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ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance ordinaire 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020  

4. Correspondances 

5. Administration générale 

5.1  Adoption de la liste des comptes 

5.2 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier 

2019 

5.3    Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019 

5.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019 – Période de questions et 

commentaires 

5.5   Nomination d’un procureur – Poursuites d’infractions pénales de la cour municipale 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport annuel au ministère de la Sécurité publique – Schéma de couverture de risques en 

incendie 

7. Travaux publics 

7.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

7.2 Programme d’aide à la voirie local (PAVL) – Dépôt d’une demande d’aide financière - rang 

Saint-Louis 

7.3 Adoption du règlement numéro 793 – Règlement modifiant le règlement numéro 767 

définissant les limites de vitesse dans les rues publiques de la Municipalité de Notre-Dame-

du-Mont-Carmel 

7.4 Demande à Hydro-Québec pour l’ajout de deux lumières de rue et pour le retrait d’une 

lumière de rue 
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8. Hygiène du milieu 

9. Santé et bien-être 

10. Aménagement et urbanisme 

10.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 25 mai 2020 

10.2 Usage conditionnel – Lot 5 361 073 du cadastre du Québec, rue des Taupes, zone 303-1 

10.3 Usage conditionnel – Parties du lot 3 349 044 du cadastre du Québec, rang Saint-Flavien, 

zones 105-2 et 105-3 

10.4 Usage conditionnel – 3481, route 157, lot 3 349 083 du cadastre du Québec 

10.5 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – 

Renouvellement d’autorisation d’exploitation d’une sablière pour le lot 3 349 044 du 

cadastre du Québec 

10.6 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – 

Demande d’utilisation à une autre fin que l’agriculture pour le lot 3 349 149 du cadastre du 

Québec 

11. Loisirs et culture 

11.1 Embauche d’un journalier au service des loisirs 

12. Autres sujets 

13. Représentations 

14. Période d’informations 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance ordinaire 
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