
 

 

 MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 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 extraordinaire du 14 juin 2022 et 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2022  

 

7. Ressources humaines 

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

 

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 juin 2022  

8.4 Adhésion à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

8.5 Achat de chlore et de soude caustique pour l’usine d’eau potable 

8.6 Amendement de la résolution numéro 2021-08-198 concernant l'octroi 

du mandat de vérification pour l'exercice financier 2021 à Raymond 

Chabot Grant Thornton  

8.7 Facture à payer pour les recherches de la fuite sur le réseau d’aqueduc 

8.8 Programmation de Dimanches en Musique et du budget pour 2022 

8.9 Autorisation d’ouverture d’un compte Avantage avec Desjardins pour 

les mesures d’urgence 

8.10 Achat de tables de pique-nique 

 

9. Sécurité civile et sécurité incendie 

9.1 Rapport mensuel du directeur du service incendie  

9.2 Don d’un fauteuil d'évacuation au service d’incendie de Montebello 

 

10.  Travaux publics 

10.1 Rapport mensuel du directeur des travaux publics  

10.2 Demande de réduction de vitesse sur une partie de la route 148 au 

ministère des Transports du Québec (MTQ)  

10.3 Offre de service de Levaque Électrique inc. pour les services électriques 

2022 

 

11.  Urbanisme, aménagement et environnement 

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

l’environnement  

11.2 Nomination des membres du comité de démolition 

11.3 Autorisation d’installer l’affiche du Marché de la gare sur le lot 5361835 

 

12. Communication, développement et vie communautaire 

12.1 Rapport mensuel du coordonnateur des communications, des 

développements et vie communautaire  

 



 

 

12.2 Autorisation de signature de l’avenant à la convention de l’aide 

financière de Tourisme Québec et de Tourisme Outaouais pour la 

réfection des quais de la marina 

 

13. Avis de motion et règlements 

13.1 Adoption du règlement numéro 914-2022 relatif à la délégation en 

matière de contrôle et de suivi budgétaires remplaçant le règlement 

numéro 914-2018 

13.2 Avis de motion du projet de règlement numéro DM-17-02 modifiant le 

règlement sur les dérogations mineures numéro DM-17-01 

13.3 Projet de règlement numéro DM-17-02 modifiant le règlement sur les 

dérogations mineures numéro DM-17-01 

 

14. Affaires diverses 

14.1 Appui à la Municipalité de Ripon concernant le défi des pissenlits pour 

protéger les pollinisateurs 

14.2 Partenariat avec le Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau 

dans le cadre des Journées de la culture 2022 

 

15. Période de questions des citoyens 

 

16. Période de questions et communications des membres du Conseil 

municipal 

 

17. Levée de la séance 

 


