PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
Mardi 3 décembre 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, à laquelle sont présents :
Monsieur le maire Pascal Quevillon
Et
Madame la conseillère,
Messieurs les conseillers,
Joëlle Larente
Jérémie Bourque
Jules Morin
Steve Savard
Yannick Proulx
Sont également présents :
La directrice générale, Mme Marie Daoust
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
Absence motivée :
Madame la conseillère Stéphanie Larocque
Dans la salle : 8 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 :
•

•
•
•

Préparatifs du budget 2020 :
o Augmentation des coûts pour le déneigement;
o Augmentation salariale;
o Nouveaux revenus;
Travaux d’asphaltage et réfection des trottoirs, un peu de finition
à terminer;
Porte ouverte organisée par Hydro-Québec le 26 novembre
dernier concernant la gestion des débits sur la rivière des
Outaouais;
Commission mixte internationale, organisme qui traite de la
prévention et résolution des différends entre les États-Unies et
le Canada en vertu du traité des eaux limitrophes de 1909.

2019-12-417 Adoption de l’ordre du jour
CONSIDÉRANT l’ajout de l’item 14.1 à l’ordre du jour « Nomination
d’un maire suppléant »;
CONSIDÉRANT le retrait de l’item 6.11 « Dossier du personnel »;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, 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 3 décembre 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-VERBAL
3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
5 novembre 2019

4. CORRESPONDANCE
4.1.

4.2.

Ministère des Transports
Suivi quant aux demandes de la Municipalité concernant la
réduction de la limite de vitesse sur la route 344 et le carrefour
giratoire à l’intersection de la route 344 et du rang SainteSophie
Arbressence
Rapport quantitatif pour la collecte des retailles de cèdres pour
l’année 2019

5. 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

Comptes payés et à payer
Adoption du Règlement numéro 2019-208 modifiant le
Règlement 2014-126 relatif au régime de retraite simplifié des
employés de la Municipalité d’Oka
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2019-213
visant la constitution d’une réserve financière au montant de
484 425 $ relativement au mandat d’évaluation foncière de la
Municipalité d’Oka (53 825 $ par année pour 9 ans)
Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2019-213
visant la constitution d’une réserve financière au montant de
484 425 $ relativement au mandat d’évaluation foncière de la
Municipalité d’Oka (53 825 $ par année pour 9 ans)
Autorisation d’adhésion et d’affiliation de la Municipalité d’Oka à
certains organismes et associations pour l’année 2020
Autorisation pour l’adhésion à différentes associations et ordres
professionnels pour les membres du personnel pour
l’année 2020

6.7

6.8

6.9
6.10

6.11
6.12

Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des
applications avec PG Solutions inc. pour un montant total de 20
880 $ plus les taxes applicables
Attribution d’un mandat à Dunton Rainville avocats et notaires
pour des services juridiques téléphoniques illimités pour un
montant forfaitaire annuel de 1 800 $ plus les taxes applicables
Dépôt de la liste des personnes endettées envers la
Municipalité d’Oka
Transmission de la liste des personnes endettées envers la
Municipalité d’Oka à la MRC de Deux-Montagnes et à la
Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles
Dossier du personnel
Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière quant
à l’embauche de 6 surveillants de patinoires pour la saison
hivernale 2019-2020

7. URBANISME
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme
Demandes d’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale pour les immeubles suivants :
• 360, rue Girouard (lot 5 700 290, matricule 5736-701621) : Démolition du bâtiment principal
• 12, rue Nadeau (lot 5 699 221, matricule 5936-841040) : Rénovation du bâtiment extérieur
• 103,
rue
de
L’Annonciation,
(lot 5 700 633,
matricule 5836-71-4245) : Rénovation extérieure du
bâtiment principal
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 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 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
Autorisation à la directrice générale à signer le contrat de
courtage avec L’expert Immobilier PM inc. pour la vente du
lot 6 269 165 (Projet de revitalisation du noyau villageois – 3636A, rue de L’Annonciation)

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1.

Attribution d’un mandat à la firme Laboratoire GS inc. afin de
réaliser une étude de caractérisation des sols à l’aide de trois
(3) forages pour le projet de remplacement d’une conduite
d’égout pluvial sur la rue des Pins entre la rue Lefebvre et la rue
Notre-Dame au montant de 8 750 $ plus les taxes applicables

9. HYGIÈNE DU MILIEU

10. LOISIRS ET CULTURE
10.1.

10.2.

