
 

 

MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2022 À 19 H 00 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

2. 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 - Aucune 

 

5. Période de questions des citoyens 

 

6. Greffe et affaires juridiques 

6.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 septembre 2022, 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2022 et de la séance 

extraordinaire du 29 septembre 2022  

 

7. Ressources humaines 

7.1 Approbation de la période probatoire du directeur des travaux publics.  

7.2 Approbation du programme d’assurance collective de la FQM 

 

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 30 septembre 2022  

8.4 Approbation de l’offre de service du vérificateur externe  

8.5 Approbation du remboursement du règlement d’emprunt 921-2018  

8.6 Demande d’appui financier BANP 

 

9. Sécurité civile et sécurité incendie 

9.1Rapport mensuel du directeur du service incendie  

 

10. Travaux publics 

10.1 Rapport mensuel du directeur des travaux publics  

10.2 Achat pierre de riz, sable et sel  

10.3 Soufflage de la neige de la route 148 

 

11. Urbanisme, aménagement et environnement 

11.1 Rapport de la coordonnatrice de l’urbanisme et de     

       l’environnement 

11.2 Appui pour les producteurs et productrices acéricoles du Québec 

 

12. Communication, développement et vie communautaire 

12.1 Rapport mensuel du coordonnateur des communications, des 

développements et vie communautaire  

12.2 Approbation de l’entretien de la patinoire municipale durant la saison 

hivernale 2022/2023 

 

13. Avis de motion et règlements 

13.1 Avis de motion et dépôt du règlement 953-01-2022 

 

14. Affaires diverses 

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 


