PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 JUILLET 2020
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1
1.2

Ouverture de la séance ordinaire du 7 juillet 2020
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

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020

4. CORRESPONDANCE
4.1

4.2

4.3

Ministère de la Sécurité publique – Direction de l’organisation policière
Report des échéances du paiement de la somme payable par les municipalités
pour les services de la Sûreté du Québec au 30 septembre et 1er décembre
2020
MRC de Deux-Montagnes
Approbation du Règlement numéro 2016-149-10 modifiant le Règlement
concernant le zonage numéro 2016-149 de la Municipalité d’Oka (Implantation
des piscines, dimension des kiosques, nombre de places des tables
champêtres et adaptation des normes de radon)
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Certificat de reconnaissance Municipalité amie des aînés

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

Comptes payés et à payer
Autorisation au maire et à la directrice générale pour les demandes et la
gestion du compte de carte de crédit Desjardins
Autorisation au directeur des travaux publics à transiger par carte de crédit
Visa Affaires Desjardins pour et au nom de la Municipalité d’Oka
Prolongation de la suspension du taux d'intérêt et des pénalités sur les
arrérages sur les comptes de taxes municipales 2020 jusqu’au
7 septembre 2020
Affectation d’un montant de 61 762 $ de l’excédent de fonctionnement non
affecté à l’excédent de fonctionnement affecté au remboursement de la dette
– inondation 2017
Rapport de la directrice générale quant à l’embauche de 2 animateurs
supplémentaires en contexte COVID-19 et remplacement d’un animateur qui
s’est désisté au camp de jour 2020
Dépôt de la liste de destruction annuelle des documents inactifs en vertu du
calendrier de conservation de la Municipalité d’Oka approuvé par Bibliothèque
et Archives nationales du Québec
Autorisation à la directrice des finances de recourir à un appel d’offres sur
invitation pour un mandat de services professionnels d’audits comptables pour
les années 2020 à 2024 (Appel d’offres sur invitation 2020-15)
Approbation du système de pondération et d’analyse des offres de services
pour un mandat de services professionnels d’audits comptables pour les
années 2020 à 2024 (Appel d’offres sur invitation 2020-15)

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme
Demandes d’approbation des plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) pour les immeubles suivants :
• 174, rue Saint-Jean-Baptiste (lot 5 700 548, matricule 5835-67-9536) :
Construction d’un bâtiment accessoire (Station de vélo)
• 76, rue Guy-Racicot (lot 5 699 368, matricule 5240-65-1568) : Construction
d’un bâtiment accessoire
• 159, rue Saint-Jean-Baptiste (lot 5 700 642, matricule 5835-87-3574) :
Modification de l’apparence extérieure du bâtiment principal
• 197-199, rue des Anges (lot 5 701 212, matricule 5835-57-6816) :
Modification de l’apparence extérieure du bâtiment principal
Acceptation définitive des travaux de prolongement de la rue Mathieu
(lot 6 225 369 - aqueduc, drainage, fondation de rue et pavage) réalisés par
l’entreprise Excavation Marc Villeneuve inc. suivant l’appel d’offres sur
invitation 2019-06
Acceptation provisoire des travaux de réfection du rang Sainte-Germaine
(segment entre le 266 rang Sainte-Germaine et le rang du Milieu) réalisés par
Uniroc Construction inc. suivant l’appel d’offres public 2020-02
Octroi d’un contrat à l’entreprise Ployard 2000 inc. pour la mise aux normes de
la glissière de sécurité située près du 13, rang Sainte-Sophie, au montant de
14 401,90 $ plus les taxes applicables
Autorisation au directeur général adjoint de déposer une demande d’aide
financière dans le cadre du programme d’infrastructures Municipalité amie des
aînées (PRIMADA) pour le projet d’accessibilité universelle des trottoirs des
rues Saint-Michel et Notre-Dame
Prolongation du contrat de courtage et de l’offre d’achat pour la vente du lot
6 269 165 (Projet de revitalisation du noyau villageois – 36-36A, rue de
L’Annonciation)

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1

Octroi d’un contrat à Polaru Marine inc. pour la conception, la fourniture et
l’installation d’une passerelle et d’un quai flottant pour un accès au lac des
Deux-Montagnes sur le terrain municipal situé entre les 53 et 57, rue GuyRacicot, secteur Pointe-Aux-Anglais, au montant de 20 250 $ plus les taxes
applicables

9. HYGIÈNE DU MILIEU
9.1
9.2

Achat d’une sonde de niveau pour le poste de pompage d’eaux usées Le
Méandre au montant de 3 157,33 $ plus les taxes applicables
Octroi d’un contrat à Services pétrolier Harrison pour le remplacement de deux
(2) réservoirs de produits pétroliers pour les postes de pompage Le Méandre
et Principal au montant de 15 952 $ plus les taxes applicables

10. LOISIRS ET CULTURE
10.1
10.2

10.3

10.5
10.6

Rapport mensuel pour le service des loisirs et de la culture
Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture à effectuer
les dépenses pour l’achat et l’installation de mobilier urbain (bancs, supports à
vélo, etc.) dans certains espaces publics pour un montant maximum de
17 144,90 $ plus les taxes applicables
Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture de recourir
à un appel d'offres public pour des travaux d’aménagement d’une patinoire
permanente au parc de la Pointe-aux-Anglais
Attribution d’un mandat à Laboratoire GS inc. pour une étude géotechnique au
parc Optimiste au montant de 5 650 $ plus les taxes applicables
Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture de déposer
une demande auprès du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC)
afin de répondre aux besoins urgents, causés par la COVID-19 et affectant les
populations vulnérables de la grande région de Montréal

11. COMMUNICATION ET TOURISME
11.1
11.2

Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme
Achat et installation d’un abri autoportant pour la station de vélo auprès de
l’entreprise Groupe Somac inc. au montant de 19 826 $ plus les taxes
applicables

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1
12.2

12.3

12.4

Rapport mensuel du service de la sécurité incendie pour le mois de mai 2020
Rejet des soumissions dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation 2020-04
concernant la fourniture de panneaux de traverses piétonnières et d’afficheurs
de vitesse
Autorisation au directeur des services techniques de recourir à un appel
d'offres sur invitation pour la fourniture d’afficheurs de vitesse (Appel d’offres
2020-16)
Embauche au poste de pompier, poste permanent, temps partiel

13. AUTRES SUJETS

14. AFFAIRES DU CONSEIL
14.1
14.2

Remerciement à la famille Bastien du Centre de rénovation Bastien pour les
66 ans de service auprès de la communauté okoise
Retraite de Mme Sylvie Lauzon, enseignante à l’école des Pins

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