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 »
Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la
culture à présenter une demande de subvention du Patrimoine
canadien dans le volet Le Canada en fête du programme des
célébrations et commémorations

11. COMMUNICATIONS ET TOURISME
11.1.

Rapport mensuel pour le service des communications et du
tourisme

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1.
12.2.

12.3.

Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le
mois d’octobre 2019
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 »
Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique

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
Registre public de déclarations des dons et autres avantages
pour l’année 2019 conformément à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale (aucune déclaration n’a été
faite)
Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour
l’année 2020
Demande d’appui de la MRC du Haut Saint-François quant à
une demande de création d’un nouveau fonds pour financer la
réfection du réseau routier local en milieu rural
Félicitations à Mlle Alexandrine Trottier pour sa nomination
« Athlète excellence féminin » de l’année par la Fédération
québécoise des sports cyclistes

14. AUTRES SUJETS
14.1

Nomination d’un maire suppléant

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

2019-12-418 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
5 novembre 2019
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2019
soit adopté.
ADOPTÉE
Correspondance
1. Ministère des Transports
Suivi quant aux demandes de la Municipalité concernant la
réduction de la limite de vitesse sur la route 344 et le carrefour
giratoire à l’intersection de la route 344 et du rang Sainte-Sophie
2. Arbressence
Rapport quantitatif pour la collecte des retailles de cèdres pour
l’année 2019
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 05.
Les questions posées au Conseil municipal concernent les
items 4.1, 6.9, le taux de la taxe foncière et le dépôt du rôle triennal
d’évaluation foncière.
Une citoyenne demande qu’il y ait plus de surveillance policière aux
heures de départ des autobus scolaires, notamment à l’intersection du rang
Sainte-Sophie et de la route 344.
N’ayant plus de questions, monsieur le maire clôt la période de
questions à 19 h 18.
2019-12-419 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 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 les factures à payer au 3 décembre 2019 au montant de
14 486,03 $, les factures payées au 3 décembre 2019 au montant de
416 439,74 $ et les salaires nets du 13 novembre 2019 et du 27 novembre
2019 (personnel et Conseil) au montant de 104 689,61 $ 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

2019-12-420 Adoption du Règlement numéro 2019-208 modifiant le
Règlement numéro 2014-126 relatif au régime de retraite
simplifié des employés de la Municipalité d’Oka
CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du
projet de règlement numéro 2019-208 à la séance ordinaire du 5 novembre
2019;
CONSIDÉRANT que suivant le dépôt du projet de règlement à la
séance ordinaire du Conseil du 5 novembre 2019, des modifications ont
été apportées audit projet afin d’ajuster les frais annuels de gestion de base
figurant à l’annexe A à la baisse;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;
QUE ce Conseil adopte le Règlement numéro 2019-208 modifiant
le Règlement numéro 2014-126 relatif au régime de retraite simplifié des
employés de la Municipalité d’Oka.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
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 au point II de l’annexe A
concernant les frais annuels de gestion de base et à l’article 50 applicable
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 la conseillère Joëlle Larente et résolu à l’unanimité des
conseillers présents,

D’adopter
le
Règlement
numéro 2019-208
modifiant
le
Règlement numéro 2014-126 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 numéro 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.
Modification des frais annuels de gestion de base figurant au point II de
l’annexe A de l’Avenant no 2 incorporé à la Convention no 11968 de la
Municipalité d’Oka, à savoir :
II - FRAIS ANNUELS DE GESTION DE BASE :
De 0 $ à 1 000 000 $ 1,00 %;
De 1 000 001 $ à 2 500 000 $ 0,85 %;
De 2 500 001 $ à 5 000 000 $ 0,65 %;
Plus de 5 000 000 $ 0,50 %.
ARTICLE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 décembre
2019.

Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2019-213 visant
la constitution d’une réserve financière au montant de 484 425 $
relativement au mandat d’évaluation foncière de la Municipalité d’Oka
au montant de 53 825 $ annuellement pour les exercices
financiers 2020 à 2028
Le conseiller Jules Morin donne avis qu’il sera soumis lors d’une
prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2019-213 visant la
constitution d’une réserve financière au montant de 484 425 $ relativement
au mandat d’évaluation foncière de la Municipalité d’Oka au montant de
53 825 $ annuellement pour les exercices financiers 2020 à 2028.

