
 

 

MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2023 

 

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  

- Lettre du ministre de l’Environnement, de la lutte contre les changements 

climatiques, de la faune et des parcs 

- Dépôt et vérification interne de fin d’année - surplus de 74 779.53$  

au 31 décembre 2022 -vérification externe à confirmer 

 

5.  Période de questions des citoyens 

 

6.  Greffe et affaires juridiques 

6.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023 

 

7.  Ressources humaines  

7.1 Les comités internes et organismes externes  

7.2 Contrat de service d’Internet Papineau sur 5 ans  

 

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 janvier 2023  

8.4 Transfert bancaire du compte numéro 0603700-ET1 au compte bancaire numéro 

0603700-EOP de la Caisse Desjardins  

8.5 Transfert bancaire du compte numéro 0603700-ET2 au compte bancaire numéro 

0603700-EOP de la Caisse Desjardins  

8.6 Ajout de signataire au compte bancaire général de la municipalité de Montebello 

de la Caisse Desjardins  

8.7 Changement de signataire au compte bancaire de la Banque Nationale numéro 

01-187-27, de la bibliothèque municipale 

 

9.  Sécurité civile et sécurité incendie 

9.1 Rapport mensuel du directeur du service incendie  

9.2 Entente incendie entre Montebello et Fassett 2023-2024 

9.3 Rapport annuel des activités 2022 (PMOL)  

 

10.  Travaux publics 

10.1 Rapport mensuel du directeur des travaux publics  

10.2 Réfection et changement de compteur d’eau – Château  

 

11.  Urbanisme, aménagement et environnement 

11.1 Rapport mensuel de la coordonnatrice de l’urbanisme et  

       de l’environnement 

11.2 Dépôt de candidature pour le comité du CCU  

11.3 Demande d’un mandat temporaire pour un service d’urbanisme de la 

municipalité de Fassett  

11.4 Demande de soutien à la coopération du fonds régional et ruralité - Embauche 

d’un officier en bâtiments et en environnement  

11.5 Demande d’autorisation numéro 2022-0124 pour la propriété sise au 509, rue 

Notre-Dame  



 

 

 11.6 Demande d’autorisation numéro 2023-0006 pour la propriété sise au 

 538-540, rue Notre-Dame 

 11.7 Demande d’autorisation numéro 2023-0007 pour la propriété sise au 

 642-646, rue Notre-Dame 

 11.8 Demande d’autorisation numéro 2023-0009 pour la propriété sise au 

 503-505, rue Notre-Dame 

 

12.  Communication, développement et vie communautaire 

12.1 Rapport mensuel du coordonnateur des communications,  

          des développements et vie communautaire  

 

13.  Bibliothèque 

13.1 Rapport mensuel de l’adjointe à la direction générale et coordonnatrice de la 

bibliothèque  

13.2 Renouvellement annuel du contrat de service du Réseau biblio Outaouais 

 

14.  Avis de motion et règlements 

14.1 Avis et dépôt de projet de règlement relatif à l'obligation d'installer des 

dispositifs anti-refoulement  

14.2 Adoption du règlement de préemption relatif sur le droit de préemption des 

immeubles peuvent être acquis   

15.  Affaires diverses 

15.1 Demande concernant la plantation d’un arbre au nom de Rihanna Filion  

15.2 Demande d’appui par résolution pour la ville de Thurso pour la crise forestière 

en Outaouais  

15.3 Phare de la marina  

 

16.  Période de questions des citoyens 

 

17.  Période de questions et communications des membres du Conseil 

 

18.  Levée de la séance 

 

 

 

 

 
 


