
 

 

 MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 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 9 août 2022 et 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 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 31 août 2022  

8.4 Vente de la rampe d’accès du quai municipal à la Municipalité de Fassett 

8.5 Achat du copieur Canon iR-ADV c5540i 

8.6 Soutien financier au Club de marche Les 1000 Pas 

 

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 Achat d’un détecteur de fuites 

10.3 Achat d’un moteur pour la barge de la Marina-camping 

10.4 Réhabilitation du poste de pompage 

 

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 officiers responsables de l’application du règlement 

numéro 934-2019 relatif à la collecte des ordures ménagères, des 

matières recyclables et des matières compostables 

11.3 Demande de dérogation mineure numéro 2022-0087 pour la propriété 

sise au 758, rue Notre-Dame, dont le numéro de lot est le 5362122, afin 

de permettre l’installation d’une clôture de 12 pieds (3,66 mètres) de 

hauteur en cour latérale et en partie en cour avant, soit une dérogation du 

paragraphe 1 de l’article 89 du règlement de zonage numéro Z-17-01 qui 

ne permet que des clôtures avec une hauteur maximale de deux mètres 

11.4 Demande d’autorisation numéro 2022-0110 pour la propriété sise au 

592-594, rue Notre-Dame, dans la zone commerciale 3-C, afin de 

permettre la transformation de la façade, soit des travaux soumis au 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

numéro PIIA-17-01 

 



 

 

12. Communication, développement et vie communautaire 

12.1 Rapport mensuel du coordonnateur des communications, des 

développements et vie communautaire  

12.2 Mandat pour travaux de pavage du terrain de tennis  

12.3 Local pour le Comité des loisirs de Montebello inc. 

12.4 Abrogation de la résolution numéro 2011-08-230 concernant le 

règlement de régie interne de la bibliothèque municipale  

12.5 Création de modules « Mini-Bikes » au Parc Dr. Louis-Biron    

12.6 Tenue du Marché de Noël de Montebello 2022 

 

13. Avis de motion et règlements 

13.1 Adoption du 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 

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

dans le cadre du souper-bénéfice annuel 

14.2 Appui à la Municipalité de Papineauville pour le dépôt d’une demande 

d’aide financière pour l’acquisition d’une embarcation pour le sauvetage 

nautique 

14.3 Approbation du budget 2022 de la Société d’habitation du Québec 

14.4 Accès à l’église par la Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours 

 

15. Période de questions des citoyens 

 

16. Période de questions et communications des membres du Conseil 

municipal 

 

17. Levée de la séance 

 

 


