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PERMIS ET CERTIFICATS 

Avant d’entamer tout projet de rénovation ou de 

construction, il est important de vérifier avec la 

Municipalité si un permis ou un certificat 

d’autorisation est requis. 

Lors de la planification de vos projets, veuillez aussi 
prévoir que la Municipalité dispose de 30 jours pour 
analyser une demande complète de permis ou 
certificat. Dans certains cas, le règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro PIIA-17-01 peut s’appliquer et le projet doit 
faire l’objet d’une autorisation par le conseil 
municipal. Si tel est le cas, veuillez prévoir un délai 
supplémentaire. 
 
Pour toute information concernant une demande 
de permis ou de certificat d’autorisation, n’hésitez 
pas à communiquer avec l’inspectrice en bâtiment 
et en environnement au 819 423-5123 poste 3405 
ou par courriel à urbanisme@montebello.ca. 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 

15 mars 2022 à 19 h 00 
 

Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu en 
présentiel à la salle du conseil sise au 543, rue Notre-
Dame, Montebello (église).  
 

*Port du masque obligatoire. 
 

PROCHAINE DATE DE PARUTION 

DU BULLETIN 
 

22 avril 2022 

HEURES D’OUVERTURE DU 

BUREAU MUNICIPAL 
 

Du lundi au jeudi  
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 
Vendredi : fermé 

 

Le bureau municipal est, depuis le 21 février dernier, 
ouvert au public.  
 

*Port du masque obligatoire. 
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MOT DE LA MAIRESSE 
 

Bonjour chères citoyennes et chers citoyens, 
 
Je sais que cet hiver de confinement est difficile pour plusieurs d’entre vous, mais tenez 
bon, le beau temps va venir ainsi que le déconfinement qui s’amorce graduellement. En 
attendant, prenez soin de vous et des autres.  
 
Mon ordinateur surchauffe et les membres du conseil accueillent mes nombreux courriels 
avec grande attention et dévouement. Tous assument de nombreuses tâches afin de faire 
avancer les dossiers. Même si vous n’apercevez rien dans le paysage, nous faisons bouger 
la machine municipale. Laissez-moi vous dire que les lois, les règlements et les protocoles 
ralentissent notre vitesse de parcours, mais nous arriverons à bon port en étant fiers 
d’agir correctement et légalement. 
 

La meilleure des nouvelles est que le 15 mars, nous tiendrons notre séance du conseil à l’église, en votre présence. 
Mieux encore, nous pourrons enfin y réunir toute notre communauté afin de tenir nos soirées d’information telles que 
promises. Pas de karaoké, mais on vous passera le micro pour vous entendre et vous écouter. Nous vous aviserons de 
la date sous peu et des sujets que nous aborderons. 
 
En attendant, voici un petit aperçu : 
 
BONNE NOUVELLE : NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
Nous sommes très heureux d’accueillir notre nouveau directeur général, monsieur Mario Briggs. Monsieur Briggs a des 
qualifications impressionnantes qui lui permettront d’assumer ses nouvelles fonctions rapidement et sans aucune 
difficulté. Il est surtout un joueur d’équipe prêt à travailler ensemble pour le bienfait de notre beau village et notre 
merveilleuse et chaleureuse communauté. BIENVENU parmi nous monsieur Briggs. 
 
PROJET D’EXPANSION LES BRASSEURS DE MONTEBELLO 
Nous avons rencontré Alain Larivière et son équipe afin de connaître leur projet d’expansion. Nous laisserons à Alain 
le loisir de l’expliquer lui-même aux citoyennes et citoyens. Certainement que nous l’inviterons à une de nos soirées 
d’information.  Dans l’intervalle, nous allons collaborer et entreprendre les démarches qui nous reviennent afin d’aider 
les Brasseurs de Montebello à réaliser leur projet. 
 
TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE 
La Municipalité est maintenant propriétaire de notre belle église. Le conseil précédent a entrepris cette transition et 
notre nouveau conseil fera le suivi. Les citoyennes et citoyens avaient répondu en bon nombre à un sondage et en très 
grande majorité ils favorisaient l’option d’y aménager une salle communautaire multifonctionnelle. Cette option nous 
apparaît toujours être vitale pour notre communauté, puisque nous n’avons plus accès à l’école ni à d’autres endroits 
appropriés pour faire des rassemblements. Mais notre église est grande et au surplus, d’autres endroits seront 
aménagés pour répondre à d’autres besoins, soit maintenir un endroit de culte approprié et chaleureux pour nos 
paroissiens, aussi des espaces pour y accueillir des activités à caractères culturels aussi favorisées selon le sondage. 
Nous avons accueilli le Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau dans notre village et nous tenons à le garder 
chez nous. En conséquence, nous poursuivons le mandat donné à Écobâtiment, une entreprise spécialisée dans la 
transformation des bâtiments patrimoniaux et particulièrement des églises. Une visite de cette équipe est prévue 
prochainement. Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes à suivre et de tout développement dans ce 
dossier. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉSIDENTIEL  
Le conseil a rencontré plusieurs intervenants qui désirent proposer divers projets de développement sur le territoire 
de la municipalité. Aussitôt que nous aurons assemblé suffisamment de données, nous tiendrons une soirée 
d’information pour les citoyennes et citoyens de Montebello. Quant au développement résidentiel, là encore divers 
projets s’amorcent, certains sur des terrains privés et d’autres sont projetés sur les terrains de la municipalité. Plusieurs 
vérifications s’imposent afin de déterminer la possibilité d’accueillir ces projets. Aussitôt que ces études préliminaires 
auront été effectuées, nous vous présenterons les diverses options possibles. 
 
LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES 
Isabelle Thom travaille fort afin de coordonner plusieurs activités pour la saison estivale. Nous comptons aménager le 
terrain de soccer dans le secteur de la Marina. Plusieurs projets sont en branle. On vous en parle :  Bientôt! 
 
Bonne fin d’hiver et à bientôt, en présentiel! 
 
 

 

Nicole Laflamme 

Mairesse 
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COMPTE DE TAXES 2022 
 

Les comptes de taxes 2022 ont été envoyés le 31 janvier dernier. Dans le cas où vous ne l’avez toujours pas reçu, 

veuillez nous contacter en téléphonant au 819 423-5123 poste 3401 ou par courriel à reception@montebello.ca. Il se 

peut que nous ayons une mauvaise adresse de correspondance dans votre dossier. 
 

DATES D’ÉCHÉANCE 
1er versement : 2 mars 2022  
2e versement : 2 mai 2022 
3e versement : 4 juillet 2022 
4e versement : 2 septembre 2022 
 

COMMENT PAYER? 
  Par institutions financières participantes (comptoir de services, téléphone, internet ou guichet automatique) 

Assurez-vous de la bonne inscription de votre numéro de matricule à 18 chiffres dans votre dossier de paiement 
électronique. 

  Par la poste (chèque postdaté ou mandat-poste à l'ordre de la Municipalité de Montebello)  

   Au bureau municipal (argent comptant, chèque ou carte de débit)  

  Boîte de dépôt pour courrier Vous pouvez déposer vos documents (paiement de taxes, demande de permis, etc.) dans 
la boîte de dépôt pour courrier qui est accessible en tout temps près de la porte d’entrée de l’hôtel de ville. Nous ne 
recommandons pas de mettre de l’argent comptant dans cette boîte. 

 

CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE 
Aucun compte de taxes n’est envoyé par la Municipalité à votre créancier hypothécaire. Il est important de s’assurer 

d’envoyer la copie de son compte de taxes à son créancier hypothécaire et de valider que son dossier soit traité pour 

le paiement de son compte de taxes. 
 

 
 

RECHERCHE D’UN MEMBRE SUR LE CCU 
 

La Municipalité de Montebello est à la recherche d'un nouveau membre pour son comité consultatif d'urbanisme 
(CCU). Le CCU est chargé d'étudier, de faire des recherches et de soumettre des recommandations au conseil 
municipal sur des sujets relatifs à l'urbanisme, le zonage, le lotissement, etc. Le mandat d'un membre du CCU est 
d'une durée de deux (2) ans, renouvelable. Il n’y a aucune rémunération. Si le défi vous intéresse, veuillez 
transmettre une lettre de présentation par courriel à urbanisme@montebello.ca ou au bureau municipal. 

 
Date limite : vendredi le 1er avril 2022. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt! 
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PARTENARIAT AVEC MONTEBELLO VÉLO DE MONTAGNE 
 

Suite à un partenariat intervenue avec Montebello Vélo de Montagne, en collaboration 

avec la Corporation des loisirs de Papineau, les résident(e)s de Montebello pourront 

profiter des avantages suivantes :  

 

 Un accès gratuit pour tous les citoyens de la Municipalité à 20 km de sentiers de 
fatbike, également accessibles aux raquettes pour toute la saison hivernale (se 
terminant le 30 avril 2022). 

 Un accès gratuit pour tous les citoyens de la Municipalité au stationnement de 
Montebello Vélo de Montagne situé au Fairmont Le Château Montebello pour toute 
la saison hivernale.  

 Un accès gratuit pour tous les citoyens de la Municipalité au Festival du Fatbike de 
Montebello en février 2022.  

 Un rabais de 10 % pour tous les citoyens de la Municipalité pour la location de fatbikes.  
 

Vous devez simplement présenter une preuve de résidence à l’accueil de Montebello Vélo 
de Montagne. 
 
Infos et location: montebellovelo.com  

 

ACTIVITÉS PASSÉES (REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS) 
 

GLISSADE SUR TUBES ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES LOISIRS DE MONTEBELLO 
Dimanche le 13 février dernier a eu lieu la journée de glissade sur tube qui a été offerte gratuitement aux résidents de 

Montebello grâce à la participation du Fairmont Le Château Montebello. Pour plus d’information sur les activités 

offertes, abonnez-vous à la page Facebook du Comité des loisirs de Montebello. 

