
 

VILLE DE SAINT-OURS 
Session ordinaire du 6 avril 2020 

19 h 30 
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 2 mars 2020 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

9 mars2020 

4. Législation X 

4.1 Adoption du Règlement 2020-221 amendant le règlement de 

lotissement numéro 2006-110, afin de modifier les dispositions sur 

les redevances pour fins de parcs en zone agricole 

4.2 Mécanisme alternatif pour un dossier jugé prioritaire - Règlement 

d'emprunt 2020-223  relatif aux travaux subventionnés (aqueduc, 

voirie) sur le rang du Ruisseau Nord  / autorisation 

4.3 Avis de motion pour le futur Règlement 2020-223 relatif aux travaux 

subventionnés (aqueduc, voirie) sur le rang du Ruisseau Nord 

4.4 Projet de règlement pour le règlement d'emprunt no 2020-223 relatif 

aux travaux subventionnés (aqueduc, voirie) sur le rang du 

Ruisseau Nord 

5. Administration Générale X 

5.1 Rapport mensuel du maire 

5.2 Lecture et adoption des comptes 

5.3 Ressources humaines - Période de probation Maxime Denis 

5.4 Ressources humaines - démission 

5.5 Fonds réservés - Affectation du surplus 2019 

5.6 Entente de service location des services de certains membres de la 

brigade de pompiers volontaires de la Ville de Saint-Ours. 

5.7 Réduction du taux d'intérêt sur les comptes de taxes 

5.8 Vente des biens municipaux - autorisation 

6. Sécurité Publique X 

6.1 Entente intermunicipale et plan d'aide mutuelle pour la protection 

contre l'incendie - Régie intermunicipale de protection incendie du 

Nord des Maskoutains - Autorisation de signature 

6.2 Service incendie - Acquisition - Boyaux 

6.3 SSI - pompier - embauche 

6.4 SSI- achat de gants - autorisation 



 

7. Transport Routier X 

7.1 Marquage des rangs 2020 - adjudication 

7.2 Travaux rang du Ruisseau Nord - surveillance des travaux et 

contrôle de la qualité - demande de soumissions - autorisation 

8. Hygiène du Milieu X 

8.1 Contrat d'entretien de la station Rotofix - Adjudication Premier 

Tech Aqua 

9. Santé Bien Être X 

9.1 Dépôt du Budget initial 2020 de OMH  

10. Urbanisme et Mise en valeur du territoire X 

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

mars 2020 

10.2 Appui de la demande à la CPTAQ- Autorisation de lotir et d’aliéner 

seul le lot 3 731 918 du Cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Richelieu à un éventuel acquéreur 

11. Loisirs et Culture X 

11.1 Dépôt du rapport annuel 2019 de la bibliothèque municipale de 

Saint-Ours 

11.2 Camp de jour été 2020 - Approbation des sorties 2020 

11.3 Tonte de pelouse autour de l'église, du presbytère et à l'arrière de la 

« maison de la culture » situé au 2540, rue de 

l’Immaculée-Conception 

11.4 Fête du Canada 2020 - Autorisation de l'évènement - Demande de 

fermeture de la route 133. 

11.5 Demande du Camping-marina parc Bellerive - Feux d'artifice et feux 

de joie - Autorisation 

11.6 Appel d'offres auprès des artistes de la ville de Saint-Ours pour 

l'achat d'oeuvre d'art 

11.7 Nomination d'un coordonnateur des loisirs par intérim 

12. Correspondance 

12.1 MTQ - PAVL-RIRL - Ruisseau Nord - Confirmation ministérielle 

12.2 Appui aux municipalités - Soins de santé - Mars 2020 

12.3 MRC - Appui FQM et UMQ PL 40 

12.4 PEPS - Redevances 

12.5 Réponse du MTQ - Pont Turcotte 

12.6 Les Amis du canal - lettre de remerciements 

13. Période de questions 

14. Levée de l'assemblée 

 


