
 

 

MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

 

 CAUCUS DU MERCREDI 15 NOVEMBRE 2022 À 18 H 00 

 

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 (Dépôt) 

4.2 Correspondance (Dépôt)  

Aucun sujet n’est actuellement inscrit à l’ordre du jour pour la section 

 

5. Période de questions des citoyens 

 

6. Greffe et affaires juridiques 

6.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2022.  

6.2 Création et mise sur pied – Comité sur l’accès à l’information et la 

protection des renseignements personnel  

6.3 Renouvellement de l’offre de service mandat forfaitaire annuel 

DEVEAU  

 

7. Ressources humaines 

7.1    Calendrier annuel 2023.  

7.2    Fermeture du bureau pour la période des fêtes  

 

8. Finances – trésorerie 

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

8.2 État des comptes (Caisse Desjardins et BNC)  

8.3 Rapport financier détaillé au 31 octobre 2022   

A VENIR LUNDI  

8.4 Fermeture du compte de BNC (Festival Musika)  

8.5 Fermeture du compte de BNC (Fond général de l’administration) 

Changement d’institution financière 

8.6 Renouvellement du contrat MMQ  

 

 

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’une soufflante pour l’usine d’eaux usées  

  

 

11. Urbanisme, aménagement et environnement 

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

l’environnement  

11.2 Nomination – Candidature nouveau membre du comité du CCU 

 

11.3  Adoption du Procès-verbal du comité de CCU 

 

12. Communication, développement et vie communautaire 

12.1  Rapport mensuel du coordonnateur des communications, des  

développements et vie communautaire  

 

12.2  Invitation/Offre d’accès gratuit à la piscine municipale 



 

 

12.3  Renouvellement de la cotisation - Tourisme Outaouais  

12.4  Nouveau site internet  

 

 

12.5  Fin d’approbation du Coordonnateur des communications, des  

développements et vie communautaire.  

12.6   Lettre d’appui FADOQ 

 

13. Avis de motion et règlements 

13.1   Règlement d’emprunt - Aménagement de la marina 

13.2   Règlement des bacs des matières résiduelles.  

13.3   Adoption du règlement 953-01-2022  

 

 

14. Affaires diverses 

14.1 Services Ingénierie MRC 

14.2 Balayage de rue 

14.3 Comptes divers 

 

 

15. Période de questions des citoyens 

 

16. Période de questions et communications des membres du Conseil 

municipal 

 

17. Levée de la séance 

 


