PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
Mardi 5 novembre 2019
Séance du Conseil de la Municipalité d’Oka tenue à la salle des Loisirs,
174, rue Saint-Jean-Baptiste, à Oka, à 19 h 03, à laquelle sont présents :
Monsieur le maire Pascal Quevillon
Et
Madame la conseillère,
Messieurs les conseillers,
Joëlle Larente
Jérémie Bourque
Steve Savard
Yannick Proulx
Sont également présents :
La directrice générale, Mme Marie Daoust
L’attachée d’administration à la direction générale et au cabinet du maire,
Mme Annick Mayer
La directrice des finances, Mme Annie Chardola
La responsable des communications et du tourisme,
Mme Colette Beaudoin
Le directeur général adjoint et directeur du service de l’urbanisme,
M. Charles-Élie Barrette
Absences motivées :
Madame la conseillère Stéphanie Larocque
Monsieur le conseiller Jules Morin
Dans la salle : 2 personnes.
Ouverture de la séance
Le quorum étant constaté, monsieur le maire Pascal Quevillon
déclare la séance ouverte.
Point d’information générale du maire, M. Pascal Quevillon
Monsieur le maire Pascal Quevillon apporte des précisions sur les
sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre citoyenne concernant la gestion des barrages avec
Hydro-Québec
Restauration des croix de chemin
Travaux d’asphaltage non-terminés et la réfection de trottoirs
Progression du dossier Internet haute vitesse
Décision du ministère des Transports de ne pas réaliser un
carrefour giratoire à l’intersection de la route 344 et du rang
Sainte-Sophie
L’installation
d’enseignes
lumineuses
aux
traverses
piétonnières sur certains tronçons sera autorisée par le
ministère des Transports
Mise en vente du terrain municipal vacant à l’angle des rues
Saint-Michel et de L’Annonciation
Préparation budgétaire

•
•

Appel d’offres en cours du ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles pour le projet de décontamination de
l’ancien site minier
Asphaltage dans les rangs

M. le maire félicite le conseiller, M. Steve Savard, pour son élection
le 29 septembre dernier et lui souhaite la bienvenue au sein du Conseil
municipal.
Il félicite également la conseillère, Mme Stéphanie Larocque, pour
la naissance de son garçon né en octobre dernier.
2019-11-358 Adoption de l’ordre du jour
CONSIDÉRANT le retrait de l’item 11.2 de l’ordre du jour
« Autorisation à la secrétaire-trésorière et directrice générale à signer le
contrat de service à intervenir avec l’entreprise ADN Communication relatif
à la personnalisation et à la mise en place de l’application Web « Alertes
municipales ».
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE l’ordre du jour modifié soit adopté.
ADOPTÉE
Ordre du jour
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1
1.2

Ouverture de la séance ordinaire du 5 novembre 2019
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
3.2

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation
du 1er octobre 2019
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre
2019

4. CORRESPONDANCE
4.1

MRC de Deux-Montagnes
• Résolution 2019-231 et certificat de conformité relatifs à
l’approbation du Règlement numéro 2019-149-5 modifiant
diverses dispositions du Règlement numéro 2016-149
concernant le zonage de la Municipalité d’Oka
• Résolution 2019-232 et certificat de conformité relatifs à
l’approbation de la résolution numéro 2019-09-304 de la
Municipalité d’Oka relative à un projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) pour le 172, rue des Cèdres
• Résolution 2019-258 et certificat de conformité relatifs à
l’approbation du Règlement 2016-151-2 modifiant le
Règlement numéro 2016-151 concernant la construction
afin de modifier certaines normes relatives aux fondations
situées en plaine inondable

•

Adoption du règlement AME-2019-02 modifiant le schéma
d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes no 8-86 et
ayant pour but d’autoriser une dérogation à l’interdiction de
construire en zone inondable dans le parc national d’Oka
pour l’agrandissement de la station d’approvisionnement
en eau potable des municipalités de Saint-Joseph-du-Lac
et de Pointe-Calumet sur le lot 5 701 375 du cadastre du
Québec
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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

7

Comptes payés et à payer
Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au
30 septembre 2019
Modification de valeurs assurables de certains bâtiments
municipaux au contrat d’assurance municipale (pour refléter la
valeur de reconstruction)
Autorisation à la directrice des finances à déposer la
programmation des travaux dans le cadre du Programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2019-2023
Autorisation au maire et la secrétaire-trésorière et directrice
générale à signer le bail de la Maison des Jeunes d’Oka
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2019-208
modifiant le Règlement 2014-126 relatif au régime de retraite
simplifié des employés de la Municipalité d’Oka
Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2019-208
modifiant le Règlement numéro 2014-126 relatif au régime de
retraite simplifié des employés de la Municipalité d’Oka

URBANISME
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme
Demande de dérogation mineure (DM-2019-09-01) pour le 132,
rue des Pèlerins (lot 5 699 438, matricule 5937-93-5235) :
Espace libre entre deux bâtiments
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale pour le 132, rue des Pèlerins (lot 5 699 438,
matricule 5937-93-5235) : Agrandissement de la résidence
principale (avec condition)
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale pour le 46, rue du Timonier (lot 5 699 745,
matricule 5240-77-0188) :
Rénovation
extérieure
(avec
condition)
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale pour le 86, rue des Cèdres (lot 5 700 834,
matricule 5936-01-4525) : Démolition du bâtiment principal, du
bâtiment accessoire, des constructions accessoires et des
équipements accessoires
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale pour le 86, rue des Cèdres (lot 5 700 834,
matricule 5936-01-4525) : Nouvelle construction unifamiliale
isolée (avec condition)
Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale pour le 97, rue de L’Annonciation (lot 5 700 625,
matricule 5836-70-5691) : Rénovation extérieure du bâtiment
principal
Demande de modification d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale approuvé par la résolution 2019-04123 pour le 13, rue Guy-Racicot (lot 5 700 765, matricule 524030-1722) : Modification de la couleur de revêtement extérieur

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16
7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

Adoption du Règlement numéro 2016-149-6 modifiant le
Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin de
modifier la grille des usages et normes PC-17 (Manoir d’Oka)
Avis de motion pour l’adoption du Règlement de concordance
numéro 2016-149-7 modifiant le Règlement numéro 2016-149
concernant le zonage afin d’autoriser une dérogation à
l’interdiction de construire en zone inondable (alimentation eau
potable Saint-Joseph-du-Lac)
Adoption du projet de règlement de concordance numéro 2016149-7 modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant le
zonage afin d’autoriser une dérogation à l’interdiction de
construire en zone inondable (alimentation eau potable SaintJoseph-du-Lac)
Avis de motion pour l’adoption du Règlement de concordance
numéro 2016-148-1 modifiant le Règlement numéro 2016-148
portant sur le plan d’urbanisme afin de mettre en œuvre la
2e demande à portée collective
Adoption du projet de règlement de concordance numéro 2016148-1 modifiant le Règlement numéro 2016-148 portant sur le
plan d’urbanisme afin de mettre en œuvre la 2e demande à
portée collective
Avis de motion pour l’adoption du Règlement de concordance
numéro 2016-149-8 modifiant le Règlement numéro 2016-149
concernant le zonage afin de mettre en œuvre la 2e demande à
portée collective
Adoption du projet de règlement de concordance numéro 2016149-8 modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant le
zonage afin de mettre en œuvre la 2e demande à portée
collective
Nomination d’un membre au sein du comité consultatif
d’urbanisme
Demande d’aide financière pour le projet de réfection du rang
Sainte-Germaine dans le cadre du programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) du volet Accélération des investissements sur le
réseau routier local (AIRRL)
Demande d’aide financière pour le projet de réfection du rang
Sainte-Sophie, tronçon 6, segments 6-9, 6-10 et 6-11, et des
ponceaux 6008, 6009 et 6010 du Plan d’intervention en
infrastructures routières locales (PIIRL) de la MRC de DeuxMontagnes, dans le cadre du programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) du volet Redressement des infrastructures
routières locales (RIRL);
Demande d’aide financière pour le projet de réfection de la
Montée Saint-Joseph, tronçon 7, segments 7-1 et 7-2, et des
ponceaux 7010 et 7011 du Plan d’intervention en infrastructures
routières locales (PIIRL) de la MRC de Deux-Montagnes, dans
le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du volet
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL)
Demande d’aide financière pour le projet de réfection du rang
de L’Annonciation, tronçon 8, pour le ponceau 8001 du Plan
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) de la
MRC de Deux-Montagnes, dans le cadre du programme d’aide
à la voirie locale (PAVL) du volet Redressement des
infrastructures routières locales (RIRL)
Octroi d’un contrat à l’entreprise Construction Jarco inc. pour la
réalisation des travaux de reconstruction de la descente de
sous-sol de la Mairie au montant de 56 475 $ plus les taxes
applicables (Appel d’offres 2019-14)
Attribution d’un mandat à la firme Pierre Morency Architecte
pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser les
plans et devis pour le projet de la salle communautaire
multifonctionnelle au montant de 75 100 $ plus les taxes
applicables (Appel d’offres 2019-18)

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32
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Attribution d’un mandat à la firme Laurentides Experts Conseils
inc. pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser
les plans et devis pour le réaménagement des stationnements
du projet de la salle communautaire multifonctionnelle au
montant de 15 200 $ plus les taxes applicables (Appel
d’offres 2019-20)
Attribution d’un mandat à la firme Ethnoscop afin de réaliser une
étude de potentiel archéologique pour le projet de la salle
communautaire multifonctionnelle au montant de 8 080 $ plus
les taxes applicables
Autorisation au maire et à la secrétaire-trésorière et directrice
générale à signer les actes notariés aux fins d’établissement
des servitudes de drainage d’une partie des lots 5 699 606 et
5 699 607 situées dans le secteur Oka-sur-la-Montagne
Acceptation provisoire des travaux de réaménagement du
stationnement de la rue Saint-Michel (lots 6 269 134, 6 269 135
et 6 269 136) réalisés par l’entreprise Excavations Denis
Dagenais inc. suivant l’appel d’offres public 2019-15
Acceptation définitive des travaux de construction d’une
conduite d’aqueduc municipal sur la rue de la Pinède réalisés
par 2528-4340 Québec inc. Excavation Marc Villeneuve suivant
l’appel d’offres public 2018-8
Acceptation définitive des travaux de réaménagement de la
salle de la Mairie en bibliothèque municipale réalisés par
Construction Jarco inc. suivant l’appel d’offres public 2018-10
Reconnaissance du droit à l’eau et aux services
d’assainissement dans le but d’obtenir la certification
« Communauté bleue »
Bannir la vente d’eau embouteillée dans les établissements
municipaux et lors des activités municipales dans le but
d’obtenir la certification « Communauté bleue »
Faire la promotion des services d’eau potable et d’eaux usées
financés, détenus et exploités par les gouvernements dans le
but d’obtenir la certification « Communauté bleue »
Autorisation au directeur général adjoint de s’inscrire au
Colloque en gestion des matières résiduelles les 13 et
14 novembre 2019 et à la Cérémonie GMR-PRO du programme
d’excellence en gestion des matières résiduelles de Réseau
Environnement au montant de 700 $ plus les taxes applicables
(Remise d’un prix à la Municipalité d’Oka)

TRAVAUX PUBLICS
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Octroi d’un contrat à l’entreprise Alain Laviolette, paysagiste,
pour le déneigement du stationnement et de la patinoire du
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais pour la saison
d'hiver 2019-2020 au montant de 2 000 $ plus les taxes
applicables
Octroi d’un contrat à l’entreprise Armand Dagenais & fils inc.
pour le déneigement des bâtisses municipales pour les
années 2019-2022 (3 saisons hivernales) au montant de
86 818,50 $ plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres
sur invitation 2019-21
Acceptation définitive des travaux de réfection de la rue de la
Pinède réalisés par Uniroc Construction inc. suivant l’appel
d’offres public 2018-5
Demande d’aide financière à la MRC de Deux-Montagnes dans
le cadre du Fonds de soutien au développement local pour le
projet de campagne de sensibilisation pour les traverses
piétonnières et panneaux indicateurs de vitesse
Octroi d’un contrat à l’entreprise Créations jardins Martine
Gagnier pour l’entretien d’aménagements paysagers et
plantation d’annuelles pour les années 2020 à 2024 au montant
de 86 387,06 $ plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres
sur invitation 2019-17
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HYGIÈNE DU MILIEU

10 LOISIRS ET CULTURE
10.1

10.2

10.3

10.4

Autorisation à Mme Marie-Ève Maillé, responsable du service
des loisirs et de la culture, et M. Jean-Philippe Bluteau, adjoint
à la responsable du service des loisirs et de la culture, à signer
les demandes de permis de réunion destinées à la Régie des
alcools, des courses et des jeux
Nomination de la technicienne en documentation à titre de
responsable de la bibliothèque Myra-Cree au Réseau Biblio des
Laurentides
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2019-209
modifiant le Règlement numéro 2019-207 établissant les règles
de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la
bibliothèque Myra-Cree afin d’y retirer l’annexe B « Horaire
d’ouverture de la bibliothèque »
Présentation et dépôt du projet de du Règlement numéro 2019209 modifiant le Règlement numéro 2019-207 établissant les
règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la
bibliothèque Myra-Cree afin d’y retirer l’annexe B « Horaire
d’ouverture de la bibliothèque »

