
 

 

 MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance  

 

2. Séance ordinaire du 15 février 2022 tenue à huis clos 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2022 

 

5. Suivi des séances précédentes 

 

6. Trésorerie  

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

6.2  État des comptes  

 

7. Correspondance  

 

8. Administration, finances et communication  

8.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales 

8.2 Adhésion du directeur général à l'Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) 

8.3 Changement de titre du secrétaire-trésorier et de la secrétaire-trésorière 

adjointe 

8.4 Adoption du règlement numéro SQ 21-001 concernant le stationnement 

applicable par la Sûreté du Québec 

8.5 Adoption du règlement numéro SQ 21-002 concernant la sécurité, la 

paix et l'ordre applicables par la Sûreté du Québec 

8.6 Adoption du règlement numéro SQ 21-003 concernant les nuisances 

applicable par la Sûreté du Québec 

8.7 Adoption du règlement numéro SQ 21-004 concernant le colportage 

applicable par la Sûreté du Québec 

8.8 Adoption du règlement numéro SQ 21-005 concernant les animaux 

applicable par la Sûreté du Québec 

8.9 Adoption du règlement numéro SQ 21-006 concernant l’utilisation 

extérieure de l’eau de l’aqueduc public applicable par la Sûreté du 

Québec 

8.10 Adoption du règlement numéro SQ 21-007 sur les systèmes d’alarme 

applicable par la Sûreté du Québec 

8.11 Adoption du règlement numéro 952-2022 établissant un Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

8.12 Autorisation de paiement pour travaux électriques de la marina – 

Décompte numéro 2 

8.13 Commission municipale du Québec : Dépôt des rapports d’audit portant 

sur l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal 

d’immobilisations 

8.14 Autorisation de signatures pour le directeur général et secrétaire-

trésorier 

8.15 Demande d’une carte de crédit VISA de Desjardins 

8.16 Nomination des membres sur le Comité Transformation de l’église 

Notre-Dame-de-Bonsecours 

8.17 Création et mise sur pied du Comité de suivi du plan d’action MADA 

8.18 Responsabilités des élu(e)s et nomination des comités municipaux 

2022 

8.19 Aide financière 2022 à verser à la bibliothèque municipale 

8.20 Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour 

l’année 2022-2023 



 

 

8.21 Dépôt – Certificat – Tenue de registre – Résolution numéro 2022-01-

005 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu  

9.1  Rapport du DSI – Janvier 2022  

9.2 Rapport annuel d'activités pour l'année 3 (2021) dans le cadre du Plan 

de mise en œuvre local (PMOL) 

 

10. Urbanisme et aménagement  

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

10.2 Adoption du règlement numéro 951-2022 constituant le comité 

consultatif d’urbanisme 

10.3 Nomination des membres sur le Comité consultatif d’urbanisme 

10.4 Demande de permis de lotissement numéro 2022-01 – Paiement des 

frais de parc 

 

11. Développement économique  

11.1 Approbation du scénario de dynamisation réalisé par Rues Principales 

et autorisation de paiement final 

11.2 Vente de terrain à Récupération Forestière Québec (RFQ) – Partie du 

lot numéro 6420107 

11.3 Approbation de la grille tarifaire pour la Marina-camping 2022 

11.4 Ajout d’un addenda au contrat conclu le 14 mai 2021 entre la 

Municipalité de Montebello et Nauti-Cités relatif à l’exploitation de la 

marina de Montebello en vue de modifier le contrat afin de prévoir 

l’achat d’une jetée 

 

12. Loisirs, santé et bien-être  

12.1 Rapport mensuel de la coordonnatrice au développement 

12.2 Rapport bibliothèque – Octobre à décembre 2021 

12.3 Achat de deux ensembles de buts et filets de hockey pour la patinoire 

municipale 

 

13. Transport et voirie  

Aucun item 

 

14. Culture et patrimoine  

Aucun item 

 

15. Comités du Marché de la gare et Village fleuri  

 Aucun item 

 

16.  Nouveaux items  

16.1  Partenariat avec Montebello Vélo de Montagne pour la saison hivernale 

2021-2022 

16.2  Soutien financier à une campagne de financement pour échange 

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

Louis-Joseph-Papineau 

16.3 Calendrier Montebello 2022 

16.4 Permission d’utiliser la patinoire municipale pour la tenue de la 

Classique hivernale 2022 

 

17. Certificat de crédit 

 

18.  Levée de la séance 
 


