
 

 

 MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MAI 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Suivi(s) de la dernière séance du Conseil 

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

 

4. Parole au maire et correspondance 

4.1  Parole au maire 

4.2 Correspondance 

 

5. Période de questions des citoyens 

 

6. Greffe et affaires juridiques 

6.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022 et 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2022  

6.2  Autorisation de signature de la mainlevée Laboratoire In Vivo inc. 

 

7. Ressources humaines 

7.1 Abrogation de la résolution numéro 2022-05-123 concernant 

l’embauche d’un(e) journalier(ière) chauffeur-opérateur 

 

8. Finances – trésorerie 

8.1 Liste sélective des chèques, des prélèvements et des dépôts directs  

8.2 État des comptes  

8.3 Rapport financier détaillé au 30 avril 2022  

8.4 Vente de biens appartenant à la Municipalité lors de l'événement la 148 

En Folie  

8.5 Inscription du directeur général et greffier-trésorier au congrès annuel 

2022 de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)  

8.6 Adoption du Rapport annuel sur l’application du règlement de gestion 

contractuelle – 2021  

 

9. Sécurité civile et sécurité incendie 

9.1 Rapport mensuel du directeur du service incendie  

 

10. Travaux publics 

10.1 Rapport mensuel du directeur des travaux municipaux  

10.2 Achat d'une barge pour la Marina-camping  

10.3 Mandat à Bruser pour l’étude du réseau des eaux usées de la 

Municipalité 

 

11. Urbanisme, aménagement et environnement 

11.1 Rapport mensuel de la coordonnatrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement  

11.2 Demande d’autorisation numéro 2022-0040 pour la propriété sise au 

603, rue Notre-Dame, dans la zone commerciale 3-C, afin de permettre 

l’installation d’une nouvelle enseigne, soit des travaux soumis au 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

numéro PIIA-17-01  

11.3 Demande d’autorisation numéro 2022-0048 pour la propriété sise au 

585-591, rue Notre-Dame, dans la zone commerciale 3-C, afin de 

permettre la transformation de la façade, soit des travaux soumis au 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

numéro PIIA-17-01  

 



 

 

11.4 Demande d’autorisation numéro 2022-0047 pour la propriété sise au 

502, rue Notre-Dame, dans la zone institution 30-IN, afin de permettre 

la modification du support de l’enseigne de Tourisme Outaouais 

concernant les chemins d’eau, soit des travaux soumis au règlement sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro PIIA-

17-01  

11.5 Demande d’autorisation numéro 2022-0032 pour la propriété sise au 

665-667, rue Notre-Dame, dans la zone commerciale 3-C, afin de 

permettre la transformation de la façade, soit des travaux soumis au 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

numéro PIIA-17-01 

11.6 Autorisation d’appel d’offres pour la collecte et le transport des 

ordures, des matières recyclables et des matières compostables 2023-

2027 

11.7 Vente de la borne électrique au 502, rue Notre-Dame  

11.8 Nomination de deux membres au sein du Comité consultatif 

d’urbanisme  

11.9 Mandat pour l’accompagnement professionnel en urbanisme  

 

12. Communication, développement et vie communautaire 

12.1 Rapport mensuel de la coordonnatrice des communications, des 

développements et vie communautaire  

12.2 Rapport bibliothèque – Janvier à mars 2022  

12.3 Tarification et dates d’ouverture de la piscine et des jeux d’eau 2022  

 

13. Avis de motion et règlements 

13.1 Adoption du règlement numéro 953-2022 relatif à la publication des 

avis publics  

 

14. Affaires diverses 

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

 

15. Période de questions des citoyens 

 

16. Période de questions et communications des membres du Conseil 

municipal 

 

17. Levée de la séance 

 

 