11 COMMUNICATIONS ET TOURISME
11.1
11.2

11.3

Rapport mensuel pour le service des communications et du
tourisme
Autorisation à la secrétaire-trésorière et directrice générale à
signer le contrat de service à intervenir avec l’entreprise ADN
Communication relatif à la personnalisation et à la mise en place
de l’application Web « Alertes municipales »
Autorisation à la responsable des communications et du
tourisme à déposer une demande d’aide financière dans le
cadre du Fonds de développement Tourisme Laurentides
(FDTL) 2019-2020 pour le projet de la station de vélo

12 SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1
12.2

12.3
12.4

Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le
mois de septembre 2019
Autorisation au directeur des services techniques à déposer une
demande d’aide financière dans le cadre du volet 3 du
programme Soutien des actions de préparations de sinistres
Adoption du plan municipal de sécurité civile
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
13.2

13.3
13.4

13.5

Dépôt de déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
Conseil municipal
Autorisation au conseiller Steve Savard à s’inscrire à la
formation sur l’éthique et déontologie en matière municipale
auprès de l’Union des Municipalités du Québec au montant de
95 $ plus les taxes applicables
Modifications relatives à certains comités municipaux
Autorisation d’achat d’ordinateurs portatifs pour les membres du
Conseil municipal auprès de l’entreprise Ordinacoeur RT au
montant de 12 179,65 $ plus les taxes applicables
Demande à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
quant à l’utilisation de la taxe sur l’immatriculation de tout
véhicule de promenade

13.6

13.7

13.8

13.9

Demande d’appui de la Ville de Mirabel suivant l’adoption du
Règlement no 2341 interdisant la circulation des véhicules
lourds sur une partie du rang de la Fresnière, de la Côte-Rouge
à la Montée Rochon, sur la rue Chénier et sur la montée
Robillard jusqu’à la limite de la Municipalité de Saint-Joseph-duLac
Félicitations à M. Simon Marcil pour sa réélection à titre de
député dans la circonscription de Mirabel lors du scrutin fédéral
du 21 octobre 2019
Félicitations à Mme Valérie Toupin-Dubé, directrice générale de
l’École-O-Champ, récipiendaire du Distinguished Young
Alumni Awards remis par l’Université McGill pour sa
contribution professionnelle et communautaire exceptionnelle
Félicitations aux organisateurs de l’événement « Le monstre du
lac »

14 AUTRES SUJETS

15 PÉRIODE DE QUESTIONS

16 LEVÉE DE LA SÉANCE

2019-11-359 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de
consultation du 1er octobre 2019
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte pour dépôt le procès-verbal de
l’assemblée publique de consultation du 1er octobre 2019.
ADOPTÉE
2019-11-360 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
1er octobre 2019
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du
1er octobre 2019.
ADOPTÉE
Correspondance
1.

MRC de Deux-Montagnes
• Résolution 2019-231 et certificat de conformité relatifs à
l’approbation du Règlement numéro 2019-149-5 modifiant
diverses dispositions du Règlement numéro 2016-149
concernant le zonage de la Municipalité d’Oka
• Résolution 2019-232 et certificat de conformité relatifs à
l’approbation de la résolution numéro 2019-09-304 de la
Municipalité d’Oka relative à un projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) pour le 172, rue des Cèdres
• Résolution 2019-258 et certificat de conformité relatifs à
l’approbation du Règlement 2016-151-2 modifiant le
Règlement numéro 2016-151 concernant la construction
afin de modifier certaines normes relatives aux fondations
situées en plaine inondable

•

Adoption du règlement AME-2019-02 modifiant le schéma
d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes no 8-86 et
ayant pour but d’autoriser une dérogation à l’interdiction de
construire en zone inondable dans le parc national d’Oka
pour l’agrandissement de la station d’approvisionnement
en eau potable des municipalités de Saint-Joseph-du-Lac
et de Pointe-Calumet sur le lot 5 701 375 du cadastre du
Québec

Période de questions relative à l’ordre du jour
Monsieur le maire ouvre la période de questions relative à l’ordre du
jour à 19 h 12.
N’ayant pas de questions, monsieur le maire clôt la période de
questions à 19 h 12.
2019-11-361 Comptes payés et à payer
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris
connaissance des rapports concernant les factures payées et à payer;
CONSIDÉRANT que ces rapports sont annexés au procès-verbal
inscrit au registre des procès-verbaux;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE les factures à payer au 5 novembre 2019 au montant de
14 905,16 $, les factures payées au 5 novembre 2019 au montant de
908 674,11 $ et les salaires nets du 2 octobre 2019, du 16 octobre 2019 et
du 30 octobre 2019 (personnel et Conseil) au montant de 160 099,08 $
soient approuvés par ce Conseil.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée, Marie Daoust, certifie par les présentes qu’il y a des
crédits budgétaires ou extra budgétaires pour les fins pour lesquelles les
dépenses pour comptes à payer sont projetées par le Conseil de la susdite
Municipalité.

Marie Daoust,
Secrétaire-trésorière et directrice générale
2019-11-362 Dépôt des états comparatifs des revenus et des
dépenses au 30 septembre 2019 en vertu de
l’article 176.4 du Code municipal
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte le dépôt des états comparatifs des revenus
et des dépenses au 30 septembre 2019 de la secrétaire-trésorière et
directrice générale préparés par la directrice des finances, le tout
conformément aux dispositions de l’article 176.4 du Code municipal.
ADOPTÉE

2019-11-363 Modification de valeurs assurables
bâtiments municipaux au contrat
municipale

de certains
d’assurance

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka est membre de La
Mutuelle des municipalités du Québec et que celle-ci est l’assureur de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des emplacements assurés,
certains d’entre eux présentaient une valeur assurable inférieure à leur coût
de remplacement;
CONSIDÉRANT qu’un des emplacements répertoriés n’était pas
assuré;
CONSIDÉRANT les demandes de modifications des limites
déposées par le service des finances le 23 septembre 2019 à la compagnie
d’assurance, à savoir :
•

Emplacement #12 – poste de surpression (1980, chemin
d’Oka)
Valeur assurable de 650 000 $ (augmentation de 448 810 $)

•

Emplacement #14 – station de pompage Le Méandre (2020,
chemin d’Oka)
Valeur assurable de 1 385 000 $ (augmentation de 649 264 $)

•

Emplacement #22 – poste de surpression (130, rue de
L’Annonciation)
Valeur assurable de 650 000 $ (augmentation de 86 445 $)

•

Emplacement #24 – poste de surpression Principal (2020,
chemin d’Oka)
Valeur assurable de 650 000 $ (augmentation de 650 000 $);

CONSIDÉRANT que la compagnie d’assurance exige que le
Conseil se prononce sur les demandes de modifications déposées afin de
procéder aux augmentations de valeurs demandées;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil confirme les modifications des limites demandées
et qu’il prend en considération les augmentations telles que proposées par
le service des finances le 23 septembre 2019;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la directrice
des finances.
ADOPTÉE

2019-11-364 Autorisation à la directrice des finances à déposer la
programmation des travaux dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a pris connaissance du
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka doit respecter les
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Municipalité d’Oka s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle;
QUE la Municipalité d’Oka s’engage à être la seule responsable et
à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la
TECQ 2019-2023;
QUE la Municipalité d’Oka approuve le contenu et autorise l’envoi
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux version no 01 ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation;
QUE la Municipalité d’Oka s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du
programme;
QUE la Municipalité d’Oka s’engage à informer le ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente
résolution.
ADOPTÉE
2019-11-365 Autorisation au maire et la secrétaire-trésorière et
directrice générale à signer le bail de la Maison des
jeunes d’Oka
CONSIDÉRANT l’acquisition du 39, rue Saint-Jacques, à Oka
(lots 5 700 706 et 6 153 352) par la Municipalité d’Oka en juillet 2019;
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’Oka que la Maison
des jeunes d’Oka puisse dispenser des services et des activités pour les
jeunes Okoises et Okois;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et la
secrétaire-trésorière et directrice générale, Mme Marie Daoust, à signer,
pour et au nom de la Municipalité d’Oka, le bail à intervenir entre la
Municipalité d’Oka et la Maison des jeunes d’Oka pour une période de cinq
(5) ans se terminant le 31 décembre 2024, ainsi que tout document
donnant effet à la présente résolution;
QUE le montant du loyer soit fixé à 7 800 $ par année selon les
modalités applicables à l’article 3.5 du bail.
ADOPTÉE
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2019-208
modifiant le Règlement 2014-126 relatif au régime de retraite simplifié
des employés de la Municipalité d’Oka
La conseillère Joëlle Larente donne avis qu’il sera soumis pour
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement
numéro 2019-208 modifiant le Règlement numéro 2014-126 relatif au
régime de retraite simplifié des employés de la Municipalité d’Oka, plus
précisément le document relatif à l’article 50 figurant à l’annexe 1.
Présentation du projet de règlement numéro 2019-208 modifiant le
Règlement 2014-126 relatif au régime de retraite simplifié des
employés de la Municipalité d’Oka
Le présent règlement a pour objet de modifier dans un premier temps le
titre du règlement 2014-126 pour y lire : Règlement 2014-126 relatif au
régime de retraite simplifié des employés de la Municipalité d'Oka.
Dans un second temps, de remplacer le document « Article 50 - Sommaire
des caractéristiques applicables à votre régime » inclus à l’annexe 1 dudit
règlement, et ce, suivant les modifications apportées aux points 4
« Travailleurs admissibles » et 6 « Critère de l'adhésion ».
Les pompiers de la Municipalité d’Oka étant des travailleurs à temps partiel
n'atteignant pas le minimum légal requis d’heures travaillées du critère de
l’adhésion n’adhèrent pas à ce régime de retraite, mais plutôt au Régime
volontaire d’épargne retraite offert par la Municipalité. Le point 4 est modifié
suivant l’ajout d’un second paragraphe afin d’y lire que les pompiers ne
sont pas admissibles à participer au Régime de retraite simplifié, et ce, dès
le 1er janvier 2001.
Le point 6 est modifié suivant l’ajout d’un second paragraphe afin d’y lire
qu’à compter du 1er janvier 2019 pour adhérer au régime de retraite
simplifié l’employé devra avoir complété la période de probation de 6 mois
et avoir complété au moins 700 heures.
2019-11-366 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-208
modifiant le Règlement 2014-126 relatif au régime de
retraite simplifié des employés de la Municipalité d’Oka
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement 2019-208
modifiant le Règlement 2014-126 relatif au régime de retraite simplifié des
employés de la Municipalité d’Oka;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement 2019-208
modifiant le Règlement 2014-126 relatif au régime de retraite simplifié des
employés de la Municipalité d’Oka.

Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
du projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et,
par conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-208
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-126 RELATIF AU
RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ DES EMPLOYÉS DE LA
MUNICIPALITÉ D'OKA
ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka offre un régime de retraite simplifié
au bénéfice de ses employés;
ATTENDU QUE la Banque Nationale Trust est l’administrateur du régime
de retraite simplifié des employés de la Municipalité d'Oka;
ATTENDU QUE suivant des modifications apportées au Régime de retraite
simplifié des employés de la Municipalité d’Oka en 2014, la Municipalité a
adopté un règlement remplaçant le Règlement numéro 2001-20 adoptant
le Régime de retraite simplifié des employés de la Municipalité d’Oka, mais
que le titre n’a pas été rédigé en ce sens;
ATTENDU QUE des modifications sont apportées à l’article 50 applicables
à l’employeur qui y participe ainsi qu'aux participants admissibles;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné
par la conseillère Joëlle Larente lors d’une séance ordinaire tenue le
5 novembre 2019;
ATTENDU la présentation et le dépôt du présent règlement lors de la
séance ordinaire tenue le 5 novembre 2019;
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à
sa lecture
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller _________ et résolu à l’unanimité des
conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2019-208 modifiant le Règlement 2014126 relatif au régime de retraite simplifié des employés de la Municipalité
d'Oka, et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

TITRE DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-126

Le titre du règlement est modifié comme suit :
Règlement 2014-126 relatif au régime de retraite simplifié des employés de
la Municipalité d'Oka.
ARTICLE 3

ANNEXE 1

Remplacement du document Article 50 – Sommaire des caractéristiques
applicables au régime figurant à l’annexe 1, et faisant partie intégrante du

Règlement 2014-126, suivant les modifications apportées aux points 4
« Travailleurs admissibles » et 6 « Critère de l'adhésion » dudit article.
ARTICLE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
_________________ 2019.
Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme
Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel pour le service
de l’urbanisme.
2019-11-367 Demande de dérogation mineure (DM-2019-09-01) pour
le 132, rue des Pèlerins (lot 5 699 438, matricule 593793-5235) : Espace libre entre deux constructions
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été
déposée au service de l’urbanisme le 5 septembre 2019 pour
l’agrandissement de la résidence principale, tel qu’illustré au plan 25 419
de ses minutes, et à autoriser un espace libre entre l’agrandissement
projeté et la construction accessoire existante de 1,9 mètre au lieu du
minimum requis de 3 mètres;
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure a été
présentée au comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion
régulière tenue le 23 septembre 2019;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 4.2 du Règlement
numéro 2013-113 portant sur les dérogations mineures, il est stipulé qu’une
dérogation mineure peut être accordée dans de tels cas;
CONSIDÉRANT que la nature et les effets de la dérogation mineure
respectent les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte la demande de dérogation mineure
présentée par le requérant du 132, rue des Pèlerins (lot 5 699 438) pour
l’agrandissement de la résidence principale, tel qu’illustré au plan 25 419
de ses minutes, et à autoriser un espace libre entre l’agrandissement
projeté et la construction accessoire existante de 1,9 mètre au lieu du
minimum requis de 3 mètres.
ADOPTÉE

