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PROJET D’ORDRE DU JOUR  

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2021 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 2 février 2021 
1.2 Point d’information générale du maire 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 12 janvier 2021 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2021 

 
4. CORRESPONDANCE 

 
4.1. Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques 
Annonce à la Municipalité de l’obtention d’une subvention au montant de 
58 692,06 $ dans le cadre du Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour 
l’année 2020 
(Pour l’année 2019 le montant était de 60 747 $ et pour l’année 2018 45 410 $) 

4.2. Fédération québécoise des municipalités 
La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a accepté de s’associer à la 
campagne nationale ayant pour thème « La démocratie dans le respect, par 
respect pour la démocratie » lancée hier par l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR 

 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
6.1 Comptes payés et à payer 
6.2 Rémunération des employés municipaux pour l’année 2021 – Augmentation 

de 0,5 % 
6.3 Location de locaux auprès de l’Abbaye d’Oka pour de l’entreposage pour un 

montant de 10 000 $ plus les taxes applicables, payables en deux versements, 
pour les mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021 

6.4 Attribution d’un mandat à la firme DHC avocats afin de représenter la 
Municipalité d’Oka dans la poursuite : Les Mohawks de Kanesatake c. La 
Municipalité d’Oka, Le Gouverneur général du Québec, Le Gouverneur général 
du Canada et M. Grégoire Gollin 

6.5 Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier quant à l’embauche d’une 
commis de bibliothèque, poste temporaire, temps partiel, et de la 
coordonnatrice du camp de jour, poste temporaire, temps partiel 

 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
7.1 Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme et de l’environnement 
7.2 Demande de dérogation mineure : 361, rue Girouard (lot 5 700 286, matricule 

5736-61-6517) : Marge avant 
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7.3 Demandes d’approbation de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale pour les immeubles suivants : 
• 200, rue St-Michel (lot 5 700 503, matricule 5835-57-9299) : nouvelle 

enseigne 
• 102, rue Belleville (lot 5 699 362, matricule 5937-63-1534) : nouvelle 

construction; 
• 134, rue Belleville (lot 5 699 143, matricule 5937-51-6162) : nouvelle 

construction 
7.4 Demande à la Commission de la toponymie du Québec afin d’officialiser le nom 

de rue pour la nouvelle rue projetée dans le secteur du Mont-St-Pierre 
(lot 6 354 707) 

 
8. TRAVAUX PUBLICS 

 
8.1. Rapport mensuel pour le service des travaux publics 
8.2. Autorisation de recourir à un appel d’offres public pour le projet de réfection 

du chemin de la Pointe-aux-Anglais, du chemin des Chênes (du 22 au 80, rue 
des Chênes) et de la rue Champlain (de la rue Empain à la rue des Pèlerins) 

8.3. Autorisation à recourir à un appel d’offres public pour la réfection du rang 
Saint-Isidore (de la route 344 près d’Agropur jusqu’au 115, rang Saint-Isidore) 

8.4. Autorisation de recourir à un appel d’offres public pour la réfection de la rue 
Lapierre 

8.5. Octroi d’un contrat à l’Entreprise M.R.Q pour le lignage de rue 2021 au 
montant de 21 585,52 $ plus les taxes applicables 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
9.1 Achat d’une pompe d’eaux usées pour le poste de pompage Principal au 

montant de 13 790 $ plus les taxes applicables 
9.2 Renouvellement des contrats d’entretien planifiés des génératrices pour les 

années 2021-2023 avec Cummins Est du Canada au montant de 15 607,08 $ 
plus les taxes applicables 
 

10. LOISIRS ET CULTURE 

 
10.1. Rapport du service des loisirs et de la culture pour le mois de février 2021 
10.2. Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture à présenter 

une demande d’aide financière à la MRC Deux-Montagnes dans le cadre du 
Fonds de soutien au développement local pour le projet 3 siècles d’histoire et 
de culture pour l’année 2021 

10.3. Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture de présenter 
une demande dans le cadre du Programme d’assistance financière aux 
manifestations locales pour la fête nationale 2021 

10.4. Attribution du nom « David Saint-Jacques » au parc municipal attenant au  
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais 

10.5. Paiement de la contribution 2021 au Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques des Laurentides (Réseau Biblio des Laurentides) au 
montant de 18 864,60 $ plus les taxes applicables 
 

11. COMMUNICATIONS ET TOURISME 

 
11.1. Acceptation de l’entente de service de Tourisme Basses-Laurentides relative à 

la gestion et l’organisation du Marché public d’Oka 2021 au montant de 
13 500 $ plus les taxes applicables 

11.2. Octroi d’un contrat à l’entreprise Services graphiques Deux-Montagnes pour 
l’impression des six (6) éditions de l’Infolokal pour l’année 2021 au montant 
de 8 496 $ plus les taxes applicables (4 demandes de prix) 

11.3. Autorisation à la responsable des communications et du tourisme à demander 
une contribution financière auprès d’Hydro-Québec dans le cadre du volet 
« Dons et commandites – maximiser l’impact social sur la collectivité » pour le 
projet 3 siècles d’histoire et de culture 
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12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12.1. Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le mois de janvier 

2021 
12.2. Modification de la résolution 2019-11-406 : Nomination du coordonnateur 

municipal de la sécurité civile, de son substitut et constitution du comité 
municipal de sécurité civile 

 
13. AFFAIRES DU CONSEIL 

 
13.1. Proclamation des journées de la persévérance scolaire du 15 au 

19 février 2021 
 

14. AUTRES SUJETS 

 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


