
 

 

 MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 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 10 mai 2022, 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2022, du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du 18 mai 2022 et du procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 24 mai 2022  

6.2 Abrogation de la résolution numéro 2021-09-227 concernant le bail – Lot 

5362089  

6.3 Signature d’un nouveau bail du Centre d'action culturelle de la MRC de 

Papineau pour la location de la salle Denis-Boucher  

6.4 Dépôt et diffusion du Rapport de la mairesse concernant l'année 

financière 2021 

 

7. Ressources humaines 

7.1  Approbation de la fin de la période probatoire 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 mai 2022  

8.4 Facture à payer pour le soufflage de neige – Hiver 2021-2022 à 9385-

6029 Québec inc. (Entretien ML) 

8.5 Dépôt des dépenses relatives aux mesures d’urgence   

8.6 Soutien financier pour la Super-Fête Marius-Fournier 2022  

 

9. Sécurité civile et sécurité incendie 

9.1 Rapport mensuel du directeur du service incendie  

9.2 Nomination des membres du comité en santé et sécurité  

 

10.  Travaux publics 

10.1 Rapport mensuel du directeur des travaux publics  

10.2 Service d’entretien de gazon 2022 

 

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’un PPCMOI pour la propriété sise au 676, rue Notre-Dame, 

dont le bâtiment principal se situe dans la zone commerciale 3-C, afin de 

permettre un nouvel usage résidentiel de plus de 12 logements avec 

entrée distincte et en conservant un usage de restaurant avec entrée 

distincte 

 

 



 

 

11.3 Demande d’un PPCMOI pour la propriété sise au 800-804, route 323, 

dans la zone industrielle 1-I, afin de permettre des usages reliés à 

l’entreposage existant de bateaux, soit de la mécanique, de l’entretien, de 

la vente aux détails de pièces et accessoires nautiques ainsi que de la 

vente de bateaux  

11.4 Abrogation de la résolution numéro 2021-04-089 concernant la 

restauration de la Mosaïque Montebello  

11.5 Amendement de la résolution 2022-05-140 concernant l’autorisation 

d'appel d'offres pour la collecte et le transport des ordures ménagères, 

des matières recyclables et des matières compostables 2023-2027  

11.6 Autorisation de signature d’un changement d’assiette de servitude lots 

5722166 et 5361913  

11.7 Amendement de la résolution numéro 2022-05-142 concernant la 

nomination de deux membres au sein du Comité consultatif d'urbanisme  

 

12. Communication, développement et vie communautaire 

12.1 Rapport mensuel de la coordonnatrice des communications, des 

développements et vie communautaire  

12.2 Partenariat avec Montebello Vélo de Montagne pour la saison estivale et 

automnale 2022  

12.3 Mandat pour assistance technique pour l’obtention du permis de voirie 

du MTQ pour le prolongement des services municipaux sur la rue du 

Progrès  

12.4 Service de Cyclo-Limo  

12.5  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 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 914-2022 relatif 

à la délégation en matière de contrôle et de suivi budgétaire remplaçant 

le règlement numéro 914-2018  

 

14. Affaires diverses 

14.1 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 

 

 