2019-11-368 Demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour le 132, rue des Pèlerins
(lot 5 699 438,
matricule 5937-93-5235) :
Agrandissement de la résidence principale
CONSIDÉRANT qu’une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée au
service de l’urbanisme le 5 septembre 2019 pour l’agrandissement de la
résidence principale;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA a été présentée au comité
consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion régulière tenue le
23 septembre 2019;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA est conforme aux
Règlements numéro 2016-149 concernant le zonage, numéro 2016-150
concernant le lotissement et numéro 2016-151 concernant la construction;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA répond à la majorité des
critères d’évaluation du Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte le plan d’implantation et d’intégration
architecturale présenté par le requérant du 132, rue des Pèlerins
(lot 5 699 438) pour l’agrandissement de la résidence principale, et ce,
conditionnellement à ce que les plans et devis pour construction soient
fournis.
ADOPTÉE
2019-11-369 Demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour le 46, rue du Timonier
(lot 5 699 745, matricule 5240-77-0188) : Rénovation
extérieure
CONSIDÉRANT qu’une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée au
service de l’urbanisme le 3 septembre 2019 pour la rénovation extérieure
du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA a été présentée au comité
consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion régulière tenue le
23 septembre 2019;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA est conforme aux
Règlements numéro 2016-149 concernant le zonage, numéro 2016-150
concernant le lotissement et numéro 2016-151 concernant la construction;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA répond à la majorité des
critères d’évaluation du Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE ce Conseil accepte le plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) présenté par le requérant du 46, rue du Timonier
(lot 5 699 745) pour la rénovation extérieure du bâtiment principal, et ce,
conditionnellement à ce que la fenestration située à la gauche au niveau
de la façade avant s’harmonise avec la fenestration de droite de la façade
avant.
ADOPTÉE
2019-11-370 Demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour le 86, rue des Cèdres
(lot 5 700 834, matricule 5936-01-4525) : Démolition du
bâtiment principal, du bâtiment accessoire, des
constructions accessoires et des équipements
accessoires
CONSIDÉRANT qu’une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée au
service de l’urbanisme le 23 octobre 2019 pour la démolition du bâtiment
principal, du bâtiment accessoire, des constructions accessoires et des
équipements accessoires;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA a été présentée au comité
consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion régulière tenue le
23 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA est conforme aux
Règlements numéro 2016-149 concernant le zonage, numéro 2016-150
concernant le lotissement et numéro 2016-151 concernant la construction;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA répond à la majorité des
critères d’évaluation du Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte le plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) présenté par le requérant du 86, rue des Cèdres
(lot 5 700 834) pour la démolition du bâtiment principal, du bâtiment
accessoire, des constructions accessoires et des équipements
accessoires.
ADOPTÉE
2019-11-371 Demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour le 86, rue des Cèdres
(lot 5 700 834,
matricule 5936-01-4525) :
Nouvelle
construction unifamiliale isolée
CONSIDÉRANT qu’une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée au
service de l’urbanisme le 23 octobre 2019 pour une nouvelle construction
unifamiliale isolée;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA a été présentée au comité
consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion régulière tenue le
23 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA est conforme aux
Règlements numéro 2016-149 concernant le zonage, numéro 2016-150
concernant le lotissement et numéro 2016-151 concernant la construction;

CONSIDÉRANT que la demande de PIIA répond à la majorité des
critères d’évaluation du Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte le plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) présenté par le requérant du 86, rue des Cèdres
(lot 5 700 834) pour une nouvelle construction unifamiliale isolée, et ce,
conditionnellement à ce que les plans et devis pour construction soient
remis à la Municipalité.
ADOPTÉE
2019-11-372 Demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour le 97, rue de
L’Annonciation (lot 5 700 625, matricule 5836-70-5691) :
Rénovation extérieure du bâtiment principal
CONSIDÉRANT qu’une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée au
service de l’urbanisme le 17 octobre 2019 pour la rénovation extérieure du
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA a été présentée au comité
consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion régulière tenue le
23 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA est conforme aux
Règlements numéro 2016-149 concernant le zonage, numéro 2016-150
concernant le lotissement et numéro 2016-151 concernant la construction;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA répond à la majorité des
critères d’évaluation du Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte le plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) présenté par le requérant du 97, rue de L’Annonciation
(lot 5 700 625) pour la rénovation extérieure du bâtiment principal.
ADOPTÉE
2019-11-373 Demande de modification d’un plan d’implantation et
d’intégration
architecturale
approuvé
par
la
résolution 2019-04-123 pour le 13, rue Guy-Racicot
(lot 5 700 765, matricule 5240-30-1722) : Modification de
la couleur de revêtement extérieur
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée au
service de l’urbanisme le 10 octobre 2019 pour la modification de la couleur
du revêtement extérieur;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA a été présentée au comité
consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion régulière tenue le
23 octobre 2019;

CONSIDÉRANT que la demande de PIIA est conforme aux
Règlements numéro 2016-149 concernant le zonage, numéro 2016-150
concernant le lotissement et numéro 2016-151 concernant la construction;
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA répond à la majorité des
critères d’évaluation du Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte le plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) présenté par le requérant du 13, rue Guy-Racicot
(lot 5 700 765) pour la modification de la couleur du revêtement extérieur.
ADOPTÉE
2019-11-374 Adoption du Règlement numéro 2016-149-6 modifiant le
Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin
de modifier la grille des usages et normes PC-17
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseiller
Yannick Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 août 2019;
CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement a été adopté le
6 août 2019;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation sur le
projet de règlement s’est tenue le 3 septembre 2019;
CONSIDÉRANT qu’un second projet de règlement a été adopté le
3 septembre 2019;
CONSIDÉRANT que le présent règlement contient des dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT qu’un avis public d’approbation référendaire a été
publié le 18 septembre 2019 afin d’informer les citoyens de leur pouvoir de
déposer une demande d’approbation référendaire au plus tard le 3 octobre
2019;
CONSIDÉRANT qu’aucune demande d'approbation référendaire
n’a été reçue aux bureaux de la Mairie d’Oka;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil adopte le Règlement numéro 2016-149-6 modifiant
le Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin de modifier la
grille des usages et normes PC-17.
ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149-6
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149 CONCERNANT LE
ZONAGE AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET
NORMES PC-17
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au
Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin de modifier la grille
des usages et normes de la zone PC-17;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Yannick
Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 août 2019;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 6 août 2019;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement s’est tenue le 3 septembre 2019;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 3 septembre
2019;
ATTENDU QUE le présent règlement contient des dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire;
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à
sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à l’unanimité
des conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2016-149-6 modifiant le Règlement
numéro 2016-149 concernant le zonage afin de modifier la grille des
usages et normes PC-17 et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui
suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il
était ici au long reproduit.
ARTICLE 2
Le présent règlement a pour titre « Règlement numéro 2016-149-6
modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin de
modifier la grille des usages et normes PC-17 ».
ARTICLE 3
La grille des usages et normes de la zone PC-17 de l’annexe B est modifiée
à la ligne « Hauteur en étage (s) (min/max) » afin d’autoriser le bâtiment à
trois (3) étages.

ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 novembre 2019.
Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust
Directrice générale

Avis de motion pour l’adoption du Règlement de concordance
numéro 2016-149-7 modifiant le Règlement numéro 2016-149
concernant le zonage afin d’autoriser une dérogation à l’interdiction
de construire en zone inondable
Le conseiller Yannick Proulx donne avis qu’il sera soumis pour
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement de
concordance numéro 2016-149-7 modifiant le Règlement numéro 2016149 concernant le zonage afin d’autoriser une dérogation à l’interdiction de
construire en zone inondable, et ce, suivant l’adoption du Règlement
no AME-2019-02 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de
Deux-Montagnes no 8-86 et ayant pour but d'autoriser une dérogation à
l’interdiction de construire en zone inondable dans le parc national d'Oka
pour l’agrandissement de la station d'approvisionnement en eau potable
des Municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet sur le lot 5
701 375 du cadastre du Québec.
2019-11-375 Adoption du projet de règlement de concordance
numéro 2016-149-7
modifiant
le
Règlement
numéro 2016-149 concernant le zonage afin d’autoriser
une dérogation à l’interdiction de construire en zone
inondable
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire apporter des
modifications au Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin
d’autoriser une dérogation à l’interdiction de construire en zone inondable;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le projet de règlement de concordance
numéro 2016-149-7 modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant
le zonage afin d’autoriser une dérogation à l’interdiction de construire en
zone inondable.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
du projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et,
par conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 2016-149-7
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149 CONCERNANT LE
ZONAGE AFIN D’AUTORISER UNE DÉROGATION À L’INTERDICTION
DE CONSTRUIRE EN ZONE INONDABLE
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au
Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin :
•

d'autoriser une dérogation sur à l’interdiction de construire en
zone inondable dans le parc national d’Oka pour
l’agrandissement de la station d’approvisionnement en eau
potable des Municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de
Pointe-Calumet sur le lot 5 701 375 du cadastre du Québec.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Yannick
Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 novembre 2019;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté le 5 novembre 2019;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement s’est tenue le __________ 2019;

ATTENDU QUE ce présent règlement ne contient pas de dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à
sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition du conseiller
l’unanimité des conseillers présents,

,

il

est

résolu

à

D’adopter le Règlement de concordance numéro 2016-149-7 modifiant le
Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin d’autoriser une
dérogation à l’interdiction de construire en zone inondable et qu’il soit
statué et décrété par règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il
était ici au long reproduit.
ARTICLE 2
Le présent règlement a pour titre « Règlement de concordance
numéro 2016-149-7 modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant
le zonage afin d’autoriser une dérogation à l’interdiction de construire en
zone inondable ».
ARTICLE 3
L’article 14.4.4 alinéa 1) paragraphe 13) est modifié par l’ajout au tableau
« Liste des dérogations », à la colonne « Nature de la dérogation » à la suite
de l’alinéa 4), ce qui suit :
« De façon plus spécifique, une dérogation est accordée pour
l’agrandissement de la station d’approvisionnement en eau potable
alimentant les Municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet.
L’agrandissement du bâtiment existant se localise dans le parc national
d’Oka sur le lot 5 701 357, cadastre du Québec, circonscription foncière de
Deux-Montagnes. Il se localise dans la zone inondable de grand courant.
L’agrandissement est nécessaire pour doter la station d’un système de
traitement du manganèse afin de réduire la concentration de cet élément
chimique dans l’eau potable des municipalités concernées.
L’agrandissement du bâtiment existant occupe une superficie totale d’au
plus 400 mètres carrés.
De façon à être correctement protégée contre les risques d’inondation, la
construction doit respecter les normes d’immunisation appropriées faisant
partie intégrante du présent règlement. »
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le

2019.

Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust
Directrice générale
Avis de motion pour l’adoption du Règlement de concordance
numéro 2016-148-1 modifiant le Règlement numéro 2016-148 portant

sur le plan d’urbanisme afin de mettre en œuvre la 2e demande à
portée collective
Le conseiller Yannick Proulx donne avis qu’il sera soumis pour
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement de
concordance numéro 2016-148-1 modifiant le Règlement numéro 2016148 portant sur le plan d’urbanisme afin de mettre en œuvre la 2e demande
à portée collective, et ce, suivant l’adoption du Règlement no RCI 2005-0148 modifiant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2005-01 et ayant
pour but, entre autres, d’identifier quatre nouveaux secteurs déstructurés
dans la Municipalité d’Oka et de préciser les normes relatives au
lotissement selon leur niveau de desserte.
2019-11-376 Adoption du projet de règlement de concordance
numéro 2016-148-1
modifiant
le
Règlement
numéro 2016-148 portant sur le plan d’urbanisme afin
de mettre en œuvre la 2e demande à portée collective
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire apporter des
modifications au Règlement numéro 2016-148 portant sur le plan
d’urbanisme afin de mettre en œuvre la 2e demande à portée collective;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le projet de règlement de concordance
numéro 2016-148-1 modifiant le Règlement numéro 2016-148 portant sur
le plan d’urbanisme afin de mettre en œuvre la 2e demande à portée
collective.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
du projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et,
par conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 2016-148-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-148 PORTANT SUR LE
PLAN D’URBANISME AFIN DE METTRE EN ŒUVRE LA 2E DEMANDE
À PORTÉE COLLECTE
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au
Règlement numéro 2016-148 portant sur le plan d’urbanisme afin :
•

de modifier le nombre de secteurs déstructurés;

•

de modifier l’annexe 6 intitulée plan des affectations du sol.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Yannick
Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 novembre 2019;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté le 5 novembre 2019;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement s’est tenue le __________ 2019;
ATTENDU QUE ce présent règlement ne contient pas de dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à
sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition de le conseiller
l’unanimité des conseillers présents,

,

il

est

résolu

à

D’adopter le Règlement de concordance numéro 2016-148-1 modifiant le
Règlement numéro 2016-148 portant sur le plan d’urbanisme afin de mettre
en œuvre la 2e demande à portée collective et qu’il soit statué et décrété
par règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il
était ici au long reproduit.
ARTICLE 2
Le présent règlement a pour titre « Règlement de concordance
numéro 2016-148-1 modifiant le Règlement numéro 2016-148 portant sur
le plan d’urbanisme afin de mettre en œuvre la 2e demande à portée
collective ».
ARTICLE 3
L’article 2.1.4 alinéa 2) est modifié par le remplacement du mot « Quatre »
par le mot « Huit ».
ARTICLE 4
L’article 2.1.4 alinéa 2) est modifié par l’ajout de quatre nouveaux secteurs
déstructurés à la suite du quatrième paragraphe, comme suit :
•
•
•
•

le secteur du rang Saint-Hippolyte, situé au sud du rang SainteGermaine et au nord rang de L’Annonciation;
le secteur du rang de L’Annonciation, situé à l’est du secteur d’Okasur-la-Montagne et à l’ouest du rang Sainte-Sophie;
le secteur du rang Sainte-Sophie, situé au sud du rang de
L’Annonciation et au nord de la Montée du Village;
le secteur du Mont-Saint-Pierre, situé au nord de l’intersection de la
route 344 avec la rue du Mont-Saint-Pierre.

