
 

 

VILLE DE SAINT-OURS 
Session du 1er juin 2020 

19 h 30 
Projet d’ordre du jour 

 
 
1. Ouverture de la séance et constat de quorum 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption procès-verbal X 

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

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 14 mai 2020 

4. Législation X 

4.1 Adoption du règlement numéro 2020-222 amendant le règlement 

numéro 2006-109 intitulé Règlement de zonage, afin de modifier des 

dispositions concernant l'implantation et la superficie de nouveaux 

bâtiments accessoires à l'extérieur du périmètre d'urbanisation  

4.2 Second projet de règlement 2020-224 modifiant le règlement de 

zonage 2006-109, concernant les distances à respecter pour 

l'implantation des piscines 

4.3 Avis de motion pour le règlement d'emprunt 2020-225 décrétant une 

dépense de 137 000 $ et un emprunt de 137 000 $ pour l’acquisition 

et l’installation de deux génératrices dans le cadre de la mise aux 

normes du Plan de sécurité civile et du Programme de subvention de 

l’Agence municipale 9-1-1 du Québec – volet 3. 

4.4 Projet de règlement numéro 2020-225 décrétant une dépense de 137 

000 $ et un emprunt de 137 000 $ pour l’acquisition et l’installation 

de deux génératrices dans le cadre de la mise aux normes du Plan de 

sécurité civile et du Programme de subvention de l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec – volet 3. 

5. Administration Générale X 

5.1 Dépôt des états financiers 2019 

5.2 Rapport mensuel du maire 

5.3 Adoption des comptes de la période 

5.4 Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu contre Champag inc - 

Appui à la municipalité pour sa démarche devant la Cour Suprême 

du Canada  

5.5 Inspecteur en bâtiment et en environnement - embauche 

5.6 Bruno Lachambre - traitement des eaux usées - prolongation de 

contrat 

6. Sécurité Publique X 

 



 

 

7. Transport Routier X 

7.1 Fauchage des abords de route et de l'usine d'épuration - Adjudication 

7.2 Autorisation d'aller en appel d'offres pour le déneigement des accès 

et des trottoirs 2020-2025 

7.3 Marquage des stationnements municipaux 

7.4 Rue Lemoine - autoriser l'appel d'offres (entrepreneurs) préparé par 

EXP 

8. Hygiène du Milieu X 

8.1 Mesure d'accumulation de boues dans les étangs aérés en 2020 - 

offre de service 

8.2 Contrôle de la végétation aux étangs - offre de service 

9. Santé Bien Être X 

10. Urbanisme et Mise en valeur du territoire X 

10.1 Dépôt du rapport des permis de construction pour le mois de mai 

2020 

10.2 Demande de dérogation mineure - 75, Avenue Sainte-Famille 

11. Loisirs et Culture X 

12. Correspondance 

13. Période de questions 

14. Levée de l'assemblée 


