PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
7 AOÛT 2017

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1

Ouverture de la séance ordinaire du 7 août 2017

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1

Adoption de l’ordre du jour

3. PROCÈS-VERBAUX
3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017

4. CORRESPONDANCE
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Premier ministre Philippe Couillard
Remerciements de la part du Premier ministre pour la résolution félicitations et
de remerciements transmise suite aux inondations survenues en mai 2017.
Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, du ministre de la sécurité publique et du ministre responsable
des régions
Remerciements de la part du ministre Coiteux concernant la résolution de
félicitations et de remerciements transmise relativement aux inondations
survenues en mai 2017.
L’Honorable Ralph Goodale, C.P. député
Remerciements du député suite à la correspondance transmise au sujet du
déploiement des Forces Armées canadienne au sein de notre communauté
lors des inondations survenues en mai 2017.
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Annonce de la publication dans la Gazette officielle du Québec le 23 juin 2017,
d’un projet de décret concernant la déclaration d’une zone d’intervention
spéciale sur le territoire de certaines municipalités locales affectées par ces
inondations.
Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française,
ministre responsable de la région de l’Estrie
Accusé de réception d’une correspondance transmise par la Municipalité
d’Oka relativement au dossier du Monastère de l’Abbaye d’Oka.
Cercle de Fermières d’Oka
Remerciements adressées à la Municipalité d’Oka pour avoir fait l’acquisition
de deux panneaux d’identification «CFQ».
Ministère des Affaires autochtones et du Nord
Lettre de remerciements pour la correspondance transmise relativement au
projet d’alimentation en eau potable de la communauté de Kanesatake.

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

6. ADMINISTRATION ET FINANCES
6.1
6.2

6.3

Comptes payés et à payer
Adoption du Règlement d’emprunt numéro 2017-170 au montant de 350 000 $
relatif aux dépenses engendrées par les inondations 2017, d’une durée maximale
de 5 ans (Moins 150 000 $ estimation du remboursement en provenance de l’aide
gouvernementale et incluant les réparations du quai municipal)
Prêt à demande (emprunt temporaire) relatif au Règlement 2017-170 décrétant un
emprunt au montant de 350 000 $ relatif aux dépenses engendrées par les
inondations 2017 d’une durée maximale de 5 ans

6.4

6.5

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt de 540 000 $
pour l’acquisition d’un camion incendie autopompe et ses équipements pour le
service des incendies pour une durée maximale de 20 ans
Adoption du projet de règlement décrétant un emprunt de 540 000 $ pour
l’acquisition d’un camion incendie autopompe et ses équipements pour le service
des incendies pour une durée maximale de 20 ans

7. URBANISME
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Rapport mensuel du service d’urbanisme
Acceptation provisoire des services municipaux et de fondation de rue de la rue
Belleville (lot 411), de la rue du Verger (lot 388-80) et d’une partie de la rue des
Pèlerins (lot 388-79)
Autorisation de signature de l’acte notarié afin de procéder à l’établissement
d’une servitude de passage et de maintien d’une conduite d’égout sanitaire sur
le lot 5 699 309 (matricule : 5936-96-4869) – 4 rue Bernier
Octroi d’un contrat à l’entreprise IPL inc. pour la fourniture et la livraison porteà-porte de bacs roulants, bacs de cuisines et sacs en papier pour résidus
alimentaires au montant de 124 899,52 $, plus les taxes applicables – Appel
d’offres public numéro 2017-10
Octroi d’un contrat à l’entreprise IPL inc. pour la fourniture et la livraison de
bacs roulants verts et de bacs roulants bleus au montant de 25 530 $, plus les
taxes applicables – Appel d’offres public numéro 2017-10 (Option d’achat)
Octroi d’un contrat à l’entreprise GSI Environnement pour la fourniture de
services pour le traitement des matières organiques au montant de 28 500 $,
par année, plus les taxes applicables – Appel d’offres public numéro 2017-11
(contrat de 5 ans – 2018 à 2022)
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour 112, rue Belleville (lot 388-13 : matricule : 5937-41-7321) nouvelle
construction unifamiliale isolée
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 4, rue du Hauban (lot 15-2-146 : matricule : 5239-68-3606) nouvelle
construction unifamiliale isolée
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 31, rue Saint-André (lot 87-2 : matricule : 5935-18-1535) rénovation
extérieure du bâtiment principal

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1
8.2
8.3
8.4

Rapport du service de la voirie
Appel d’offres public 2017-15- Réfection de la Mairie- rejet des soumissions;
Adoption du projet de règlement modifiant le règlement 2002-29 sur la circulation
et le stationnement (panneaux d’arrêt à différents endroits sur le territoire et
interdiction de stationnement sur une portion du rang Sainte-Sophie)
Nomination au poste de journalier spécialisé au service de la voirie

9. HYGIÈNE DU MILIEU
9.1
9.2

9.3

Rapport du service de l’hygiène du milieu
Attribution d’un contrat à Nordmec Construction inc. pour la réfection du poste de
surpression 1551, chemin d’Oka au montant de 494 083,80 $ plus les taxes
applicables – Appel d’offres public 2017-8
Attribution d’un contrat à EnviroServices inc. pour la confection des plans et devis
pour la vidange des boues des étangs aérés au montant de 24 348 $ plus les taxes
applicables – Appel d’offres public 2017-14

10. LOISIRS ET CULTURE
10.1

Attribution d’un mandat à Mme Yolande Lalonde, designer inc. relativement au
dossier de la relocalisation de la bibliothèque municipale pour un montant maximal
de 3 740 $, plus les taxes applicables

11. COMMUNICATIONS ET TOURISME
11.1

Rapport du service des communications et du tourisme

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1
12.2

Rapport du service de la sécurité incendie pour le mois de juin 2017
Adoption du bilan 2016 du schéma de couverture de risques de la MRC de
Deux-Montagnes;

13. AFFAIRES DU CONSEIL

13.1
13.2

13.3
13.4

Félicitations à Maude Maisonneuve – meilleur cadet de la Marine du Canada
Félicitations à l’artiste M. Jean Kazemirchuk médaillé d’or à l’exposition
internationale à Villiers-Cotterêts en France pour son œuvre Contorsion
Aléatoire et Foudroyante
Appui à la demande de Bell Canada dans son projet déposé dans le cadre du
programme Québec Branché du Gouvernement du Québec (dossier #171)
Résolution concernant le projet de gestion des déchets nucléaires à Chalk
River

14. AUTRES SUJETS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

