
SÉANCE
ORDINATRE
17 JA,NVIER 2023

Procès-verbal du Conseilde la
Municipalité de Montebello

MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO
sÉeNcn ORDINAIRE DU 17 JANVIER-aOa3
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 actuellernent inscrit à l'ordre du jour pour la section

4. Parole au maire et correspondance

4. I 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 l3 décernbre 2022 et

du procès-verbal des séances ordinaires du 13 décembre 2022.

6.2 Dépôt des intérêts pécuniaires des élus.

7. Ressources humaines

7.1 Renouvellement de I'adhésion de la FQM
7.2 Renouvellement de l'adhésion de l'UMQ
7.3 Renouvellement de I'adhésion de I'ADMQ
7.4 Renouvellement de I'adhésion de la COMBEQ
7.5 Renouvellernent de I'adhésion de AQLM
7.6 Formation - cour de greffe ADMQ

8. Finances - trésorerie

8.1 Liste sélective des chèques, des prélèvements et des dépôts directs.
8.2Étatdes comptes
8.3 Rapport financier détaillé au 31 décembre2022

9. Sécurité civile et sécurité incendie

9.1 Rapport mensuel du directeur du service incendie
9.2 Adoption du plan de sécurité civile
9.3 Adoption de l'offre de service Group Prudent- mesure d'urgence

10. Travaux publics et gestion des eaux

10.1 Rapport mensuel du directeur des travaux publics

11. Urbanisme, aménagement et environnement

I 1.1 Rapport mensuel de la coordonnatrice de I'urbanisme et

de I'environnement
I1.2 Démission d'un membre du comité C.C.U.
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12. Communication, développement et vie communautaire

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

l2.2Demande pour la tenue d'une classique hivernale HDL les28 et29
janvier 2023

13. Bibliothèque

13.1 Rapport mensuel de la coordonnatrice de la bibliothèque

14. Avis de motion et règlements

14.1 Dépôt et avis de motion du projet du règlement de tarification
14.2Dêpôt et avis de motion du projet du règlement de préemption

14.3 Dépôt et avis de motion de projet de914-2A23 - modifiant le
règlement 914-2022 - délégation de pouvoir et suivi de contrôle budgétaire

15. Affaires diverses

15.1 Ski la Seigneurie - Entente 2022-2023

16. Période de questions des citoyens

17. Période de questions et communications des membres du Conseil

lE. Levée de la séance
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