
Le 21 avril 2015 

Monsieur Peter Watson 
President 
Office national de l'energie 
517, Dixieme Avenue S.-0. 
Calgary (Alberta) T2R OA8 

Mumcipaltte d'Oka 

Objet : Demande a I'Office national de l'energie d'exiger des essais 
hydrostatiques avant Ia mise en service de !'inversion du flux de Ia 
canalisation 98 par Ia compagnie Enbridge 

Monsieur, 

Veuillez trouver ci-inclus une copie de Ia resolution numero 2015-04-106 adoptee par le 
Conseil municipal de Ia Municipalite d'Oka lors de Ia seance ordinaire tenue le 
13 avri l dernier relativement a !'objet mentionne en titre. 

Nous vous prions d'agreer, Monsieur, !'expression de nos sentiments les plus distingues. 

La directrice generale, 

Marie Daoust 
MOina 

p. j. Copie de resolution 
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MUNICIPALrrE D'OKA 

183, rue des Anges 
Oka (Quebec) 
JON lEO 

Tel.: (450) 479-8333 
Tetec.: (450) 479-1886 
info@municipalite.oka.qc.ca 

Extrait du proce~s-verbal d'une seance ordinaire du Conseil municipal d'Oka 
tenue le 13 avril 2015 et a laquelle etaient presents le maire Pascal 
Quevillon et les conseillers suivants : Luc Lemire, Gaetan Hache, Jean
Claude Guindon, Jean-Fran9ois Girard, Yannick Proulx et Yves Lavoie. 

CO PIE DE RESOLUTION NO 2015-04-106 

Demande a I'Office national de l 'energie d'exiger des essais 
hydrostatigues avant Ia mise en service de !'inversion du flux de Ia 

canalisation 98 par Ia compagnie Enbridge 

CONSIDERANT que Ia compagnie Enbridge prevoit Ia mise en 
service de !'inversion du flux de Ia canalisation 98 au printemps 2015; 

CONSIDERANT qu'il est dans !'interet de Ia population okoise que 
des tests hydrostatiques scient effectues sur Ia canalisation 98; 

CONSIDERANT que seul !'Office national de l'energie a le pouvoir de 
demander a Ia compagnie Enbridge d!effectuer de tels tests sur ladite 
canalisation; 

Sur Ia proposition du conseiller Yannick Proulx, appuyee par le 
conseiller Jean-Fran9ois Girard et il est resolu unanimement 

QUE le preambule fasse partie integrante de Ia presents resolution. 

QUE ce Conseil demande a M. Peter Watson, president de !'Office 
national de l'energie, d'exiger de Ia compagnie Enbridge, des tests 
hydrostatiques sur Ia canalisation 98 avant que les travaux d'inversement 
des flux ne scient faits sur tout Ia reseau. 

ADOPTEE 

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d'une resolution adoptee 
par le Conseil sujette a !'approbation du proces-verbal de ladite seance. 

VRAJE COPIE CERTIFIEE 

Marie Daoust 
Directrice generale 


