
SÉANcE
ORDINAIRE
13 DÉCEMBRE2022

Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Montebello

MUNICIPALITE DE MONTEBELLO
sÉnNcn oRDINAIRE DU 13 DÉCEMBrIF.2I22

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de I'ordre du jour

3. Suivi(s) de la dernière séance du Conseil

Aucun sujet n'est actuellement inscrit à I'ordre du jour pour la section

4. Parole au maire et correspondance

4.1 Parole au maire
4.2 Conespondance

5. Période de questions des citoyens

6. Greffe et affaires juridiques

6.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du l5 novembre 2022 et du
procès-verbal des séances extraordinaires du 6 décembre2022

6.2Projet d'entente pour le service de sauvetage nautique entre les municipalités
riveraines de la route 148 dans la MRC de Papineau

6.3 Mandat à Deveau avocat
6.4 Entente d'ingénierie

7. Ressources humaines

7.1 Changement du titre du directeur des travaux publics.
7.2 Changement de titre de la coordonnatrice du service de l'urbanisme et de

L'environnement
7.3 Demande d'aide salariale du SCFP local4986
7.4 Fermeture de la bibliothèque pour la période des frtes

8. Finances - trésorerie

8.1 Liste sélective des chèques, des prélèvements et des dépôts directs.
S.2Ptatdes comptes
8.3 Rapport financier détaillé au 30 novembre2022

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

LL. Urbanismeo aménagement et environnement

I 1.1 Rapport mensuel de la coordonnatrice du service de l'urbanisme et
de I'environnement
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12. Communication, développement et vie communautaire

12.1 Rapport mensuel du coordonnateur des communications,
des développements et vie communautaire

I2.2 Appuie pour la tenue d'un nouveau festival ART & BLUES en juin2024

12.3 Programmation et soutien financier pour le comité des ioisirs 2023

12.4 Ajouter le Marché de Noël à la police d'assurance de la municipalité

13. Avis de motion et règlements

13.1 Adoption du règlement numéro 905-01-2022 concernant la tarification relative

aux permis et certificats du service de I'urbanisme.

13.2 Adoption du règlement numéro PC-l7-03 amendant le règlement sur les

permis et certificats numéro PC-l7-01.

13.3 Adoption du règlement d'emprunt numéro 921-2022 relatif à I'aménagement

de la marina remplaçant le règlement d'emprunt numéro 921-2018

13.4 Adoption du règlement numéro 934-2022 relatif à la collecte des ordures

ménagères, des matières recyclables et des matières compostables remplaçant le

règlement numéro 93 4 -2019

14. Affaires diverses

14.1 Tenue d'un tournoi de hockey mineur sur la patinoire de la municipalité de
Montebello le 19 février 2023.

15. Période de questions des citoyens

16. Période de questions et communications des membres du Conseil

17. Levée de la séance
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