
cillor no.2 Philippe Bourdeau. A by-election will be 
announced to fill the position of councillor no.2 in 
the next few weeks. We are waiting for an answer 
from the MAMH as to the delay to be respected 
for the holding of this by-election. 

• Adoption of the resolutions for the Local Road 
Assistance Programs (PAVL) grants that the muni-
cipality receives annually for the maintenance and 
the improvement of the municipal road network. 

• The council adopted the programming no.3 of the 
works within the framework of the Program of the 
gasoline tax and the contribution of Quebec (TECQ 
2019-203). 

• The schedule of regular meetings for 2023 was 
adopted. A public notice with all the details will be 
posted on the bulletin boards at the Town Hall and 
the Depanneur Havelock , as well as on the web-
site in the "Public Notices" section 

• Council has selected Elite Printing to create and 
print the 2023 calendar to be distributed to citi-
zens. 

• The salaries of election workers for the by-election 
were established by council resolution to reflect 
the salaries given in 2021, during the general elec-
tion. 

• Creation of the position of Foreman/Driver and 
hiring of Mr. Barry Allen for the snow removal of 
the municipal roads in Havelock. 

• The final acceptance of the work on Montée Gi-
roux and Poupart was adopted. 

• The provisional acceptance of the work on Covey 
Hill was adopted by a majority with micro-leveling 
type correction work. 

• The steps are continuing for the creation of a salt 
depot on the territory. A lot will be rented for this 
purpose. 

• The domestic composters project has been cancel-
led. Considering the agricultural and agro-forestry 
environment of Havelock, it is not desirable to 
increase the quantity of plastic bins on the territo-
ry. 

• A participative contest for exterior house decora-
tion will be announced in the next few weeks. This 
contest is open to adults. 

• Sympathy for Mr. William John Hansen, deceased 
spouse of Mrs. Judith Roe, member of the CCU for 
many years. A memorial donation will be sent to 
the Women’s Auxiliary of the Barrie Memorial 
Hospital in Ormstown. 

 

 

 




