
 

 

MUNICIPALITÉ SAINT-OURS 
Session ordinaire du 6 juillet 2020 

19h30 
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 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020 

4. Législation X 

4.1 Adoption du règlement 2020-224 modifiant le règlement de zonage 

2006-109, concernant les distances à respecter pour l'implantation 

des piscines 

4.2 Adoption du 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 Rapport mensuel du maire 

5.2 Adoption des comptes de la période 

5.3 Rapport annuel 2019 sur l'application du Règlement de gestion 

contractuelle 

5.4 Permis de brûlage - désignation d'un troisième mandataire 

6. Sécurité Publique X 

6.1 Installation et branchement de la génératrice à la salle 

communautaire - octroi du contrat 

6.2 SSI - Système de communication - autorisation d'achat 

6.3 SSI - Deux étais de stabilisation pour les pinces de désincarcération 

- autorisation d'achat 

6.4 SSI - Service de surveillance à l'épicerie dans le cadre de covid-19 : 

facturation  

7. Transport Routier X 

7.1 Réfection du chemin du Ruisseau  (entre le chemin du Ruisseau Sud 

et le rang de la Basse) - étude préliminaire (ingénierie) - octroi du 

contrat 

7.2 Travaux sur Ruisseau Nord - 1er décompte progressif 

7.3 Travaux sur Ruisseau Nord - honoraire pour la surveillance de 

chantier (décompte no 2) 



 

 

7.4 Conversion de l'éclairage au DEL - autoriser la signature du contrat 

avec ÉNERGÈRE 

7.5 Demande d'appui de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 

8. Hygiène du Milieu X 

8.1 Occupation du domaine public - autorisation pour le 9 rue Letendre 

9. Santé Bien Être X 

9.1 Office d'habitation Pierre-De Saurel / désignation d'un représentant 

10. Urbanisme et Mise en valeur du territoire X 

10.1 Dépôt du rapport des permis de construction pour les mois de mai et  

juin 2020 

11. Loisirs et Culture X 

11.1 Entériner l'embauche du personnel du camp de jour 

11.2 CRSBP - ajout d'un service aux usagers de la bibliothèque ( 

paiement de frais à distance) - autorisation 

11.3 Camp de jour - demande de désinscription 

12. Correspondance 

13. Période de questions 

14. Levée de l'assemblée 

 


