
 

 

 MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT 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 5 juillet 2022, 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juillet 2022 et du procès-

verbal de la séance extraordinaire du 26 juillet 2022 

6.2 Autorisation de signature de la servitude de passage de la conduite 

d’aqueduc sur le lot 5362122 

 

7. Ressources humaines 

7.1 Approbation de la fin de la période probatoire d’un journalier chauffeur-

opérateur, employé numéro 32-0049 

7.2 Autorisation de signature d’un avenant au contrat du directeur général et 

greffier-trésorier 

 

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 31 juillet 2022  

8.4 TECQ 2019-2023 – Programmation de travaux numéro 3 

 

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 publics  

10.2 Excavation/remblai et matériel pour le branchement du réseau d'égout et 

d'aqueduc sur la rue du Progrès 

 

11.  Urbanisme, aménagement et environnement 

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

l’environnement  

 

12. Communication, développement et vie communautaire 

12.1 Rapport mensuel du coordonnateur des communications, des 

développements et vie communautaire  

12.2 Rapport bibliothèque – Avril à juin 2022 

12.3 Amendement de la résolution 2022-06-169 concernant la permission 

d’utiliser le terrain de soccer pour la tenue de la Fête de la famille 2022 

 

13. Avis de motion et règlements 

13.1 Adoption du règlement numéro DM-17-02 modifiant le règlement sur les 

dérogations mineures numéro DM-17-01 

13.2  Avis de motion et dépôt du projet de projet de règlement uniformisé en 

prévention incendie numéro SSI-2021-001 



 

 

 

 

13.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 934-2022 

modifiant le règlement numéro 934-2019 relatif à la collecte des ordures 

ménagères, des matières recyclables et des matières compostables 

 

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 

 

 


