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Extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal d'Oka tenue le
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Municipalité d'Oka

mars 2018 et à laquelle étaient présents le maire Pascal Quevillon et les
conseillères et les conseillers suivants : Joëlle Larente, Stéphanie _Larocque,
Jérémie Bourque et Jules Morin.
COPIE DE RÉSOLUTION NO 20I8.03.86
Gréation du comité consultatif pour le dossier lnternet haute vitesse
CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens n'ont toujours pas accès à I'lnternet
haute. vitesse;

CONSIDÉRANT que ie 7 février 2018,la Municipalité d'Oka lançait un appel

de participation citoyenne à ses citoyens afin de recevoir des candidatures pour
participer à la formation d'un comité de suivi du dossier lnternet haute vitesse dont
le mandat serait d'informer les citoyens de l'avancement du dossier et de participer
aux rencontres avec les différents intervenants;
CONSIDÉRANT que quatre (4) candidatures ont été retenues parmi celles
reçues;

CONSIDÉRANT que ce comité sera composé de cinq (5) responsables
municipaux et de quatre (4) personnes à titre de participation citoyenne à ce comité;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, appuyée par le conseiller
Jérémie Bourque, il est résolu unanimement
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE ce Cónseil accepte la création d'un comité nommé < comité consuttatif
pour le dossler lnternet haute vitesse n, tel que décrit ci-dessous
:

NOM DU COMITÉ

Comité consultatif
pour le dossier
lnternet haute

vitesse

PARTICIPATION

RESPONSABLES
MUNICIPAUX

CITOYENN,E

Pascal Quevillon, maire

Michel Levac

Jérémie Bourque,

Peter Seitz

Conseiller municipal
District des Récoltes

Charles-Élie Barrette,
Directeur du service de
l'urbanisme

Pierre A. Paquin
Stéphan Jarry

Marie Daoust,
Directrice générale
(Sur demande)
Nadine Dufour,
Directrice des finances
(Sur demandd
ADOPTÉE

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d'une résolution adoptée
par le Conseilsujette à l'approbation du procès-verbal de ladite séance.
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