ARTICLE 5
Le plan des affectations du sol (1 de 2), figurant à l’annexe 6, est modifié
pour créer le secteur déstructuré du rang Saint-Hippolyte. Le nouveau
secteur déstructuré est entouré par l’affectation du sol « Agricole », le tout
illustré comme suit :

ARTICLE 6
Le plan des affectations du sol (1 de 2), figurant à l’annexe 6, est modifié
pour créer le secteur déstructuré du rang de L’Annonciation. Le nouveau
secteur déstructuré est entouré par l’affectation du sol « Agricole », le tout
illustré comme suit :

ARTICLE 7
Le plan des affectations du sol (1 de 2), figurant à l’annexe 6, est modifié
pour créer le secteur déstructuré du rang Sainte-Sophie. Le nouveau
secteur déstructuré est entouré par l’affectation du sol « Agricole », le tout
illustré comme suit :

ARTICLE 8
Le plan des affectations du sol (1 de 2), figurant à l’annexe 6, est modifié
afin d’agrandir les limites du secteur déstructuré d’Oka-sur-la-Montagne.
Ce secteur déstructuré est agrandi dans sa portion nord-est afin de
respecter la profondeur de terrain minimal à l’intérieur d’un corridor
écologique, le tout illustré comme suit :

Agrandissement

ARTICLE 9
Le plan des affectations du sol (2 de 2), figurant à l’annexe 6, est modifié
pour créer le secteur déstructuré du Mont-Saint-Pierre. Le nouveau secteur
déstructuré est délimité au nord et à l’est par l’affectation du sol
« Agricole », au sud par l’affectation du sol « Résidentielle de basse
densité » et à l’ouest par l’affectation du sol « Protection
environnementale », le tout illustré comme suit :

ARTICLE 10
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le

2019.

Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust
Directrice générale

Avis de motion pour l’adoption du Règlement de concordance
numéro 2016-149-8 modifiant le Règlement numéro 2016-149
concernant le zonage afin de mettre en œuvre la 2e demande à portée
collective
Le conseiller Yannick Proulx donne avis qu’il sera soumis pour
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement de
concordance numéro 2016-149-8 modifiant le Règlement 2016-149
concernant le zonage afin de mettre en œuvre la 2e demande à portée
collective, et ce, suivant l’adoption du Règlement no RCI 2005-01-48
modifiant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2005-01 et ayant
pour but, entre autres, d’identifier quatre nouveaux secteurs déstructurés
dans la Municipalité d’Oka et de préciser les normes relatives au
lotissement selon leur niveau de desserte.
2019-11-377 Adoption du projet de règlement de concordance
numéro 2016-149-8
modifiant
le
Règlement
numéro 2016-149 concernant le zonage afin de mettre
en œuvre la 2e demande à portée collective
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire apporter des
modifications au Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin
de mettre en œuvre la 2e demande à portée collective;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le projet de règlement de concordance
numéro 2016-149-8 modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant
le zonage afin de mettre en œuvre la 2e demande à portée collective.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
du projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et,
par conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 2016-149-8
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149 CONCERNANT LE
ZONAGE AFIN DE METTRE EN ŒUVRE LA 2E DEMANDE À PORTÉE
COLLECTE
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au
Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin :
•

de modifier la définition du terme « Secteur déstructuré »;

•

de modifier l’annexe A en modifiant les plans de zonage (2 de
3) et (3 de 3) pour identifier quatre (4) nouveaux secteurs
déstructurés, soit les zones AD-11 à AD-14, et de modifier les
limites du secteur déstructuré AD-5;

•

de modifier l’annexe B par l’ajout des grilles des usages et
normes AD-11 à AD-14 et par l’abrogation de la grille des
usages et normes A-23;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Yannick
Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 novembre 2019;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté le 5 novembre 2019;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement s’est tenue le __________ 2019;
ATTENDU QUE le présent règlement ne contient pas de dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à
sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition du conseiller
l’unanimité des conseillers présents,

,

il

est

résolu

à

D’adopter le Règlement de concordance numéro 2016-149-8 modifiant le
Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin de mettre en
œuvre la 2e demande à portée collective et qu’il soit statué et décrété par
règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il
était ici au long reproduit.
ARTICLE 2
Le présent règlement a pour titre « Règlement de concordance
numéro 2016-149-8 modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant
le zonage afin de mettre en œuvre la 2e demande à portée collective ».
ARTICLE 3
L’article 2.4.17, intitulé « S », est modifié par la modification de la définition
du terme « Secteur déstructuré », comme suit :
• Dans la première phrase, le libellé « (L.R.Q., c. P 41.1) » est abrogé
et remplacé par « RLRQ, chapitre P-41.1) »;
• Dans la deuxième phrase, le numéro de la décision « 374 945 » est
abrogé et remplacé par « 412 548 ».
ARTICLE 4
L’annexe B intitulée « Grilles des usages et normes » est modifiée par
l’ajout des grilles des usages et normes AD-11, AD-12, AD-13 et AD-14, à
la suite de la grille des usages et normes AD-10, comme suit :

ARTICLE 5
L’annexe B intitulée « Grilles des usages et normes » est modifiée par
l’abrogation de la grille des usages et normes A-23.
ARTICLE 6
Le plan de zonage (2 de 3), figurant à l’annexe A, est modifié pour créer la
zone AD-14 à même les zones A-23 et A-24. La nouvelle zone AD-14 est
délimitée par la zone PRO-2 à l’ouest, par la zone A-24 au nord et à l’est et
par la zone CE-7 au sud, le tout illustré comme suit :

ARTICLE 7
Le plan de zonage (3 de 3), figurant à l’annexe A, est modifié pour créer la
zone AD-11 à même les zones A-5 et A-10. La nouvelle zone AD-11 est
délimitée par la zone A-5 à l’ouest et au sud et par la zone A-10 au nord et
à l’est, le tout illustré comme suit :

ARTICLE 8
Le plan de zonage (3 de 3), figurant à l’annexe A, est modifié pour créer la
zone AD-12 à même la zone A-15. La nouvelle zone AD-12 est délimitée
par la zone A-15 à l’ouest, au nord, à l’est et au sud, le tout illustré comme
suit :

ARTICLE 9
Le plan de zonage (3 de 3), figurant à l’annexe A, est modifié pour créer la
zone AD-13 à même les zones A-13 et A15. La nouvelle zone AD-13 est
délimitée par la zone A-15 à l’ouest et au sud et par la zone A-13 à l’est et
au nord, le tout illustré comme suit :

ARTICLE 10
Le plan de zonage (3 de 3), figurant à l’annexe A, est modifié pour modifier
les limites de la zone AD-5 à même la zone A-15, le tout illustré comme
suit :

ARTICLE 11
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le _________ 2019.
Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust
Directrice générale
2019-11-378 Nomination d’un membre au sein du comité consultatif
d’urbanisme
CONSIDÉRANT qu’il est stipulé à l’article 8 du Règlement
numéro 1999-01 constituant le comité consultatif d’urbanisme, que la durée
du mandat des membres est d’au plus deux ans à compter de leur
nomination par résolution du Conseil et leur mandat est renouvelable par
résolution du Conseil;
CONSIDÉRANT que le 12 août 2019, la Municipalité d’Oka lançait
un appel de participation citoyenne à ses citoyens afin de recevoir des
candidatures pour siéger au sein du comité consultatif en urbanisme dont
le mandat est d'étudier les dossiers qui lui sont confiés et faire des
recommandations au Conseil municipal quant aux orientations à prendre
en matière d’aménagement du territoire;
CONSIDÉRANT qu’un seul poste était à pourvoir;
CONSIDÉRANT que suivant les entrevues, une candidature a été
retenue parmi celles reçues;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil nomme Mme Geneviève Parisella-Perron à titre de
membre du comité consultatif d’urbanisme pour une période d’au plus deux
ans.
ADOPTÉE
2019-11-379 Demande d’aide financière pour le projet de réfection du
rang Sainte-Germaine dans le cadre du programme
d’aide à la voirie locale (PAVL) du volet Accélération des
investissements sur le réseau routier local (AIRRL)
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a pris connaissance des
modalités d’application du volet Accélération des investissements sur le
réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire présenter une
demande d’aide financière au ministère des Transports (MINISTÈRE) pour
la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du
PAVL;

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la
part du MINISTÈRE;
CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date
figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a choisi d’établir la
source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : le bordereau
de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres);
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le Conseil de la Municipalité d’Oka autorise la présentation
d’une demande d’aide financière pour le projet de réfection du rang SainteGermaine, dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale du volet
Accélération des investissements sur le réseau routier local pour les
travaux admissibles; confirme son engagement à faire réaliser les travaux
selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de nonrespect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE
2019-11-380 Demande d’aide financière pour le projet de réfection du
rang Sainte-Sophie, tronçon 6, segments 6-9, 6-10 et 611, et des ponceaux 6008, 6009 et 6010 du Plan
d’intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL) de la MRC de Deux-Montagnes, dans le cadre du
programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du volet
Redressement des infrastructures routières locales
(RIRL)
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a pris connaissance des
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures locales
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
CONSIDÉRANT que les interventions visées dans la demande
d’aide financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour
lequel la MRC de Deux-Montagnes a obtenu un avis favorable du ministère
des Transports (MINISTÈRE);
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire présenter une
demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL;
CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date
figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la
part du MINISTÈRE;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a choisi d’établir la
source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : le bordereau
de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres);
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,

QUE le Conseil de la Municipalité d’Oka autorise la présentation
d’une demande d’aide financière pour le projet de réfection du rang SainteSophie, tronçon 6, segments 6-9, 6-10 et 6-11, et des ponceaux 6008,
6009 et 6010 du Plan d’intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL) de la MRC de Deux-Montagnes, dans le cadre du programme
d’aide à la voirie locale (PAVL) du volet Redressement des infrastructures
routières locales (RIRL) pour les travaux admissibles; confirme son
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière
sera résiliée.
ADOPTÉE
2019-11-381 Demande d’aide financière pour le projet de réfection de
la Montée Saint-Joseph, tronçon 7, segments 7-1 et 7-2,
et des ponceaux 7010 et 7011 du Plan d’intervention en
infrastructures routières locales (PIIRL) de la MRC de
Deux-Montagnes, dans le cadre du programme d’aide à
la voirie locale (PAVL) du volet Redressement des
infrastructures routières locales (RIRL)
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a pris connaissance des
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures locales
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
CONSIDÉRANT que les interventions visées dans la demande
d’aide financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour
lequel la MRC de Deux-Montagnes a obtenu un avis favorable du ministère
des Transports (MINISTÈRE);
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire présenter une
demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL;
CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date
figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la
part du MINISTÈRE;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a choisi d’établir la
source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : le bordereau
de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres);
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le Conseil de la Municipalité d’Oka autorise la présentation
d’une demande d’aide financière pour le projet de réfection de la Montée
Saint-Joseph, tronçon 7, segments 7-1 et 7-2, et des ponceaux 7010 et
7011 du Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) de
la MRC de Deux-Montagnes, dans le cadre du programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) du volet Redressement des infrastructures routières locales
(RIRL) pour les travaux admissibles; confirme son engagement à faire
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE

2019-11-382 Demande d’aide financière pour le projet de réfection
rang de L’Annonciation, tronçon 8, pour le
ponceau 8001 du Plan d’intervention en infrastructures
routières locales (PIIRL) de la MRC de Deux-Montagnes,
dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale
(PAVL) du volet Redressement des infrastructures
routières locales (RIRL)
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a pris connaissance des
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures locales
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
CONSIDÉRANT que les interventions visées dans la demande
d’aide financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour
lequel la MRC de Deux-Montagnes a obtenu un avis favorable du ministère
des Transports (MINISTÈRE);
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire présenter une
demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL;
CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date
figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la
part du MINISTÈRE;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a choisi d’établir la
source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : le bordereau
de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres);
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le Conseil de la Municipalité d’Oka autorise la présentation
d’une demande d’aide financière pour le projet de réfection du rang de
L’Annonciation, tronçon 8, pour le ponceau 8001 du Plan d’intervention en
infrastructures routières locales (PIIRL) de la MRC de Deux-Montagnes,
dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du volet
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour les travaux
admissibles; confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les
modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE
2019-11-383 Octroi d’un contrat à l’entreprise Construction Jarco
inc. pour la réalisation des travaux de reconstruction de
la descente de sous-sol de la Mairie au montant de
56 475 $ plus les taxes applicables (Appel d’offres 201914)
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation 2019-14 pour la
réalisation des travaux de reconstruction de la descente de sous-sol de la
Mairie;
CONSIDÉRANT que deux (2) des cinq (5) entreprises invitées ont
soumissionné;
CONSIDÉRANT
applicables, à savoir :

les

soumissions

reçues,

sans

les

taxes

Soumissionnaires

Prix soumissionné

Construction Jarco inc.