ST-VALENTIN ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES LOIRSIRS DE MONTEBELLO 
Bravo aux deux gagnantes du concours de la St Valentin : Marie-Josée Grégoire (certificat-cadeau au restaurant Le Bistro 

Montebello) et Jocelyne Larivière (certificat-cadeau de la Fromagerie de Montebello). Ce sont près de 130 personnes 

qui ont participés à ce concours!  

 

CLASSIQUE HIVERNALE 2022 ORGANISÉE PAR FRANÇOIS PÉRIARD 
C’est près d’une cinquantaine de joueurs qui ont participé à la 12e édition de la Classique Hivernale le 19 février dernier 

à la patinoire municipale. Nous remercions M. François Périard pour l’organisation de ce tournoi et son implication dans 

notre communauté. Un énorme merci également aux bénévoles qui ont participé au succès de cet événement.  

Félicitation à l’équipe gagnante des verts! 
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CHASSE AUX TRÉSORS VIRUTELLE DE PÂQUES 
 

La Chasse aux trésors virtuelle de Pâques sera de 

retour le 16 et 17 avril 2022! En nouveauté 

cette année : 2 parcours vous seront proposés!    
 

Un parcours abrégé pour les plus petits et un 
plus long, qui proposera de plus grands 
défis!  Aucune réservation requise. Vous n’avez 
qu’à vous présenter devant la chocolaterie 
Chocomotive.  Un des membres du Comité des 
loisirs vous y accueillera entre 11 h 00 et 15 h 00 
le samedi 16 avril et dimanche 17 avril 2022!  
 

À noter que le passeport vaccinal n’est pas 
requis pour cette activité. 

 
RECEVEZ UN CALENDRIER MONTEBELLO 2022 RÉALISÉ PAR ALAIN 

LÉVESQUE GRATUITEMENT 

La Municipalité a procédé à l’achat de 75 calendriers Montebello réalisé par monsieur Alain Lévesque. Le conseil municipal 

désire donc que ceux-ci soient remis gratuitement aux citoyen(ne)s. 
 

Pour ce faire, veuillez vous présenter à la bibliothèque municipale durant les heures d’ouverture afin que la responsable 

de la bibliothèque puisse vous en remettre un exemplaire. 

 

Un seul exemplaire sera remis par citoyen(ne), et ce, jusqu’à épuisement. 

 

Aucune réservation par téléphone ou par courriel, vous devez vous présenter à la bibliothèque. 

 

Heures d’ouverture de la bibliothèque: les mardis et jeudis de 15 h 00 à 18 h 30. 
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FEMMeXPO 2022 sous le thème : Et demain… 
 

Le Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau organise la 14e édition de son événement FEMMeXPO, conçu pour 

célébrer la Journée internationale des femmes. 

 

Sous le thème Et demain…, l’exposition présentera 37 œuvres de femmes artistes provenant de partout en Outaouais 

et d’ailleurs. Les visiteurs et visiteuses découvriront une exposition unique en son genre, où chaque artiste exposante 

proposera au public sa propre interprétation du thème par l’entremise d’une œuvre originale en sculpture, en dessin, 

en peinture, en photographie, en textile ou en installation. FEMMeXPO sera présentée au grand public du 5 mars au 

24 avril, au 548 rue Notre-Dame. 

  

Le vernissage virtuel de l’exposition se déroulera en présence des artistes, le mardi 8 mars à 18 h 30, à l’aide du service 

de visioconférence ZOOM. Le vernissage virtuel comportera : un portrait vivant ZOOM des femmes artistes; une vidéo 

présentant les œuvres de l’exposition, accompagnée d’un slam original écrit et récité par la slameuse et poétesse 

Louise Poirier; de même que le dévoilement de l’œuvre collective dirigée par l’artiste Gaelle Klein et réalisée par 

24 femmes artistes. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer! 

 

Bienvenue à toutes et à tous! 

  
Personne-ressource : Cynthia d’Aragon Bisson, coordonnatrice de projets 
                                       819 309-0559 

                                   coordination@culturepapineau.org 
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Le Centre d’action culturelle est fier de lancer son 

concours d’écriture annuel! 

La  date limite  pour participer est le  15 mars 2022 ! 

 
Avec le cinéma comme thème, les possibilités d’écriture sont presque infinies!  En regardant un film, dans le confort de 

votre salon ou sur grand écran, combien d’univers différents avez-vous découverts?  Combien de personnages divers? 

Le thème de cette année est tout désigné pour que vous puissiez mettre en mots vos rêves, vos fantasmes, vos fantaisies! 

Nouveauté fantastique de cette année : en plus de la catégorie traditionnelle, il y a aussi une catégorie d'écriture de 

scénario ! 

La personne gagnante verra son histoire transformée en images! 

Plusieurs prix peuvent être gagnés, dont des cartes-cadeaux de la libraire Rose-Marie!  Une fiche d’inscription doit être 

remise avec votre texte final.  Pour télécharger la fiche, pour connaître toutes les modalités du concours et pour consulter 

des pistes d’inspiration, rendez-vous sur le site Web du Centre au www.culturepapineau.org  

Personne-ressource : 

Violette Valembois, adjointe à la direction par intérim 

819 309-0559, poste 0 / festin@culturepapineau.org 

 

Bonne écriture à toutes et à tous! 
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