PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022
1.
1.1
1.2
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

5.
6.
6.1
6.2

6.3

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance ordinaire du 5 juillet 2022
Point d'information du maire
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
PROCÈS-VERBAUX
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation du
7 juin 2022
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2022
CORRESPONDANCE
Réseau Biblio des Laurentides
o Rapport BiblioQUALITÉ 2022 pour la bibliothèque Myra-Cree
o Rapport annuel 2022 du Réseau Biblio
Ministère de la Culture et des Communications-Direction de Laval, de
Lanaudière et des Laurentides
Lettre annonçant une aide financière de 17 000 $ dans le cadre de l'appel
de projets en développement des collections de la bibliothèque MyraCree d'Oka
Communauté métropolitaine de Montréal
o Entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire numéro
2022-96 concernant les milieux naturels
o Mémoire concernant la révision du Règlement sur les pipelines
terrestres
EXO
Pénurie de main d'œuvre dans le transport collectif
MRC de Deux-Montagnes
Approbation des Règlements suivants :
o Règlement 2022-247 portant sur la démolition d'immeubles
o Règlement 2022-248 modifiant le Règlement numéro 2011-98 relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin
d’abroger les dispositions relatives à la démolition et d'ajouter un
critère en lien avec l'harmonisation des hauteurs de fondation
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
Exercice d’évacuation dans les résidences accueillant des personnes
présentant des limitations à l’évacuation (ressources intermédiaires et
ressources de type familial)
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION ET FINANCES
Liste des comptes payés et à payer
Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2022-255 modifiant
le Règlement numéro 2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et
un emprunt de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle
multifonctionnelle afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un
montant additionnel de 700 000 $
Présentation du Règlement numéro 2022-255 modifiant le Règlement
numéro 2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt
de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle afin
Page 1 sur 4