56 475,00 $

Construction Desormeaux et Bibeau
inc.

60 208,39 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise
Construction Jarco inc. dont la soumission s’élève à 56 475 $ plus les taxes
applicables;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil octroie le contrat à l’entreprise Construction Jarco
inc. pour la réalisation des travaux de reconstruction de la descente de
sous-sol de la Mairie au montant de 56 475 $ plus les taxes applicables
suivant l’appel d’offres 2019-14;
QUE cette dépense soit compensée par le Règlement 2018-184
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 550 000 $
relatifs à des travaux d'infrastructures, des bâtiments municipaux, des
bâtiments de loisirs et d'acquisition d'équipements roulants;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
général adjoint.
ADOPTÉE
2019-11-384 Attribution d’un mandat à la firme Pierre Morency
Architecte pour la fourniture de services professionnels
afin de réaliser les plans et devis pour le projet de la
salle communautaire multifonctionnelle au montant de
75 100 $ plus les taxes applicables (Appel d’offres 201918)
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2019-18 pour la fourniture de
services professionnels afin de réaliser les plans et devis pour le projet de
la salle communautaire multifonctionnelle;
CONSIDÉRANT que, conformément au Règlement numéro 2014119 intitulé « Règlement déléguant la compétence de former les comités
pour l’analyse des soumissions reçues dans le cadre d’un appel d’offres
avec système de pondération », un comité de sélection a été formé afin
d’évaluer les soumissions reçues;
CONSIDÉRANT que le comité de sélection a procédé à l’évaluation
des soumissions le 31 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que quatre (4) des cinq (5) soumissions reçues ont
obtenu le pointage intérimaire de 70 % et plus;
CONSIDÉRANT les soumissions ayant obtenu un pointage
intérimaire de 70 % et plus ont été soumises à la formule de pointage établi
au document d’appel d’offres 2019-18 afin de classer les soumissionnaires,
comme suit :

Soumissionnaires

Pointage

Pierre Monrency Architecte

14,24

Les architectes Labonté Marcil S.E.N.C.

13,71

Induktion Groupe Conseil

11,47

Éric Painchaud, Architecte et associés inc.

9,50

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection
d’attribuer le mandat au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut
pointage final, soit la firme Pierre Monrency Architecte, dont la soumission
s’élève à 75 100 $ plus les taxes applicables;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil attribue le mandat à la firme Pierre Monrency
Architecte pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser les
plans et devis pour le projet de la salle communautaire multifonctionnelle
au montant de 75 100 $ plus les taxes applicables suivant l’appel
d’offres 2019-18;
QUE cette dépense soit compensée par le Règlement 2018-184
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 550 000 $
relatifs à des travaux d'infrastructures, des bâtiments municipaux, des
bâtiments de loisirs et d'acquisition d'équipements roulants;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
général adjoint.
ADOPTÉE
2019-11-385 Attribution d’un mandat à la firme Laurentides Experts
Conseils inc. pour la fourniture de services
professionnels afin de réaliser les plans et devis pour le
réaménagement des stationnements du projet de la
salle communautaire multifonctionnelle au montant de
15 200 $ plus les taxes applicables (Appel d’offres 201920)
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation 2019-20 pour la
fourniture de services professionnels afin de réaliser les plans et devis pour
le réaménagement des stationnements du projet de la salle communautaire
multifonctionnelle;
CONSIDÉRANT que dix (10) entreprises ont été invitées à
soumissionner;
CONSIDÉRANT que, conformément au Règlement numéro 2014119 intitulé « Règlement déléguant la compétence de former les comités
pour l’analyse des soumissions reçues dans le cadre d’un appel d’offres
avec système de pondération », un comité de sélection a été formé afin
d’évaluer les soumissions reçues;
CONSIDÉRANT que le comité de sélection a procédé à l’évaluation
des soumissions le 29 octobre 2019;

CONSIDÉRANT que cinq (5) des dix (10) entreprises invitées ont
déposé une soumission;
CONSIDÉRANT que quatre (4) des cinq (5) soumissions reçues ont
obtenu le pointage intérimaire de 70 % et plus;
CONSIDÉRANT que les soumissions ayant obtenu un pointage
intérimaire de 70 % et plus ont été soumises à la formule de pointage établi
au document d’appel d’offres 2019-20 afin de classer les soumissionnaires,
comme suit :

Soumissionnaires

Pointage

Laurentides Experts-Conseils inc.

70,95

Consultants Mirtec

49,70

FNX-INNOV

43,85

Parallèle 54

34,15

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection
d’attribuer le mandat au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut
pointage final, soit la firme Laurentides Experts Conseils inc., dont la
soumission s’élève à 15 200 $ plus les taxes applicables;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil attribue le mandat à la firme Laurentides Experts
Conseils inc. pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser
les plans et devis pour le réaménagement des stationnements du projet de
la salle communautaire multifonctionnelle au montant de 15 200 $ plus les
taxes applicables suivant l’appel d’offres 2019-20;
QUE cette dépense soit compensée par le Règlement 2018-184
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 550 000 $
relatifs à des travaux d'infrastructures, des bâtiments municipaux, des
bâtiments de loisirs et d'acquisition d'équipements roulants;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
général adjoint.
ADOPTÉE
2019-11-386 Attribution d’un mandat à la firme Ethnoscop afin de
réaliser une étude de potentiel archéologique pour le
projet de la salle communautaire multifonctionnelle au
montant de 8 080 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT que le projet de la salle communautaire a été
retenu pour l’octroi d’une aide financière par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH);
CONSIDÉRANT que le MAMH demande que soit réalisée une
étude de potentiel archéologique, et ce, à titre d’obligation pour l’obtention
de ladite aide financière;
CONSIDÉRANT la réception de l’offre de services de la firme
Ethnoscop en date du 31 octobre 2019;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil attribue un mandat à la firme Ethnoscop afin de
réaliser une étude de potentiel archéologique pour le projet de la salle
communautaire multifonctionnelle au montant de 8 080 $ plus les taxes
applicables;
QUE cette dépense soit compensée par le Règlement 2018-184
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 550 000 $
relatifs à des travaux d'infrastructures, des bâtiments municipaux, des
bâtiments de loisirs et d'acquisition d'équipements roulants;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
général adjoint.
ADOPTÉE
2019-11-387 Autorisation au maire et à la secrétaire-trésorière et
directrice générale à signer les actes notariés aux fins
d’établissement des servitudes de drainage d’une partie
des lots 5 699 606 et 5 699 607 situées dans le secteur
Oka-sur-la-Montagne
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a procédé à
l’aménagement d’une conduite de drainage sous le bien-fonds d’une partie
du lot 5 699 606 ainsi que sous le bien-fonds d’une partie du lot 5 699 607
situées dans le secteur Oka-sur-la-Montagne;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir une servitude de drainage au
bénéfice de la Municipalité d’Oka aux fins d’entretien, de maintien et de
reconstruction de ladite conduite;
CONSIDÉRANT qu’il est approprié de désigner les représentants
de la Municipalité pour procéder à la signature des actes notariés, au nom
de la Municipalité d’Oka;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise le Maire, M. Pascal Quevillon, ainsi que la
secrétaire-trésorière et directrice générale, Mme Marie Daoust, à signer,
pour et au nom de la Municipalité d’Oka, les actes notariés aux fins
d’établissement d’une servitude de drainage pour une partie du
lot 5 699 606 et pour une partie du lot 5 699 607 situées dans le secteur
Oka-sur-la-Montagne, ainsi que tout document donnant effet à la présente
résolution.
ADOPTÉE
2019-11-388 Acceptation provisoire des travaux de réaménagement
du stationnement de la rue Saint-Michel (lots 6 269 134,
6 269 135 et 6 269 136) réalisés par l’entreprise
Excavations Denis Dagenais inc. suivant l’appel
d’offres public 2019-15
CONSIDÉRANT qu’une inspection conjointe a été réalisée par le
directeur général adjoint, un représentant de la firme Laurentides ExpertsConseils inc. et un représentant de l’entreprise Excavations Denis
Dagenais inc. le 21 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que la firme Laurentides Experts-Conseils inc. a
transmis le 22 octobre 2019 le certificat de réception provisoire des travaux
de réaménagement du stationnement de la rue Saint-Michel;

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’inspection, des éléments
mineurs devaient être finalisés :
• fourniture et installation du lampadaire;
• fourniture et installation du panneau électrique, du compteur
électrique et du raccordement;
• modifier le diamètre du régulateur de débit;
• suivi sur la prise de l’ensemencement hydraulique.
CONSIDÉRANT que les travaux ont été exécutés à la satisfaction
de la Municipalité et qu’il y a lieu de procéder à l’acceptation provisoire des
travaux de réaménagement du stationnement de la rue Saint-Michel;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil procède à l’acceptation provisoire des travaux de
réaménagement du stationnement de la rue Saint-Michel (lots 6 269 134,
6 269 135 et 6 269 136) réalisés par l’entreprise Excavations Denis
Dagenais inc. suivant l’appel d’offres public 2019-15;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
général adjoint.
ADOPTÉE
2019-11-389 Acceptation définitive des travaux de construction
d’une conduite d’aqueduc municipal sur la rue de la
Pinède réalisés par 2528-4340 Québec inc. Excavation
Marc Villeneuve suivant l’appel d’offres public 2018-8
CONSIDÉRANT que l’ensemble des travaux a été réalisé pour la
construction d’une conduite d’aqueduc municipale sur la rue de la Pinède;
CONSIDÉRANT l’acceptation provisoire des travaux aux termes de
la résolution 2018-11-346;
CONSIDÉRANT que Municipalité détient une retenue de
5 928,88 $ plus les taxes applicables sur les travaux exécutés par
l’entreprise Excavation Marc Villeneuve inc.;
CONSIDÉRANT que la firme Laurentides Experts-Conseils inc. a
transmis le 11 octobre 2019 le certificat de paiement final;
CONSIDÉRANT que la firme Laurentides Experts-Conseils inc. a
transmis le 11 octobre 2019 le certificat de réception définitive des travaux
de construction d’une conduite d’aqueduc municipale sur la rue de la
Pinède;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE ce Conseil procède à la réception définitive des travaux
effectués par l’entreprise Excavation Marc Villeneuve inc. pour la
construction d’une conduite d’aqueduc municipale sur la rue de la Pinède
suivant l’appel d’offres public 2018-8;
QUE ce Conseil autorise le paiement de la retenue au montant de
5 928,88 $ plus les taxes applicables à l’entreprise Excavation Marc
Villeneuve inc..
ADOPTÉE
2019-11-390 Acceptation définitive des travaux de réaménagement
de la salle de la Mairie en bibliothèque municipale
réalisés par Construction Jarco inc. suivant l’appel
d’offres public 2018-10
CONSIDÉRANT l’acceptation provisoire des travaux de
réaménagement de la salle de la Mairie en bibliothèque municipale aux
termes de la résolution 2019-06-212;
CONSIDÉRANT qu’une inspection conjointe a été réalisée par le
directeur général adjoint, un représentant de la firme Coursol – Miron,
architectes, et un représentant de l’entreprise Construction Jarco inc. le
4 octobre 2019;
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de la Commission de la
construction du Québec (CCQ) datée du 18 septembre 2019 nous
informant que l’entreprise Construction Jarco inc. s’est conformée au
regard du Règlement sur les lettres d’état de situation sur les relations du
travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans
l’industrie de la construction;
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) datée
du 18 août 2019 nous informant que l’entreprise Construction Jarco inc.
s’est conformée à la Loi en ce qui concerne le paiement de la cotisation
due à la CNESST;
CONSIDÉRANT que les quittances finales ont été reçues le
1er novembre 2019;
CONSIDÉRANT la réception de la lettre d’attestation de conformité
de la firme Coursol – Miron, architectes, datée du 3 novembre 2019;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’inspection toutes les
déficiences ont été corrigées par l’entrepreneur et que la retenue de 10 %
représentant un montant de 45 633,97 $ plus les taxes applicables peut
être libérée;
CONSIDÉRANT que les travaux ont été exécutés à la satisfaction
de la Municipalité et qu’il y a lieu de procéder à l’acceptation définitive des
travaux de réaménagement de la salle de la Mairie en bibliothèque
municipale;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil procède à l’acceptation définitive des travaux de
réaménagement de la salle de la Mairie en bibliothèque municipale;
QUE ce Conseil autorise le paiement de la retenue au montant de
45 633,97 $ plus les taxes applicables à l’entreprise Construction Jarco
inc., et ce, conditionnellement à la réception de la déclaration statutaire.

