PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 JUIN 2018
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1

Ouverture de la séance ordinaire du 4 juin 2018

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1

Adoption de l’ordre du jour

3. PROCÈS-VERBAL
3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018

4. CORRESPONDANCE
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

MRC de Deux-Montagnes :
• Adoption du règlement RCI 2005-01-39 visant à établir des dispositions
particulières applicables aux lots 1 555 262 et 1 555 265 (Agrandissement
d’une sablière à Saint-Placide)
• Adoption du règlement RCI 2005-01-41 visant à corriger les limites de la
zone inondable affectant le lot 1 606 714 sur le feuillet cartographique
31h12-020-0305 (secteur de Deux-Montagnes)
• Appui au projet d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital de
Saint-Jérôme
Ville de Vaudreuil-Dorion
Adoption du projet de règlement 1270-60 modifiant le plan d’urbanisme
n° 1270 de la Ville de Vaudreuil-Dorion
Trans-Nord
Programme 2018 d’inspections de pipelines qui traversent des cours d’eau
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports
Présentation des projets routiers à venir dans les régions des Laurentides et
Lanaudière.
Desjardins
Lettre informant le solde dû 460 837,83.$ à Desjardins pour le remboursement
de la dette résiduelle au prêt cautionné par la Municipalité d’Oka pour la
Corporation de l’Abbaye d’Oka .

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

6. ADMINISTRATION ET FINANCES
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

Rapport sur les faits saillants sur les états financiers 2017
Comptes payés et à payer
Adoption du Règlement 2018-186 modifiant le Règlement 2008-71 sur la régie
interne des séances du Conseil de la Municipalité d’Oka
Avis de motion pour l’adoption du Règlement 2018-185 relatif au traitement
des élus municipaux
Présentation et dépôt du projet de règlement 2018-185 relatif au traitement des
élus municipaux
Dépôt du certificat de la directrice générale sur la tenue du registre concernant
le Règlement 2018-183 décrétant une dépense de 113 000 $ et un emprunt
de 113 000 $ relatifs à des travaux de construction d’un aqueduc municipal sur
le lot 5 701 184 de la rue de la Pinède pour une durée maximale de 25 ans
(taxe de secteur)
Dépôt du certificat de la directrice générale sur la tenue du registre concernant
le Règlement 2018-184 décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 1 550 000 $ relatifs à des travaux d’infrastructures, des bâtiments
municipaux, des bâtiments de loisirs et d’acquisition d’équipements roulants
(règlement parapluie 2018)

6.8
6.9

Contribution pour les services de la Sûreté du Québec (716 537 $ payable en
deux versements)
Remboursement à Desjardins de la dette résiduelle au prêt cautionné à la
Corporation de l’Abbaye d’Oka au montant de 460 837,38 $

7. URBANISME
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

7.13

7.14

Rapport mensuel pour le service d’urbanisme
Demande de dérogation mineure (DM-2018-05-01) pour le 58, rue GuyRacicot (lot 5 699 301, matricule 5240-63-0371) : Marge de recul avant du
bâtiment principal
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 11, rue Notre-Dame (lot 5 699 129, matricule 5936-64-1567) :
Enseignes
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 85, rue de la Marina (lot 5 700 157, matricule : 5340-20-8022) :
Construction d’un bâtiment accessoire
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 5, rue de la Marina (lot 5 700 222, matricule 5239-58-6989) :
Agrandissement du bâtiment principal
Attribution d’un mandat à la firme BSA Groupe Conseil inc. pour la réalisation
des plans, devis, estimations et surveillance chantier pour les travaux de
prolongement de la rue Mathieu au montant de 9 500 $ plus les taxes
applicables
Acceptation provisoire des travaux de fondation supérieure et de pavage de la
rue Champlain, de la rue des Pèlerins et de la rue Belleville (lots 5 701 006, 5
699 148, 5 699 194 et 5 699 356)
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2016-149-2 modifiant
diverses dispositions du Règlement 2016-149 portant sur le zonage
Présentation et dépôt du premier projet de règlement numéro 2016-149-2
modifiant diverses dispositions du règlement 2016-149 portant sur le zonage
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2016-151-1 modifiant
diverses dispositions du Règlement 2016-151 portant sur la construction
Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2016-151-1 modifiant
diverses dispositions du Règlement 2016-151 portant sur la construction
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2018-187 modifiant
diverses dispositions du Règlement 2011-98 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale
Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2018-187 modifiant
diverses dispositions du Règlement 2011-98 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale
Projet d’acquisition à des fins de réserve foncière de la propriété sise au 3636A, rue de l’Annonciation, Oka (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.

Octroi d’un contrat à à confirmer pour les travaux de réfection du rang SainteGermaine, rang Saint-Isidore, de la rue de la Pinède et de la Marina pour 2018
au montant de à confirmer $ plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres
public 2018-5
Attribution d’un contrat à M.R.Q. inc. pour le lignage de rues 2018 au montant
de 21 854,92 $ plus les taxes applicables
Autorisation à la directrice des finances et au directeur du service de
l’urbanisme de présenter une demande d’aide financière au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le
cadre du programme d’aide à la voirie locale volet Redressement des
infrastructures routières locales pour les tronçons identifiés dans le cadre du
PIIRL
Autorisation à la directrice des finances et au directeur du service de
l’urbanisme de présenter une demande d’aide financière au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le
cadre du programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des
investissement sur le réseau routier local non admissible dans le cadre du
PIIRL
Embauche de M. Daniel Gagné au poste de préposé aux espaces verts et
entretien des parcs – poste saisonnier

9. HYGIÈNE DU MILIEU

10 LOISIRS ET CULTURE
10.1
10.2

Rapport mensuel pour le service des loisirs et de la culture
Achat et installation du nouveau jeu sur ressort au parc des Ostryers

11 COMMUNICATIONS ET TOURISME
11.1

Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme

12 SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1

Rapports mensuels pour le service de la sécurité incendie (mars et avril 2018)

13 AFFAIRES DU CONSEIL
13.1
13.2

Report de la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er octobre 2018 au
2 octobre 2018 – Élections provinciales 2018
Nomination du conseiller Jules Morin au sein du comité de pilotage du dossier
Municipalité amie des aînés (MADA)

14 AUTRES SUJETS

15 PÉRIODE DE QUESTIONS

16 LEVÉE DE LA SÉANCE