6.4

6.5

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
7.
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de
700 000 $
Dépôt du projet de règlement 2022-255 modifiant le Règlement numéro
2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de
4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle afin
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de
700 000 $
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
Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une
élection
Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la
tenue d’une élection
Acquisition de la plateforme de paiement infonuagique ACCEO
Transphere
Ajout de licences supplémentaires au module PG MegaGest de PG
Solutions
Attribution d'un mandat à la firme Dunton Rainville relatif à la gestion
contractuelle
Dossier du personnel - réaffectation de l'employé 07-0151
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Rapport mensuel du service de l'urbanisme et de l'environnement
Demande d’autorisation de démolition d'une habitation unifamiliale
isolée pour le 17, rue Saint-Sulpice Est (lot 5 699 503, matricule 6036-230290)
Demandes d’approbation de plans d’implantation et d’intégration
architecturale :
o 120, rue Belleville (lot 5?699?330, matricule 5937-43-2109) :
Construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage
attenant
o 30, rue Lacombe (lot 5?699?129, matricule 5936-63-6074) :
Déplacement et rénovation d'une habitation unifamiliale isolée avec
garage attenant
o 88, rue des Pins (lot 5 700 756, matricule 5936-02-0934) :
Agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée
o 16, rue du Paquebot (lot 5 700 106, matricule 5240-93-1796) :
Agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée avec logement
additionnel
o 99, rue du Piquet (lot 5?699?411, matricule 5937-83-3483) :
Agrandissement d’une habitation unifamiliale avec garage attenant
o 17, rue Saint-Sulpice Est (lot 5699503, matricule 6036-23-0290) :
Construction d’une nouvelle habitation unifamiliale isolée avec
garage intégré
Demande de modification d'un plan d'implantation et d'intégration
architecturale approuvé aux termes de la résolution 2022-03-105 pour le
115, rue Belleville(lot 5 699 106, matricule 5937-41-9292 )
Refus d'une demande d’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale pour le 7, rue Saint-Sulpice Est (lot 5 699 486,
matricule 6036-03-3954) : Nouvelle construction habitation unifamiliale
isolée avec garage attenant
Adoption du second projet de règlement numéro 2016-149-18 modifiant
le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de modifier les
grilles des usages et normes RM-4, RM-5, CI-1, CI-2, CI-3, CI-4, CI-5, CI-7 et
CI-8
Octroi d’un contrat à l'entreprise Englobe environnement inc. pour le
traitement des matières organiques 2023 à 2027 au montant de 218 075 $
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plus les taxes applicables suivant l'appel d’offres public numéro 2022-05
(3 soumissions reçues)
TRAVAUX PUBLICS
Octroi d'un contrat à l'entreprise Arboriculture de Beauce inc. pour
l'élagage des arbres dans les rangs au montant maximum de 9 750 $ plus
les taxes applicables (3 demandes de prix, 3 reçues)
Octroi d'un contrat à l'entreprise PermARoute inc. pour le scellement de
fissures dans la chaussée en asphalte sur diverses routes de la Municipalité
d'Oka au montant de 16 850 $, plus les frais de mobilisation, plus les taxes
applicables (3 demandes de prix, 1 reçue)
Achat auprès de l'entreprise Lumen de luminaires de rues pour le
remplacement de luminaires dans le secteur du Domaine des Ostryers et
l’ajout de luminaires au sentier piétonnier de la rue Bernier et aux boîtes
postales au centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais au montant
de 17 652 $ plus les taxes applicables (2 demandes de prix, 1 seule reçue)
Octroi d'un contrat à l'entreprise Abro Design pour l’abattage des frênes
et autres arbres morts sur les terrains municipaux de la rue Saint-Sulpice
au montant de 40 900 $ plus les taxes applicables (4 demandes de prix,
2 reçues)
Achat auprès de l’entreprise Trailgo d'une remorque pour l'équipement
du marché d'Oka au montant de 15 422 $ plus les taxes applicables
Achat auprès de l’entreprise Donnacona Chrysler d’un camion de type
fourgon utilitaire Dodge RAM Promaster 1500 au montant de 72 615 $
plus les taxes applicables
HYGIÈNE DU MILIEU
Aucun point pour ce service.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel du service des loisirs et de la culture
Adoption du Règlement numéro 2022-250 modifiant le Règlement
numéro 2019-207 établissant les règles de fonctionnement et les
conditions d’utilisation de la bibliothèque Myra-Cree afin de modifier les
dispositions relatives aux frais de retard
Dévoilement du nom de la salle multifonctionnelle suite au sondage mené
auprès des citoyens
Versement d'une aide financière à l'organisme Récréoka pour la
fabrication d'une boîte protectrice pour le piano public à la Place du
Millénaire au montant de 1 000 $
Attribution d'un mandat à l'entreprise 1001 produits et services
d'entretien pour le ménage de certains bâtiments municipaux pour une
période temporaire au montant de 450 $ plus les taxes applicables par
semaine
Versement d’une aide financière dans le cadre du projet « Art sur la
Route » de la Route des arts au montant de 3 000 $
Autorisation de signature de l’entente entre les Red Sox des Laurentides
et les villes partenaires provenant des régions des Laurentides et de la
Lanaudière relative au fonctionnement du baseball mineur élite
Remerciements dans le cadre de la fête nationale du Québec
COMMUNICATIONS ET TOURISME
Rapport mensuel du service des communications et du tourisme
Autorisation à la responsable du service des communications et du
tourisme à présenter une demande d'aide financière à la MRC DeuxMontagnes dans le cadre du Fonds de soutien au développement local
pour les activités de commémoration et d’inauguration liées au projet de
construction de la salle multifonctionnelle
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport mensuel du service de la sécurité incendie
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Adoption du Règlement numéro 2022-252 modifiant le Règlement
numéro 2002-31 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits
publics et applicable par la Sûreté du Québec
AFFAIRES DU CONSEIL
Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2022-253 modifiant le
Règlement numéro 2022-240 portant sur le code éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité d’Oka
Présentation du Règlement numéro 2022-253 modifiant le Règlement
numéro 2022-240 portant sur le code éthique et de déontologie des élus
de la Municipalité d’Oka
Dépôt du projet de règlement 2022-253 modifiant le Règlement numéro
2022-240 portant sur le code éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité d’Oka
Nomination de participation citoyenne au sein de différents comités
municipaux
Mention honorifique à l’Okois, M. Armand Masson, à l’occasion de son
centième anniversaire de naissance
Inscription de deux membres du Conseil municipal et du directeur général
au Congrès de la Fédération québécoise des Municipalités au coût de
900 $ plus les taxes applicables par personne
AUTRES SUJETS
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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