PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
11 SEPTEMBRE 2017

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1

Ouverture de la séance ordinaire du 11 septembre 2017

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1

Adoption de l’ordre du jour

3. PROCÈS-VERBAUX
3.1
3.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2017
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 septembre 2017

4. CORRESPONDANCE
4.1

4.2

4.3

4.4

Correspondance d’une citoyenne
Remerciements adressés aux élus municipaux relativement à l’adoption de la
Résolution concernant le projet de gestion des déchets nucléaires, le 7 août
2017
Cabinet du ministre du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
Accusé de réception de la résolution concernant le projet de gestion des
déchets nucléaires à Chalk River
MRC de Deux-Montagnes
Adoption du règlement RCI 2005-01-35 : Modification de la cartographie de la
zone inondable DM
Cabinet du Premier ministre du Canada
Accusé de réception d’une résolution de félicitations et de remerciements
relativement aux inondations survenues en mai 2017.

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

Comptes payés et à payer
Dépôt du certificat de la directrice générale sur la tenue du registre concernant
le Règlement numéro 2017-170 décrétant un emprunt au montant de
350 000 $ relatif aux dépenses engendrées par les inondations 2017, une
durée maximale de 5 ans
Adoption du Règlement 2017-171 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
Prêt à demande (emprunt temporaire) relatif au Règlement 2017-171 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 (Conditionnel à l’approbation du règlement 2017-171 par le MAMOT)
Rémunération de l’adjointe à la trésorière – Scrutin du 5 novembre 2017
Rémunération du personnel de niveau cadre pour l’année 2017;

7. URBANISME
7.1
7.2

Rapport mensuel du service d’urbanisme
Demande de dérogation mineure (DM-2017-06-01) pour le 35-39, rue SaintJacques (lots 5 700 706 et 5 700 700 : matricule 5835-97-2976) Marge de
recul avant et marge de recul arrière (avec conditions)

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
7.8
7.9
7.10

7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 35-39, rue Saint-Jacques (lots 5 700 706 et 5 700 700 : matricule 583597-2976) Agrandissement du bâtiment principal (avec conditions)
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 50, rue des Pins (lot 5 699 073 : matricule : 5936-32-5940) Rénovation
du bâtiment principal
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 190, rue des Anges (lot 5 700 495 : matricule : 5835-54-4540)
Rénovation du bâtiment accessoire
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 5, rue Guy-Racicot (lot 5 700 321 : matricule : 5239-27-5562)
Démolition du bâtiment principal
Désignation de la personne élue responsable du dossier «Aînés»
Demande d’aide financière au ministère de la Famille dans le cadre du
programme de soutien à la démarche «Municipalité amie des aînés (MADA);
Ajout d’un lieu de disposition des matières résiduelles – AO-2016-10
Octroi d’un contrat à l’entreprise RCI Environnement – Division de WM Québec
inc. pour la fourniture de services pour la collecte et le transport des matières
résiduelles au montant de 1 171 705,60 $, plus les taxes applicables – Appel
d’offres public 2017-12 (Option 1 - Contrat de 5 ans - 2018 à 2022)
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur le Plan directeur de
gestion des matières résiduelles 2017-2022
Adoption du projet de règlement numéro 2017-176 portant sur le Plan directeur
de gestion des matières résiduelles 2017-2022
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à la gestion des matières
résiduelles
Adoption du projet de règlement numéro 2017-177 relatif à la gestion des
matières résiduelles
Autorisation de signature de l’acte notarié afin de procéder à la cession d’une
partie du lot 5 700 700 (matricule : 5835-97-2976) (Cession d’un terrain à la
Maison des Jeunes d’Oka)

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7
8.8

8.9

8.10

8.11

Rapport du service de la voirie
Adoption du Règlement 2017-172 modifiant le Règlement 2002-29 sur la
circulation et le stationnement et applicables par la Sûreté du Québec afin d’y
ajouter des panneaux d’arrêt à différents endroits sur le territoire et une
interdiction de stationnement sur une portion du rang Sainte-Sophie
Adoption du Règlement numéro 2017-174 modifiant le règlement 2002-29 sur
la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec afin d’y
ajouter une interdiction de stationnement pour les rues du Château, des
Collines, du Verger, Belleville et sur une portion des rangs de l’Annonciation et
Saint-Hippolyte
Adoption du projet de Règlement numéro 2017-175 modifiant le Règlement
numéro 2012 108 portant sur les limites de vitesse afin de modifier les limites
de vitesse sur les rangs Saint-Hippolyte et de l’Annonciation
Réfection du rang Sainte-Germaine - Appel d’offres public 2017-16 – Rejet des
soumissions
Octroi d’un contrat à Ventes Ford Elite (1978) inc pour la fourniture d’un camion
6 roues à benne basculante au montant de 47 016,52 $ taxes incluses – Appel
d’offres public 2017-17
Réception définitive des travaux de réfection de rues 2016
Attribution d’un mandat à l’entreprise Groupe Lefebvre inc. pour la réparation
partielle du quai municipal pour un montant maximal de 17 000 $ plus les taxes
applicables
Attribution d’un contrat à Couverture Nord-Sud inc. pour la réfection de la
toiture de la maison Lévesque située au 2017, Chemin Oka, au montant de
9 200 $ plus les taxes applicables
Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de repaver la Route 344, du 345, Saint-Michel
jusqu’à la limite de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
Embauche au poste de préposé aux espaces verts, poste saisonnier

9. HYGIÈNE DU MILIEU
9.1

Rapport du service de l’hygiène du milieu

10. LOISIRS ET CULTURE
10.1
10.2
10.3

Embauche de l’adjointe à la responsable du service des loisirs et de la culture
Société des Arts et de la Culture (SACO) – Paiement du 2e versement de la
subvention au montant de 4 000 $
Demande d’aide financière – Marché de Noël 2017– 500 $

11. COMMUNICATIONS ET TOURISME

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1
12.2

12.3

Rapport du service de la sécurité incendie pour le mois de juillet 2017
Autorisation au maire et à la directrice générale de signer l’entente
intermunicipale relative à l’entraide de la sécurité incendie de la MRC de
Deux-Montagnes
Achat d'une caméra thermique de l'entreprise L'Arsenal inc. pour l'utilité du
service de la sécurité incendie au montant de 5 120 $ plus les taxes
applicables

13. AFFAIRES DU CONSEIL
13.1

Résolution de félicitations et de remerciements – Inauguration du sentier
cyclable Oka / Mont-Saint-Hilaire le 2 septembre 2017

14. AUTRES SUJETS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