ADOPTÉE
2019-11-391 Reconnaissance du droit à l’eau et aux services
d’assainissement dans le but d’obtenir la certification
« Communauté bleue »
CONSIDÉRANT qu’à travers le monde, près de 750 millions de
personnes n’ont pas accès à l’eau potable, que quatre milliards de
personnes font face à une grave pénurie d’eau et que 2,5 milliards de
personnes n’ont pas accès à des services d’assainissement adéquats;
CONSIDÉRANT qu’au Canada, un nombre disproportionné de
communautés autochtones n’ont pas accès à l’eau potable et aux services
d’assainissement;
CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale des Nations Unies a
adopté le 28 juillet 2010 une résolution reconnaissant le droit à l’eau et aux
services d’assainissement;
CONSIDÉRANT que le Conseil des droits de l’homme des Nations
Unies a adopté le 23 septembre 2011 une résolution sur le droit à l’eau
potable et aux services d’assainissement qui demande aux gouvernements
d’agir concrètement en se dotant de plans d’action, en mettant en place
des mécanismes de surveillance et de reddition de comptes et en assurant
l’accès à des services abordables à toute leur population;
CONSIDÉRANT que le Syndicat canadien de la fonction publique
et le Conseil des Canadiens ont demandé aux municipalités canadiennes
de les aider à convaincre le gouvernement fédéral de protéger le droit à
l’eau et aux services d’assainissement;
CONSIDÉRANT que la reconnaissance du droit à l’eau et aux
services d’assainissement est l’une des trois étapes requises pour que la
Municipalité d’Oka puisse obtenir le titre de « Communauté bleue »;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité :
QUE la Municipalité d’Oka reconnait et affirme que le droit à l’eau
et aux services d’assainissement est un droit de la personne;
QUE la Municipalité d’Oka demande aux gouvernements fédéral et
provincial d’enchâsser le droit à l’eau et aux services d’assainissement
dans leurs lois respectives;
QUE la Municipalité d’Oka demande au gouvernement fédéral de
se doter d’un plan national d’action en vue de faire respecter le droit à l’eau
et aux services d’assainissement.
ADOPTÉE
2019-11-392 Bannir la vente d’eau embouteillée dans les
établissements municipaux et lors des activités
municipales dans le but d’obtenir la certification
« Communauté bleue »
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka exploite et entretient un
système sophistiqué et réglementé de traitement et de distribution de l’eau
potable qui répond à des normes de qualité parmi les plus strictes au
monde;
CONSIDÉRANT la réglementation entourant la qualité de l’eau
embouteillée n’est pas aussi stricte que celle que doit respecter la
Municipalité d’Oka;

CONSIDÉRANT que l’eau embouteillée est jusqu’à 3 000 fois plus
coûteuse que l’eau du robinet à la Municipalité d’Oka, et ce, même si l’eau
embouteillée provient parfois d’un aqueduc municipal;
CONSIDÉRANT que le pompage de la ressource, l’emballage et la
distribution des bouteilles d’eau jetables ont des répercussions négatives
sur la qualité de l’air et le climat, qu’ils entraînent une utilisation inutile des
ressources, comme le pétrole qui entre dans la fabrication des bouteilles
en plastique et le carburant nécessaire à l’acheminement des bouteilles
d’eau jusqu’aux consommateurs, et que le recyclage et l’élimination des
bouteilles engendrent des coûts inutiles;
CONSIDÉRANT que l’eau du robinet de la Municipalité d’Oka est
sécuritaire, saine et accessible à la population et aux visiteurs, qu’elle est
déjà accessible dans la plupart des établissements publics et qu’elle est
nettement plus respectueuse de l’environnement que l’eau embouteillée;
CONSIDÉRANT que l’interdiction de la vente et de la distribution
d’eau embouteillée dans les établissements municipaux et lors des activités
municipales est l’une des trois étapes requises pour que la Municipalité
d’Oka puisse obtenir le titre de « Communauté bleue »;
Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu à
l’unanimité :
QUE la Municipalité d’Oka cesse d’acheter des bouteilles d’eau
jetables pour distribution lors des assemblées municipales, des activités
municipales ou de travaux extérieurs, et ce, à condition qu’on ait accès à
l’eau potable municipale lors de ces événements;
QUE la Municipalité d’Oka lance une campagne de sensibilisation
auprès du personnel et de la population pour expliquer les raisons qui soustendent ces décisions;
QUE ce Conseil demande au personnel municipal d’établir un
calendrier de mise en œuvre de ces décisions, y compris des échéances
pour l’évaluation de l’accessibilité à l’eau potable dans les établissements
municipaux;
QUE ce Conseil demande au personnel municipal de faire rapport
périodiquement sur les progrès réalisés.
ADOPTÉE
2019-11-393 Faire la promotion des services d’eau potable et d’eaux
usées financés, détenus et exploités par les
gouvernements dans le but d’obtenir la certification
« Communauté bleue »
CONSIDÉRANT que la santé publique dépend d’un accès équitable
à l’eau potable et aux systèmes d’assainissement;
CONSIDÉRANT que la propriété et l’exploitation publiques des
systèmes d’eau potable et d’eaux usées ont puissamment contribué à
l’accessibilité et à la qualité de ces services depuis un siècle;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka est déterminée à
protéger ses systèmes d’eau potable et d’eaux usées contre les
conséquences de la privatisation dans le cadre de partenariats public-privé
(PPP);
CONSIDÉRANT que la privatisation des systèmes et des services
d’eau potable et d’eaux usées par l’entremise d’un PPP ou de la soustraitance fait de l’eau une marchandise vendue pour réaliser des profits;

CONSIDÉRANT que l’eau du robinet de la Municipalité d’Oka est
sécuritaire, saine et accessible à la population et aux visiteurs, qu’elle est
déjà accessible dans la plupart des établissements publics et qu’elle est
nettement plus respectueuse de l’environnement que l’eau embouteillée;
CONSIDÉRANT que le gouvernement fédéral réclame un
rehaussement fort nécessaire des normes concernant le traitement des
eaux usées et que cela pourrait ouvrir la voie à la privatisation, à moins que
le fédéral ne consacre un fonds d’infrastructure publique à la mise à niveau
des installations de traitement des eaux usées;
CONSIDÉRANT le maintien du contrôle public sur les
infrastructures d’eau et d’eaux usées est l’une des trois étapes requises
pour que la Municipalité d’Oka puisse obtenir le titre de « Communauté
bleue »;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité :
QUE la Municipalité d’Oka s’oppose à la privatisation, sous toutes
ses formes, des infrastructures et des services d’eau potable et d’eaux
usées, y compris par le biais de PPP ou de contrats de service de courte
durée, et s’engage à maintenir le financement, la propriété, l’exploitation et
la gestion publics de ces services;
QUE ce Conseil demande au gouvernement fédéral d’assumer la
responsabilité de soutenir les infrastructures municipales en investissant
dans un fonds national d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées qui
réponde aux besoins croissants en matière de renouvellement et de
prolongement des systèmes d’eau potable et d’eaux usées, ce fonds
devant financer uniquement des projets publics;
QUE la présente résolution soit acheminée à la Fédération
canadienne des municipalités pour que celle-ci la distribue à ses membres.
ADOPTÉE
2019-11-394 Autorisation au directeur général adjoint à s’inscrire au
Colloque en gestion des matières résiduelles les 13 et
14 novembre 2019 et à la Cérémonie GMR-PRO du
programme d’excellence en gestion des matières
résiduelles de Réseau Environnement au montant de
700 $ plus les taxes applicables
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE ce Conseil autorise l’inscription du directeur général adjoint au
Colloque en gestion des matières résiduelles ainsi que sa participation à la
Cérémonie GMR-PRO du programme d’excellence en gestion des
matières résiduelles de Réseau Environnement qui se tiendront les 13 et
14 novembre 2019 au Centre de congrès et d’expositions de Lévis;
QUE ce Conseil autorise les frais d’inscription de 700 $ plus les
taxes applicables;
QUE les frais de séjour, d’hébergement et de repas seront
compensés selon les dispositions de la Politique concernant un tarif
applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de
la Municipalité d’Oka présentement en vigueur;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement.
ADOPTÉE

2019-11-395 Octroi d’un contrat à l’entreprise Alain Laviolette,
paysagiste, pour le déneigement du stationnement et de
la patinoire du Centre communautaire de la Pointe-auxAnglais pour la saison d'hiver 2019-2020 au montant de
2 000 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au déneigement de la
patinoire et du stationnement du Centre communautaire de la Pointe-auxAnglais;
CONSIDÉRANT l'offre de services reçue de l’entreprise Alain
Laviolette, paysagiste, pour effectuer lesdits travaux de déneigement;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil octroie un contrat à l’entreprise Alain Laviolette,
paysagiste, pour effectuer le déneigement du stationnement et de la
patinoire du Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais au coût de
2 000 $ plus les taxes applicables, pour la saison hivernale 2019-2020;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des
services techniques.
ADOPTÉE
2019-11-396 Octroi d’un contrat à l’entreprise Armand Dagenais &
fils inc. pour le déneigement des bâtiments municipaux
pour les années 2019-2022 (3 saisons hivernales) au
montant de 86 818,50 $ plus les taxes applicables
suivant l’appel d’offres sur invitation 2019-21
CONSIDÉRANT que la Municipalité d'Oka a procédé par appel
d'offres sur invitation pour recevoir des offres pour le déneigement des
bâtiments municipaux pour les années 2019-2022 (3 saisons hivernales);
CONSIDÉRANT que
soumissionner;

trois

entreprises

ont

été

invitées

à

CONSIDÉRANT que seule l’entreprise Armand Dagenais et fils inc.
a déposé une soumission au montant de 89 208 $ plus les taxes
applicables et que sa soumission est conforme;
CONSIDÉRANT que l’article 938.3 du Code municipal du Québec
stipule que « Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande
de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre
avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que
celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres
obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui
prévu dans l’estimation établie par la municipalité. »;
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est prévalue de cet article du
Code municipal et a demandé à Armand Dagenais et fils inc. de réviser à
la baisse le montant de sa soumission;
CONSIDÉRANT la nouvelle offre de prix reçue de l’entreprise
Armand Dagenais et fils inc. au montant de 86 818,50 $;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE ce Conseil octroie un contrat à l’entreprise Armand Dagenais
et fils inc. pour la réalisation des travaux de déneigement des bâtiments
municipaux pour les années 2019-2022 (3 saisons hivernales) au montant
de 86 818,50 $ plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des
services techniques.
ADOPTÉE
2019-11-397 Acceptation définitive des travaux de réfection de la rue
de la Pinède exécutés par Uniroc Construction inc.
suivant l’appel d’offres public 2018-5
CONSIDÉRANT l’acceptation provisoire partielle des travaux de
réfection du rang Sainte-Germaine, rang Saint-Isidore, de la rue de la
Pinède et de la Marina pour 2018 (excluant la rue de la Pinède) aux termes
de la résolution 2018-09-287;
CONSIDÉRANT l'acceptation définitive partielle des travaux de
réfection du rang Sainte-Germaine, du rang Saint-Isidore et de la rue de la
Marina réalisés en 2018 par l’entreprise Uniroc construction inc. suivant
l'appel d'offres public 2018-5 aux termes de la résolution 2019-08-284;
CONSIDÉRANT l’acceptation provisoire des travaux de réfection
de la rue de la Pinède aux termes de la résolution 2019-01-31;
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’acceptation définitive
des travaux de réfection de la rue de la Pinède effectués par Uniroc
Construction inc.;
CONSIDÉRANT que l'inspection finale réalisée le 11 octobre 2019
par le directeur des services techniques de la Municipalité d’Oka,
M. Christian Leduc, un représentant de la firme Laurentides ExpertsConseils inc., M. François Couture, ing., et le chargé de projets de
l’entreprise Uniroc Construction inc., M. Keven Fortin, a permis de constaté
que les travaux ont été exécutés de façon satisfaisante et qu’aucune
correction n’est à refaire;
CONSIDÉRANT l’attestation de conformité des travaux partielle
émise en date du 11 octobre et 2019 par la firme Laurentides ExpertsConseils inc.;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil procède à l’acceptation définitive des travaux de
réfection de la rue de la Pinède réalisés en 2018 par l'entreprise Uniroc
Construction inc. suivant l’appel d’offres public 2018-5;
QUE ce Conseil accepte de verser à Uniroc Construction inc. la
somme de 5 340,78 $ plus les taxes applicables représentant la retenue de
5 %;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des
services techniques.
ADOPTÉE
2019-11-398 Demande d’aide financière à la MRC de DeuxMontagnes dans le cadre du Fonds de soutien au

développement local pour le projet de campagne de
sensibilisation pour les traverses piétonnières et
panneaux indicateurs de vitesse
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite intervenir sur le
plan de la sécurité publique en sensibilisant les automobilistes à la sécurité
des piétons par une campagne de sécurité routière;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite conceptualiser
une campagne de sensibilisation à diffuser sur ses canaux de
communication imprimés et numériques;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite améliorer la
visibilité de ses traverses piétonnières en installant des panneaux de
signalisation lumineuse;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite adopter une
approche pédagogique en installant des panneaux à afficheur de vitesse
par radar;
CONSIDÉRANT que le Fonds de soutien au développement local
de la MRC de Deux-Montagnes pourrait financer en partie le coût de la
campagne de sécurité routière;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise la responsable des communications et du
tourisme à présenter un projet auprès de la MRC de Deux-Montagnes dans
le cadre du Fonds de soutien au développement local pour mettre œuvre
une campagne de sécurité routière;
QUE ce Conseil désigne la responsable des communications et du
tourisme comme responsable du projet et l’autorise à signer tous les
documents relatifs à ladite demande d’aide financière.
ADOPTÉE
2019-11-399 Octroi d’un contrat à l’entreprise Créations jardins
Martine Gagnier pour l’entretien d’aménagements
paysagers et plantation d’annuelles pour les
années 2020 à 2024 au montant de 86 387,06 $ plus les
taxes applicables suivant l’appel d’offres sur
invitation 2019-17
CONSIDÉRANT que la Municipalité d'Oka a procédé par appel
d'offres sur invitation pour recevoir des offres pour l’entretien
d’aménagements paysagers et plantation 2020-2024;
CONSIDÉRANT que deux entreprises ont été invitées à
soumissionner;
CONSIDÉRANT que seule l’entreprise Créations jardins Martine
Gagnier a déposé un prix au montant de 89 249,27 $ plus les taxes
applicables et que sa soumission est conforme;
CONSIDÉRANT que l’article 938.3 du Code municipal du Québec
stipule que « Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande
de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre
avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que
celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres
obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui
prévu dans l’estimation établie par la municipalité »;

CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est prévalue de cet article du
Code municipal et a demandé à Créations jardins Martine Gagnier de
réviser à la baisse le montant de sa soumission;
CONSIDÉRANT la nouvelle offre de prix reçue de Créations jardins
Martine Gagnier au montant de 86 387,06 $;
Sur la proposition la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil octroie un contrat à l’entreprise Créations jardins
Martine Gagnier pour la réalisation de l’entretien d’aménagements
paysagers et plantation 2020-2024 au montant de 86 387,06 $ plus les
taxes applicables;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des
services techniques.
ADOPTÉE
2019-11-400 Autorisation à Mme Marie-Ève Maillé, responsable du
service des loisirs et de la culture, et M. Jean-Philippe
Bluteau, adjoint à la responsable du service des loisirs
et de la culture, à signer les demandes de permis de
réunion destinées à la Régie des alcools, des courses
et des jeux
CONSIDÉRANT les festivités organisées par la Municipalité d’Oka;
CONSIDÉRANT que la Municipalité offre le service de location de
salles;
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’alcool doit être
acheminée à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans le cadre
des festivités organisées par la Municipalité d’Oka;
CONSIDÉRANT que les locataires des salles doivent faire une
demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux s’ils désirent
vendre ou servir de la boisson alcoolisée et que la Municipalité d’Oka doit
déclarer à la Régie que l’endroit satisfait aux exigences en matière de
sécurité dans les édifices publics;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise Mme Marie-Ève Maillé, responsable du
service des loisirs et de la culture, et M. Jean-Philippe Bluteau, adjoint à la
responsable du service des loisirs et de la culture, à signer, pour et au nom
de la Municipalité d’Oka, les demandes de permis de réunion à la Régie
des alcools, des courses et des jeux.
ADOPTÉE
2019-11-401 Nomination de la technicienne en documentation à agir
à titre de responsable de la bibliothèque Myra-Cree au
Réseau Biblio des Laurentides
CONSIDÉRANT que le Réseau Biblio des Laurentides demande
qu’un responsable de la bibliothèque soit désigné pour la bibliothèque
Myra-Cree;

Sur la proposition du conseiller Yanncik Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil nomme la technicienne en documentation,
Mme Manon Proulx, responsable de la bibliothèque Myra-Cree pour
Réseau Biblio des Laurentides.
ADOPTÉE
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2019-209
modifiant le Règlement numéro 2019-207 établissant les règles de
fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque MyraCree afin d’y retirer l’annexe B « Horaire d’ouverture de la
bibliothèque »
Le conseiller Yannick Proulx donne avis qu’il sera soumis pour
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement
numéro 2019-209 modifiant le Règlement numéro 2019-207 établissant les
règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque
Myra-Cree afin d’y retirer l’annexe B « Horaire d’ouverture de la
bibliothèque ».
Présentation du projet de règlement numéro 2019-209 modifiant le
Règlement numéro 2019-207 établissant les règles de fonctionnement
et les conditions d’utilisation de la bibliothèque Myra-Cree afin d’y
retirer l’annexe B « Horaire d’ouverture de la bibliothèque »
Le conseiller Yannick Proulx présente le projet de règlement ayant
pour objet de modifier le Règlement 2019-207 établissant les règles de
fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque Myra-Cree
afin d’y retirer l’horaire d’ouverture de la bibliothèque prévu à l’annexe B
dudit règlement pour avoir une certaine flexibilité quant aux heures
d’ouverture et de fermeture de la bibliothèque.
2019-11-402 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-209
modifiant le Règlement numéro 2019-207 établissant les
règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation
de la bibliothèque Myra-Cree afin d’y retirer l’annexe B
« Horaire d’ouverture de la bibliothèque »
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement 2019-209
modifiant le Règlement numéro 2019-207 établissant les règles de
fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque Myra-Cree
afin d’y retirer l’annexe B « Horaire d’ouverture de la bibliothèque »;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement 2019-209
modifiant le Règlement numéro 2019-207 établissant les règles de
fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque Myra-Cree
afin d’y retirer l’annexe B « Horaire d’ouverture de la bibliothèque ».
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
du projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et,
par conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-209

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-207 ÉTABLISSANT LES
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ET LES CONDITIONS
D’UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE AFIN D’Y
RETIRER L’ANNEXE B « HORAIRE D’OUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE »
ATTENDU l’adoption du Règlement 2019-2017 établissant les règles de
fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque Myra-Cree
le 1er octobre 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au
Règlement 2019-207 afin de retirer l’annexe B « Horaire d’ouverture de la
bibliothèque »;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné
par le conseiller Yannick Proulx lors d’une séance ordinaire tenue le
5 novembre 2019;
ATTENDU la présentation et le dépôt du présent règlement lors de la
séance ordinaire tenue le 5 novembre 2019;
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à
sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller _________ et résolu à l’unanimité des
conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2019-209 modifiant le Règlement 2019207 établissant les règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation
de la bibliothèque Myra-Cree afin d’y retirer l’annexe B « Horaire
d’ouverture de la bibliothèque », et qu’il soit statué et décrété par règlement
ce qui suit :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

ANNEXES

Le retrait de l’annexe B « Horaire d’ouverture de la bibliothèque ».
Par conséquent, le retrait de l’article 3.2.8 figurant au chapitre 3
« Dispositions administratives » section 3.2 « Procédure d’abonnement ».
Renommer l’annexe C « Formulaire d’autorisation » comme étant
l’annexe B.
Par conséquent, le remplacement du mot « annexe C » par « annexe B »
dans l’article 5.1.1 figurant au chapitre 5 « Dispositions relatives à
l'utilisation des postes informatiques et d'Internet » section 5.1 « Utilisation
des postes informatiques et d'Internet ».
ARTICLE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
________________ 2019.
Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme
Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel pour le
service des communications et du tourisme.
2019-11-403 Autorisation à la responsable du service des
communications et du tourisme à déposer une
demande d’aide financière dans le cadre du Fonds de
développement Tourisme Laurentides (FDTL) 20192020 pour le projet de la station de vélo
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a reçu une aide
financière dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en
tourisme 2018-2019 – Laurentides au montant de 10 000 $ pour
l’aménagement d’une station de vélo;
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés incluent l’aménagement
d’une espace bétonné ainsi que l’installation d’une borne Cyclohalt et du
mobilier urbain de l’aire de repos;
CONSIDÉRANT que l’ajout d’un abri autoportant contribuera à
finaliser le projet d’aménagement de la station de vélo;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise la responsable du service des
communications et du tourisme à déposer une demande d’aide financière
dans le cadre du Fonds de développement Tourisme Laurentides (FDTL)
2019-2020 afin de finaliser le projet de la station de vélo.
ADOPTÉE
Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le mois
de septembre 2019
Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel pour le
service de la sécurité incendie pour le mois de septembre 2019.
2019-11-404 Autorisation au directeur des services techniques à
déposer une demande d’aide financière dans le cadre
du volet 3 du programme Soutien des actions de
préparations de sinistres
CONSIDÉRANT les efforts de la Municipalité d’Oka afin de mettre
à jour son plan de mesures d’urgence (plan municipal de sécurité civile) et
ses équipements essentiels et requis en cas de sinistre;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Municipalité d’Oka présente une demande d’aide financière
à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 100 000 $, dans le
cadre du Volet 3 du programme Soutien des actions de préparation aux
sinistres et s’engage à en respecter toutes les conditions sans exception,
afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente pour en
faire partie intégrante;

QUE ce Conseil confirme que la contribution municipale sera d’une
valeur d’au moins 100 000 $; pour un projet qui totalise un investissement
global de 200 000 $ en sécurité civile;
QUE le Conseil autorise M. Christian Leduc, directeur des services
techniques, à signer pour et en son nom de la Municipalité d’Oka, le
formulaire de demande d’aide financière, et atteste que les tous les
renseignements annexes et engagements qu’il contient sont exacts;
QUE le Conseil atteste avoir déjà complété et transmis l’outil
d’autodiagnostic municipal fourni par le ministère de la Sécurité publique
en mai 2018;
QUE le Conseil s’engage à ce que les actions décrites au formulaire
et à ses annexes soient réalisées au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi
qu’à conserver, pour une période d’au moins trois ans, tous les documents
requis pour une reddition de comptes à l’Agence sur demande.
ADOPTÉE
2019-11-405 Adoption du plan municipal de sécurité civile
CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi
sur la sécurité civile (L. R. Q., c. S- 2.3), la responsabilité de la sécurité
civile sur leur territoire;
CONSIDÉRANT que la Municipalité est exposée à divers aléas
d’origine naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal reconnaît que la
Municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal voit l’importance de
planifier la sécurité civile sur son territoire afin :
•

de mieux connaître les risques qui y sont présents, d’éliminer
ou de réduire les probabilités d'occurrence des aléas et
d’atténuer leurs effets potentiels sur le milieu;

•

de se préparer à faire face aux sinistres et de réunir les
conditions qui permettront de limiter au minimum les
conséquences néfastes de ceux-ci;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire, en priorité, doter
la Municipalité d’une préparation lui permettant de répondre à tout type de
sinistre pouvant survenir sur son territoire;
CONSIDÉRANT que les mesures de préparation aux sinistres qui
seront mises en place devront être consignées dans un plan municipal de
sécurité civile;
CONSIDÉRANT que la mise en place de mesures de préparation
aux sinistres ainsi que l’élaboration d’un plan municipal de sécurité civile
nécessitent la participation de plusieurs services de la Municipalité,
notamment le service incendie, les travaux publics et l’administration;
CONSIDÉRANT que cette préparation et que ce plan doivent être
maintenus opérationnels et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du
Conseil municipal;
CONSIDÉRANT que le mandat d’élaboration du plan municipal de
sécurité civile (plan des mesures d’urgence) a été attribué à la firme Priorité
StraTJ aux termes des résolutions 2018-03-81 et 2019-02-70;

CONSIDÉRANT que le plan municipal de sécurité civile est
complété;
CONSIDÉRANT que les mesures mises en place par la
Municipalité et consignées dans le plan municipal de sécurité civile sont
conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité
des personnes et des biens en cas de sinistre;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le plan municipal de sécurité civile de la Municipalité d’Oka
préparé par la firme Priorité StraTJ inc. soit adopté;
QUE le directeur des services techniques, M. Christian Leduc, soit
nommé responsable de la mise à jour et de la révision du plan municipal
de sécurité civile;
QUE cette résolution abroge tout plan municipal de sécurité civile
ou de mesures d’urgence adopté antérieurement par la Municipalité ainsi
que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour
effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan;
QUE le plan municipal de sécurité civile de la Municipalité d’Oka
contient des renseignements nominatifs et que la Municipalité peut en
refuser l’accès en vertu des articles 53 et suivants de Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.
ADOPTÉE
2019-11-406 Nomination du coordonnateur municipal de la sécurité
civile, de son substitut et constitution du comité
municipal de sécurité civile
CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi
sur la sécurité civile (L. R. Q., c. S- 2.3), la responsabilité de la sécurité
civile sur leur territoire;
CONSIDÉRANT que la Municipalité est exposée à divers aléas
d’origine naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Municipalité d’Oka
reconnaît que la Municipalité peut être touchée par un sinistre en tout
temps;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal voit l’importance de
planifier la sécurité civile sur son territoire afin :
•

de mieux connaître les risques qui y sont présents, d’éliminer ou
de réduire les probabilités d'occurrence des aléas et d’atténuer
leurs effets potentiels sur le milieu;

•

de se préparer à faire face aux sinistres et de réunir les
conditions qui permettront de limiter au minimum les
conséquences néfastes de ceux-ci;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Municipalité d’Oka
désire, en priorité, doter la Municipalité d’une préparation lui permettant de
répondre à tout type de sinistre pouvant survenir sur son territoire;
CONSIDÉRANT que les mesures de préparation aux sinistres qui
seront mises en place devront être consignées dans un plan municipal de
sécurité civile;

CONSIDÉRANT que la mise en place de mesures de préparation
aux sinistres ainsi que l’élaboration d’un plan municipal de sécurité civile
nécessitent la participation de plusieurs services de la Municipalité,
notamment le service incendie, les travaux publics et l’administration;
CONSIDÉRANT que cette préparation et que ce plan doivent être
maintenus opérationnels et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du
Conseil municipal;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE M. Christian Leduc soit nommé coordonnateur municipal de la
sécurité civile et que M. Charles-Élie Barrette soit nommé adjoint et
substitut au coordonnateur municipal de la sécurité civile;
QUE soit créé un comité municipal de sécurité civile;
QUE les personnes suivantes soient désignées membres du comité
municipal de sécurité civile de la Municipalité d’Oka :
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Christian Leduc, coordonnateur municipal de la sécurité
civile;
M. Charles-Élie Barrette, adjoint et substitut au coordonnateur
municipal de la sécurité civile;
Mme Marie Daoust, représentante de l’administration;
M. Sylvain Johnson, représentant du service incendie;
M. Steven Wieland, représentant des travaux publics;
M. Carlos Medeiros, représentant du service de police;
Mme Marie-Ève Maillé, représentante du service aux sinistrés;
Mme Colette Beaudoin, représentante du service des
communications;

QUE ce comité municipal de sécurité civile soit mandaté afin :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d’entreprendre une démarche de planification de la sécurité
civile et de mener celle-ci de façon continue;
d’assurer la mise en place de mesures de préparation aux
sinistres;
d’élaborer, en concertation avec les différents services
municipaux, le plan municipal de sécurité civile de la
Municipalité;
d’élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan
municipal de sécurité civile;
de proposer des moyens pour informer la population au sujet
des consignes de sécurité à suivre lors de sinistres;
d’élaborer un programme de formation consacré à la sécurité
civile et d’assurer son suivi;
d’élaborer un programme d’exercices et d’assurer sa mise en
œuvre;
d’évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures
de préparation aux sinistres fonctionnelles et de proposer des
moyens permettant de combler les besoins additionnels;
de préparer un bilan annuel de l’évolution de la sécurité civile
sur le territoire de la Municipalité.

