
 

 

 MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 février 2022 

et du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2022 

 

4. Trésorerie 

4.1  Liste sélective des prélèvements automatiques, des dépôts directs et des 

chèques 

4.2  État des comptes 

4.3 Rapport financier détaillé au 28 février 2022 

4.4 Virements budgétaires relatif à l’écart des coûts des services d’entretien 

ménager des bureaux municipaux 

4.5 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 

 

5. Correspondance 

 

6. Période de questions 

 

7. Administration, finances et communication 

7.1 Publication des offres d'emploi dans le cadre du programme Emplois 

d'été Canada 2022 

7.2 Changement de titre de la coordonnatrice de développement  

7.3 Formation spécialisée en archivage – ADMQ 

7.4 Achat et installation du module Gestion des cartes de PG Solutions  

7.5 Acceptation finale et autorisation de paiement pour la 

réfection/remplacement de la conduite pluvial sous la rue Saint-

Dominique 

7.6 Autorisation de paiement à la suite de dommages causés à des 

installations d'Hydro-Québec 

7.7 Autorisation de paiement à la suite du bris du camion du service incendie 

7.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 796-2022 relatif 

à la régie interne du conseil municipal de Montebello et du maintien de 

l’ordre pendant les séances 

7.9 Demande d’une carte de crédit VISA de Desjardins 

 

8. Sécurité publique et hygiène du milieu  

8.1  Rapport du DSI – Février 2022 

8.2 Embauche de deux pompières volontaires à temps partiel pour le service 

de protection contre l’incendie de Montebello 

  

9. Urbanisme et aménagement  

9.1  Rapport mensuel de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

9.2 Avis de motion du projet de règlement relatif à la démolition 

d’immeubles numéro D-22-01 

9.3 Projet de règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro D-22-01 

9.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 905-2022 

modifiant le règlement numéro 905-2017 concernant la tarification 

relative aux permis et certificats du service d'urbanisme de la 

Municipalité de Montebello 

9.5 Projet pilote de la station de la gare – parc Chamberland 

 

10.  Développement économique  

10.1 Vente de terrain, lot numéro 5361237 



 

 

 

 

11. Loisirs, santé et bien-être  

11.1  Rapport mensuel de la coordonnatrice au développement 

11.2 Soutien financier au Comité des loisirs de Montebello Inc., pour les 

activités 2022 à venir   

 

12. Transport et voirie  

Aucun sujet n’est actuellement inscrit à l’ordre du jour pour la section. 

 

13. Culture et patrimoine 

Aucun sujet n’est actuellement inscrit à l’ordre du jour pour la section. 

 

14. Nouveaux items  

14.1 Soutien financier à une campagne de financement pour échange France-

Québec 2023 organisée par des élèves de l’école secondaire Louis-

Joseph-Papineau 

14.2 Reconnaissance du Club de randonneurs/raquetteurs 

14.3 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 2022-2025 

 

15.  Période de questions 

 

16.  Levée de la séance 

 


