
 

 

 MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance  

 

2. Séance ordinaire du 18 janvier 2022 tenue à huis clos 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 et 

des procès-verbaux des séances extraordinaires du 20 décembre 2021 (PTI 

et BUDGET) 

 

5. Suivi des séances précédentes 

 

6. Trésorerie  

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

6.2  État des comptes  

6.3 Rapports financiers sommaire au 31 décembre 2021 

 

7. Correspondance  

 

8. Administration, finances et communication  

8.1 Résolution concernant la terminaison de l’entente intermunicipale 

concernant le projet du Parc industriel régional vert de Papineau et la 

dissolution de la Régie intermunicipale 

8.2 Mandat à Internet Papineau pour la gestion des services informatiques  

8.3 Autorisation de paiement pour l’achat de deux (2) compteurs d’eau  

8.4 COVID-19 – Remboursement des locations au Chalet en bois rond 

8.5 Remboursement des dépenses pour l’utilisation des téléphones 

cellulaires personnels par les employé(e)s 

8.6 Publication pour offre d’emploi au poste de directeur(trice) général(e) et 

greffier(ère)-trésorier(ère) 

 

9. Sécurité publique et hygiène du milieu  

9.1  Rapport du DSI – Décembre 2021  

 

10. Urbanisme et aménagement  

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

10.2 Demande d’amarrage par St. Lawrence Cruise Lines inc. au quai 

municipal durant la saison estivale 2022 

10.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 951-2022 

constituant le comité consultatif d’urbanisme 

 

11. Développement économique  

Aucun item  

 

12. Loisirs, santé et bien-être  

Aucun item 

 

13. Transport et voirie  

Aucun item 

 

14. Culture et patrimoine  

14.1 Mandat pour éclairage sans-fil à l'église  

14.2   Abrogation de la résolution numéro 2021-04-084 concernant les travaux 

de restauration de l’église Notre-Dame-de-Bonsecours 

 

 



 

 

15. Comités du Marché de la gare et Village fleuri  

 Aucun item 
 

16.  Nouveaux items  

16.1  Permission d’utiliser l’église pour des répétitions en préparation de 

concerts 

16.2  Permission d’utiliser l’église pour une représentation de cirque en août 

2022 

 

17. Certificat de crédit 

 

18.  Levée de la séance 
 

 


