PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 MAI 2019
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1
1.2

Ouverture de la séance ordinaire du 7 mai 2019
Point d’information générale du maire, M. Pascal Quevillon

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 2 avril 2019
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 avril 2019

4. CORRESPONDANCE
4.1

4.2

4.3

4.4

Ministère de la Famille
Lettre annonçant le versement d’une subvention à la Municipalité d’Oka au
montant de 12 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux politiques
familiales municipales pour l’élaboration de la Politique familiale municipale.
Ministère de l’Infrastructure et des Collectivités
Lettre annonçant, que conformément à un engagement énoncé dans le cadre du
budget 2019, le gouvernement du Canada fournira un supplément de 2,2 milliards
de dollars au Fonds de la taxe sur l’essence fédéral.
MRC de Deux-Montagnes
Adoption du premier projet de règlement no SADR-2019 révisant le schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Deux-Montagnes.
Société d’histoire d’Oka
Remerciements pour la subvention de 3 000 $

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

6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

Comptes payés et à payer
Dépôt du certificat de la directrice générale sur la tenue du registre concernant le
Règlement 2019-202 modifiant le Règlement 2018-184 afin de modifier les
sommes allouées aux bâtiments de loisirs et aux infrastructures pour un montant
de 252 454 $
Paiement de la contribution pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année
2019 au montant de 738 964 $, payable en deux versements
Paiement de la contribution municipale provisoire pour l’année 2019 de l’Autorité
régionale de transport métropolitain au montant total de 112 049 $, payable en
deux versements égaux
Adoption de la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes
formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat
Autorisation à la directrice des finances d’agir à titre de responsable des services
électroniques à Revenu Québec
Acceptation de l’offre de service de la firme Goudreau Poirier inc. pour la reddition
de comptes au Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018
Acceptation finale de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2014 à 2018
Autorisation de signature d’une entente de partenariat relative à la fourniture de
services de cadets de la Sûreté du Québec pour l’été 2019 – Parc national d’Oka
Versement d’une aide financière du Groupe Élite de musique de l’École
secondaire d’Oka au montant de 100 $
Versement d’une aide financière à la Chambre de commerce et d’industrie MRC
de Deux-Montagnes au montant de 250 $ en soutien à la réalisation de la 5e soirée
Okasion du Groupement des Entrepreneurs d’Oka (GEO)
Mandat à la directrice générale – Vente pour taxes

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

Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme
Demande de dérogation mineure (DM-2019-03-01) pour le 8, rue Saint-JeanBaptiste (lot 5 699 213, matricule 5936-84-2720) : Régularisation de la marge
latérale droite
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 12, rue du Dériveur (lot 5 700 144, matricule 5240-40-9072) : Nouvelle
construction unifamiliale isolée
Demande de modification du plan d’implantation et d’intégration architecturale
approuvé par la résolution numéro 2018-09-275 pour le 257, rue des Anges
(lot 5 700 419, matricule 5835-38-1485) : Modification de la couleur du
revêtement extérieur du bâtiment accessoire
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 316, rue Girouard (lot 5 700 307, matricule 5735-99-4867) : Démolition
du bâtiment principal, des bâtiments accessoires et constructions accessoires
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 316, rue Girouard (lot 5 700 307, matricule 5735-99-4867) : Nouvelle
construction unifamiliale isolée
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour le 142, rue des Cèdres (lot 5 700 663, matricule 5836-80-6409) :
Démolition du bâtiment principal
Octroi d’un contrat à l’entreprise Les solutions Spacesaver inc. pour la
fourniture, la livraison et l’installation d’un système de rangement de dossiers,
ainsi que tous ses accessoires, au montant de 11 876,20 $ plus les taxes
applicables
Octroi d’un contrat à l’entreprise Rolais Électrique inc. pour la fourniture, la
livraison et l’installation d’une borne de recharge intelligente de type EV-duty
smart-pro avec piédestal double, ainsi que tous ses accessoires, au montant
de 14 451,78 $ plus les taxes applicables
Octroi d’un contrat à la firme Huu-Tin Nguyen, architecte pour la réalisation des
plans de reconstruction de l’entrée arrière de la Mairie au montant de 3 900 $ plus
les taxes applicables
Acceptation de la demande de modification no DOC-A04 présentée par
l’entreprise Construction Jarco inc. pour le projet de réaménagement de la salle
de la Mairie en bibliothèque au montant de 7 803,43 $ plus les taxes applicables
Adoption de la Politique Municipalité amie des aînés
Création d’un comité de pilotage relatif au dossier de la Politique familiale
municipale (PFM)

8. TRAVAUX PUBLICS

9. HYGIÈNE DU MILIEU
9.1

9.2

FCCQ et PIQM - Renonciation aux aides financières pour la mise à niveau et
l’agrandissement de capacité de l’usine de production d’eau potable suivant
l’impossibilité de la Municipalité d’Oka à réaliser les travaux avant l’échéance du
31 décembre 2020
Autorisation au directeur des services techniques à entreprendre les démarches
nécessaires dans le dossier d’alimentation en eau potable afin d’obtenir des aides
financières des palliers gouvernementaux

10. LOISIRS ET CULTURE
10.1
10.2
10.3

Inscription de la Municipalité à la Fête des voisins 2019
Versement d’une aide financière dans le cadre de la Politique d’aide financière
jeunesse élite sportive à deux athlètes okois au montant total de 450 $
Programme d’aide aux projets de développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes

11. COMMUNICATIONS ET TOURISME
11.1
11.2

Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme
Embauche de deux préposés(es) au bureau d’accueil touristique pour la saison
2019

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1
12.2
12.3

Dépôt du rapport annuel 2018 du service de la sécurité incendie d’Oka de la
Municipalité d’Oka
Adoption du bilan 2018 des réalisations des actions liées au schéma de couverture
de risques de la MRC de Deux-Montagnes
Achat de radios pour le système de radiocommunication mobile P25 au montant
de 19 741,99 $ plus les taxes applicables

13. AFFAIRES DU CONSEIL
13.1

13.2
13.3
13.4
13.5

Demande au ministère des Transports du Québec pour l’aménagement d’un
carrefour giratoire à l’intersection du chemin d’Oka (Route 344) et du rang
Sainte-Sophie
Demandes des citoyens à la Sûreté du Québec suivant la présentation de la
Politique Municipalité amie des aînés (MADA)
Demande à Santé Canada de réviser le processus des demandes de
certification quant à la production de cannabis à des fins médicales
Appui à la proposition de Tricentris concernant la consigne de bouteilles de vin
Promesse d’achat de la Municipalité d’Oka pour l’acquisition de la Maison des
Jeunes d’Oka, située au 39, rue Saint-Jacques (approximativement 125 000$)

14. AUTRES SUJETS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

