PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 JUILLET 2018
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1

Ouverture de la séance ordinaire du 9 juillet 2018

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1

Adoption de l’ordre du jour

3. PROCÈS-VERBAL
3.1
3.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018
Adoption du procès-verbal du la séance extraordinaire du 18 juin 2018

4. CORRESPONDANCE
4.1

4.2
4.3

Caisse Desjardins
Confirmation de la réception du montant relatif à la caution en faveur de la
Corporation de l’Abbaye d’Oka et quittance de Desjardins à cet effet
Les Artisanes unies d’Oka
Remerciements adressés au Conseil municipal pour son appui financier
Ministre de l’Innovation, des sciences et du Développement économique
Annonce de la création d’un fonds en 2018 de 750 millions de dollars par le
CRTC visant des projets à large bande dans les régions mal desservies du
Canada.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

6. ADMINISTRATION ET FINANCES
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

Comptes payés et à payer
Adoption du Règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus
municipaux
Dépôt du certificat de la directrice générale sur la tenue du registre concernant
le Règlement 2018-173 décrétant une dépense de 390 241 $ et un emprunt
de 315 726 $ relativement à la vidange et à la disposition des boues résiduelles
aux étangs aérés d’une durée maximale de 20 ans (taxe de secteur)
Changement de représentant en assurances collectives et octroi de contrat en
assurances collectives à l’UMQ– Achat regroupé – Solution UMQ –
Regroupement Québec Beauce Portneuf Mauricie Laurentides Outaouais –
pour une durée de 5 ans
Modification des résolutions 2017-09-281, 2018-05-138 et 2018-06-140
relatives aux prêts à demande (emprunts temporaires) afin d’uniformiser les
textes des résolutions avec le formulaire type de Desjardins

7. URBANISME
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

Rapport mensuel pour le service d’urbanisme
Demande de dérogation mineure (DM-2018-05-02) pour le 510, rang de
l’Annonciation (lot 5 699 550, matricule 6040-03-9791) : Marge de recul avant
du bâtiment principal
Refus d’une demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale pour le 164, rue des Pèlerins (lot 5 699 426, matricule 5937-941337) : Agrandissement du bâtiment principal
Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-149-2 modifiant
diverses dispositions du Règlement 2016-149 portant sur le zonage
Adoption du projet de règlement numéro 2016-151-1 modifiant diverses
dispositions du Règlement 2016-151 portant sur la construction
Adoption du projet de règlement numéro 2018-187 modifiant diverses
dispositions du Règlement 2011-98 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale

7.7

Autorisation de signature pour l’acquisition à des fins de réserve foncière de la
propriété sise au 36-36A, rue de l’Annonciation (lot 5 700 515) dans le cadre
d’un projet de revitalisation du noyau villageois

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

9

Avenant au contrat octroyé à la firme d’ingénierie Donovan Experts-Conseils
inc. pour la surveillance laboratoire pour les travaux de pavage 2017 (rang SteGermaine) au montant de 5 110 $ plus les taxes applicables pour la
surveillance laboratoire lors des travaux de pavage 2018 (rang Saint-Isidore,
de la rue de la Pinède et de la Marina)
Renouvellement du contrat de Ventilation Létourneau inc. pour l'entretien
préventif des unités de ventilation pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars
2021 au montant de 14 397 $ plus les taxes applicables (Mairie, usine de
filtration, poste de police, centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais et
salle des Loisirs)
Attribution d’un contrat à l’entreprise Excavations Denis Dagenais inc. pour les
travaux de remplacement d’un ponceau sur la rue de la Pinède au montant de
21 475 $ plus les taxes applicables (4 soumissions demandées et 2 reçues)
Autorisation au directeur des services techniques à recourir à un appel d’offres
pour la fourniture d’une mini pelle mécanique
Octroi d’un contrat à l’entreprise Arbo-Design inc. pour l’exécution de travaux
arboricoles devant les propriétés du 49, 53, 55, 57, 63, 65 et 67, rue SaintSulpice au montant de 7 725 $ plus les taxes applicables (3 soumissions
demandées et 1 reçue)

HYGIÈNE DU MILIEU
9.1
9.2

Acceptation provisoire des travaux de réfection du poste de surpression du
1551, chemin d’Oka suivant l’appel d’offres 2018-7
Achat de 205 tuteurs Flexstake avec autocollant réfléchissant pour bornefontaine de l’entreprise Stelem au montant de 6 765 $ plus les taxes
applicables (3 soumissions demandées et 3 reçues)

10 LOISIRS ET CULTURE
10.1
10.2
10.3

Rapport mensuel pour le service des loisirs et de la culture
Achat et installation d’un jeu sur ressort pour le parc Optimiste de Techsport
au montant de 2 452,82 $ plus les taxes applicables
Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture de signer
le protocole d’entente relatif aux cours de loisirs offerts par les Municipalités
d’Oka et de Saint-Placide

11 COMMUNICATIONS ET TOURISME
11.1

Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme

12 SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1

Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le mois de mai
2018

13 AFFAIRES DU CONSEIL
13.1

13.2
13.3
13.4
13.5

Remerciements aux Pères trappistes d’avoir renoncer à la dette de 2,2 millions
de dollars de la Corporation de l’Abbaye d’Oka permettant la conclusion de la
vente de l’Abbaye d’Oka
Remerciements dans le cadre de la Fête nationale
Remerciements à la Société des Arts et Culture d’Oka (SACO) pour son
implication et la réalisation de différents projets artistiques
Appui aux revendications des 19 maires du regroupement de municipalités
relativement au réseau de transport intégré (G3 410 N15348)
Inscription de 3 membres du Conseil municipal au Congrès de la Fédération
Québécoise des Municipalités au coût de 780 $ plus les taxes applicables par
personne

14 AUTRES SUJETS

15 PÉRIODE DE QUESTIONS

16 LEVÉE DE LA SÉANCE

