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MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 

SÉANCE ORDINAIRE  

MARDI 21 MARS 2023 À 19h00 

 

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  

- Volet 4 FRR, bonification de 9,800$ 

- Programme d’aide à la voirie, bonification de 14,000$  

 

5.  Période de questions des citoyens 

 

6.  Greffe et affaires juridiques 

6.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2023 

 

7.  Ressources humaines  

7.1 Demande de délai de 30 jours pour le conseiller numéro 5 

7.2 Changement de régime de retraite déterminé à un régime de retraire de 

cotisation de REER  

 

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 28 février 2023 

 

9.  Sécurité civile et sécurité incendie 

9.1 Rapport mensuel du directeur du service incendie 

9.2 Tour Paramédic Québec, autorisation de passage 

 

10.  Travaux publics 

10.1 Rapport mensuel du directeur des travaux publics 

10.2 Réfection de la soufflante à l’usine des eaux usées 

 

11.  Urbanisme, aménagement et environnement 

11.1 Rapport mensuel de la directrice de l’urbanisme et  

        de l’environnement 

 

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 
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14.  Avis de motion et règlements 

14.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif à la création 

d’un fonds de roulement 

 

15.  Affaires diverses 

15.1 Contrôle de la population de chats errants  

15.2 Projet Flotels  

15.3 Projets particuliers d’amélioration (PPA-CE)  

15.4 Relevé de Propriété d’Actions - Sun Life  

 

16.  Période de questions des citoyens 

 

17.  Période de questions et communications des membres du Conseil 

 

18.  Levée de la séance 

 

 