QUE cette résolution abroge toutes les nominations antérieures
concernant le comité municipal de sécurité civile de la Municipalité.
ADOPTÉE

2019-11-407 Dépôt de déclarations des intérêts pécuniaires des
membres du Conseil municipal
CONSIDÉRANT que conformément à l'article 358 de la Loi sur les
Élections et référendums dans les municipalités Mme Joëlle Larente,
MM. Pascal Quevillon, Jérémie Bourque et Yannick Proulx ont déposé
devant le Conseil leur déclaration des intérêts pécuniaires;
CONSIDÉRANT que conformément à l'article 357 de la Loi sur les
Élections et référendums dans les municipalités M. Steve Savard a déposé
devant le Conseil sa déclaration des intérêts pécuniaires;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts
pécuniaires de Mme Joëlle Larente, MM. Pascal Quevillon, Jérémie
Bourque, Steve Savard et Yannick Proulx.
ADOPTÉE
2019-11-408 Autorisation au conseiller Steve Savard à s’inscrire à la
formation sur l’éthique et déontologie en matière
municipale auprès de l’Union des Municipalités du
Québec au montant de 95 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT l’obligation pour un nouveau membre du Conseil
municipal de suivre la formation sur l’éthique et la déontologie selon
l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
(LEDMM);
CONSIDÉRANT que l’Union des Municipalités du Québec offre la
formation portant sur l’éthique et la déontologie;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE ce Conseil autorise le conseiller M. Steve Savard à s’inscrire
à la formation portant sur l’éthique et la déontologie offerte par l’Union des
Municipalités du Québec.
ADOPTÉE
2019-11-409 Modifications relatives à certains comités municipaux
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE les conseillers MM. Jérémie Bourque et Steve Savard soient
nommés les élus responsables qui siègeront au sein du comité des travaux
publics;
QUE la conseillère Mme Stéphanie Larocque et le conseiller
M. Steve Savard soient les élus responsables qui siègeront au sein du
comité incendie;
QUE la conseillère Mme Stéphanie Larocque et les conseillers
MM. Yannick Proulx et Steve Savard soient les élus responsables qui
siègeront au sein du comité sports, loisirs et familles.
ADOPTÉE
2019-11-410 Autorisation d’achat d’ordinateurs portatifs pour les
membres du Conseil municipal auprès de l’entreprise
Ordinacoeur RT au montant de 12 179,65 $ plus les
taxes applicables
CONSIDÉRANT les besoins d’ordinateurs portatifs afin de
remplacer les ordinateurs actuels des membres du Conseil qui ne
répondent plus aux exigences et qui sont désuets;
CONSIDÉRANT que des demandes de prix ont été transmises à
trois (3) entreprises, à savoir :
Ordinacoeur RT:
Edologic:
Bureau en Gros :

12 179.65 $ plus les taxes applicables
12 371.49 $ plus les taxes applicables
11 892.65 $ plus les taxes applicables

CONSIDÉRANT que Bureau en Gros n’inclut pas dans le prix de sa
soumission le coût de la programmation personnalisée des ordinateurs
portatifs;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise l’achat de 7 ordinateurs portatifs pour les
membres du Conseil municipal auprès de l’entreprise Ordinacoeur RT au
montant de 12 179,65 $ plus les taxes applicables, incluant la configuration
complète;
QUE ce Conseil autorise également la directrice des finances à faire
l’acquisition de sacs de transport pour les ordinateurs portatifs;
QUE cette dépense soit affectée au fonds de roulement;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la directrice
des finances.
ADOPTÉE

2019-11-411 Demande à la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) quant à l’utilisation de la taxe sur
l’immatriculation de tout véhicule de promenade
CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
(ci-après la « CMM ») a adopté, le 20 juin 2019, le Règlement 2019-79
concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade;
CONSIDÉRANT que ce règlement a pour but d'assujettir l'ensemble
des automobilistes du territoire du Grand Montréal à une taxe sur
l'immatriculation des véhicules de promenade et de diversifier les sources
de revenus du transport collectif;
CONSIDÉRANT que ce règlement entraîne l'imposition d'une taxe
annuelle de 50 $ sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade sur le
territoire des 82 municipalités de la CMM;
CONSIDÉRANT que cette mesure permettra de récolter environ
100 millions de dollars par année aux fins du financement des réseaux de
transport collectif de la région métropolitaine dès le 1er janvier 2021;
CONSIDÉRANT les préoccupations de la Municipalité d’Oka quant
à l'utilisation réelle qui sera faite des montants récoltés par l'entremise de
cette taxe;
Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil demande à la Communauté métropolitaine de
Montréal de s'assurer que les montants récoltés par l'entremise de la taxe
sur l'immatriculation des véhicules de promenade pour la couronne Nord
soient spécifiquement utilisés à des fins de financement, et surtout,
d'amélioration des réseaux de transport collectif de ce secteur;
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la CMM, à
EXO, organisme public de transport en commun, à l'Autorité régionale de
transport métropolitain, au ministre des Transports, M. François Bonnardel,
à la ministre déléguée aux transports et ministre responsable de la
Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, à la ministre
responsable de la région des Laurentides et députée de Mirabel, Mme
Sylvie D'Amours, aux MRC et municipalités membres de la CMM.
ADOPTÉE
2019-11-412 Demande d’appui de la ville de Mirabel suivant
l’adoption du Règlement numéro 2341 de la Ville de
Mirabel « Interdisant la circulation des véhicules lourds
sur une partie du rang de La Fresnière, de la montée de
la Côte Rouge à la montée Rochon, sur la rue Chénier
et sur la montée Robillard jusqu'à la limite de la
municipalité de Saint-Joseph-du-Lac »
CONSIDÉRANT la correspondance de la Ville de Mirabel datée du
19 septembre 2019 relative à l’adoption du Règlement numéro 2341
interdisant la circulation des véhicules lourds sur une partie du rang de La
Fresnière, de la montée de la Côte Rouge à la montée Rochon, sur la rue
Chénier et sur la montée Robillard jusqu'à la limite de la municipalité de
Saint-Joseph-du-Lac;

CONSIDÉRANT que ce règlement a pour but de réglementer la
circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des
véhicules-outils sur un chemin public dont l'entretien est à la charge de la
Municipalité afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des
citoyens et la tranquillité des citoyens;
CONSIDÉRANT que la Ville de Mirabel demande à la Municipalité
d’Oka d’appuyer l’adoption de ce règlement;
CONSIDÉRANT que la Ville de Mirabel n’a jamais consulté la
Municipalité d’Oka quant à la problématique de circulation des camions et
des véhicules-outils sur son territoire;
CONSIDÉRANT les préoccupations de la Municipalité d’Oka quant
à cette interdiction qui provoquera un achalandage supplémentaire sur la
route 344 sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Municipalité éprouve déjà des
problématiques de circulation dans le noyau villageois, sur la route 344, qui
affecte la sécurité de ses citoyens;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QU’à la lumière de ce qui précède, le Conseil informe la Ville de
Mirabel qu’elle n’appuiera pas son Règlement numéro 2341 interdisant la
circulation des véhicules lourds sur une partie du rang de La Fresnière, de
la montée de la Côte Rouge à la montée Rochon, sur la rue Chénier et sur
la montée Robillard jusqu'à la limite de la municipalité de Saint-Joseph-duLac;
QUE ce Conseil propose à la Ville de Mirabel de tenir une rencontre
afin de discuter de la problématique de la circulation des véhicules lourds
et de trouver une solution collectivement pour le bien-être des citoyens des
Municipalités et Villes avoisinantes.
ADOPTÉE
2019-11-413 Félicitations à M. Simon Marcil pour sa réélection à titre
de député dans la circonscription de Mirabel lors du
scrutin fédéral du 21 octobre 2019
CONSIDÉRANT que le 21 octobre 2019 avaient lieu les élections
fédérales;
CONSIDÉRANT que suite à cette élection, M. Simon Marcil du Bloc
Québécois a été réélu à titre de député dans la circonscription de Mirabel;
Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu à
l’unanimité :
QUE ce Conseil félicite chaleureusement M. Simon Marcil pour sa
réélection à titre de député de la circonscription de Mirabel pour un second
mandat;
QUE ce Conseil désire souligner la présence et les efforts déployés
de M. Simon Marcil dans l’accomplissement de ses fonctions auprès de la
population et des différents organismes, de sa précieuse collaboration et sa
constante implication à faire rayonner notre région;
QUE ce Conseil lui souhaite également un vif succès dans
l’accomplissement de son mandat;

QUE ce Conseil s’engage à renforcer les liens avec M. Marcil afin
de poursuivre notre collaboration et promouvoir les efforts pour le mieuxêtre des Okoises et Okois.
ADOPTÉE
2019-11-414 Félicitations à Mme Valérie Toupin-Dubé, directrice
générale de l’École-O-Champ, récipiendaire du
Distinguished Young Alumni Awards remis par
l’Université McGill pour sa contribution professionnelle
et communautaire exceptionnelle
CONSIDÉRANT que Mme Valérie Toupin-Dubé a agi pour
améliorer le bien-être de la communauté, en particulier chez les enfants,
les jeunes et les personnes ayant des besoins spéciaux;
CONSIDÉRANT que Mme Toupin-Dubé est devenue agronome en
2016 et a dirigé la transition du projet de la ferme à l'école d'un club étudiant
à un organisme à but non lucratif indépendant : École-O-Champ;
CONSIDÉRANT que la devise d'École-O-Champ est de rétablir le
contact des personnes avec leur source de vie; il propose des camps d'été
éducatifs et propose des activités, des conférences et des ateliers sur
l'agriculture innovante et diverses initiatives de sensibilisation, en plus des
programmes qui incluent l'agriculture, l'environnement et la littératie
nutritionnelle;
Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu à
l’unanimité :
QUE ce Conseil félicite chaleureusement Mme Valérie ToupinDubé, directrice générale de l’École-O-Champ, récipiendaire du
Distinguished Young Alumni Awards remis par l’Université McGill pour sa
contribution professionnelle et communautaire exceptionnelle.
ADOPTÉE
2019-11-415 Félicitations aux organisateurs de l’événement « Le
monstre du lac »
CONSIDÉRANT la réalisation de l’événement « Le monstre du lac »
à la salle des Loisirs le 31 octobre dernier;
CONSIDÉRANT la légende du monstre du lac rédigée par
Mme Réjeanne Cyr de la Société d’histoire d’Oka inc.;
CONSIDÉRANT l’implication bénévole des membres du comité
tripartite d’Oka, de plusieurs citoyens, d’entreprises et des organismes;
Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil félicite chaleureusement tous les collaborateurs
impliqués dans la réalisation de l’événement « Le monstre du lac » qui a
remporté un vif succès auprès des jeunes et moins jeunes venus célébrer
l’Halloween, ainsi que le comité tripartite;

QUE ce Conseil remercie sincèrement tous les citoyens, entreprises
et organismes du milieu, les membres du comité tripartite d’Oka ainsi que
les employés municipaux qui se sont impliqués généreusement dans la
conception et la réalisation de l’événement « Le monstre du lac », un projet
rassembleur qui a attiré plus de 400 visiteurs, et ce, malgré les conditions
climatiques difficiles.
ADOPTÉE
Période de questions
Monsieur le maire ouvre la période de questions à 20 h 17.
Un citoyen recommande au Conseil municipal l’installation d’une
fontaine comme à Saint-Joseph-du-Lac plutôt que les dispositifs installés
dans les salles de bains publiques pour remplir les gourdes d’eau dans le
cadre du projet « Communauté bleue ».
N’ayant plus de questions, monsieur le maire clôt la période de
questions à 20 h 19.
2019-11-416 Levée de la séance
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE cette séance soit levée.
ADOPTÉE

Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust,
Secrétaire-trésorière et directrice générale
Je, Pascal Quevillon, maire, atteste que la signature du présent
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

Pascal Quevillon
Maire