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2019-213 visant
la constitution d’une réserve financière au montant de 484 425 $
relativement au mandat d’évaluation foncière de la Municipalité d’oka
au montant de 53 825 $ annuellement pour les exercices
financiers 2020 à 2028
Le conseiller Jules Morin présente le projet de règlement ayant pour
objet de créer une réserve financière au montant de aux fins de pourvoir
aux paiements des honoraires professionnels découlant du mandat de
l’évaluation foncière de la Municipalité d’Oka. La réserve financière est
créée du profit de l’ensemble des immeubles de la Municipalité.
Il s’agit d’une somme de 53 825 $ annuellement provenant du fonds
général pour les exercices financiers 2020 à 2028 inclusivement.
2019-12-421 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-213 visant la
constitution d’une réserve financière au montant de
484 425 $ relativement au mandat d’évaluation foncière
de la Municipalité d’Oka au montant de 53 825 $
annuellement pour les exercices financiers 2020 à 2028
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement 2019-213
visant la constitution d’une réserve financière au montant de 484 425 $
relativement au mandat d’évaluation foncière de la Municipalité d’Oka au
montant de 53 825 $ annuellement pour les exercices financiers 2020 à
2028;
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement 2019-213
visant la constitution d’une réserve financière au montant de 484 425 $
relativement au mandat d’évaluation foncière de la Municipalité d’Oka au
montant de 53 825 $ annuellement pour les exercices financiers 2020 à
2028.
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 2019-213
VISANT LA CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE AU
MONTANT DE 484 425 $ RELATIVEMENT AU MANDAT
D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ D’OKA AU
MONTANT DE 53 825 $ ANNUELLEMENT POUR LES EXERCICES
FINANCIERS 2020 À 2028
ATTENDU le processus d’appel d’offres public relativement au mandat
d’évaluation foncière des immeubles de la Municipalité d’Oka par le biais
de la MRC de Deux-Montagnes;
ATTENDU l’octroi d’un mandat à la firme Les Estimateurs professionnels
Leroux, Beaudry, Picard et associés inc. pour une durée de neuf (9) ans, à
compter de l’année 2020;
ATTENDU QUE les honoraires professionnels découlant des mandats
d’équilibrations du rôle et du maintien d’inventaire sont inégaux d’une
année à l’autre, tel qu’illustré à l’annexe « A »;

ATTENDU QUE la constitution de la réserve vise à équilibrer, sur la période
visée du mandat, la charge attribuable au contribuable;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Jules Morin
lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 décembre 2019;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition du conseiller (de la conseillère) ____________, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2019-213 visant la constitution d’une
réserve financière au montant de 484 425 $ relativement au mandat
d’évaluation foncière de la Municipalité d’Oka au montant de 53 825 $
annuellement pour les exercices financiers 2020 à 2028 et que le Conseil
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

OBJET

Le Conseil décrète la création d’une réserve financière aux fins de pourvoir
aux paiements des honoraires professionnels découlant du mandat de
l’évaluation foncière.
ARTICLE 3

TERRITOIRE VISÉ

La présente réserve financière est créée au profit de l’ensemble du
territoire de la Municipalité.
ARTICLE 4

MONTANT DE LA RÉSERVE

Le Conseil décrète par le présent règlement que le montant projeté de cette
réserve est de 484 425 $ plus les intérêts générés par les sommes versées
à sa dotation.
ARTICLE 5

MODE DE FINANCEMENT

La réserve est constituée des sommes qui y sont affectées comme suit :
−

Une somme de 53 825 $ annuellement provenant du fonds général
pour les exercices financiers 2020 à 2028 inclusivement.

ARTICLE 6

DURÉE

La durée de la réserve financière est effective pour les neuf (9) prochaines
années, soit du 1er janvier 2020 et prendra fin au 31 décembre 2028.
ARTICLE 7

DISPOSITION DE L’EXCÉDENT

Les excédents cumulés au 31 décembre 2028 seront affectés au surplus
accumulé.

ARTICLE 8

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
______________.
Pascal Quevillon
Maire
Marie Daoust
Directrice générale

2019-12-422 Autorisation d’adhésion et d’affiliation de
Municipalité d’Oka à certains organismes
associations pour l’année 2020

la
et

Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil autorise l’adhésion ou l’affiliation de la Municipalité
d’Oka pour l’année 2020 aux organismes suivants :

















Association des auteurs des Laurentides;
Association des camps du Québec;
Association des marchés publics du Québec;
Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées des Laurentides;
Carrefour action municipale et famille;
Centre de services partagés du Québec;
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de DeuxMontagnes;
Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL);
Conseil de la culture des Laurentides;
Conseil régional de l’environnement des Laurentides;
Éco-Corridors Laurentiens;
Fédération québécoise des municipalités;
Fédération de l’Âge d’Or du Québec;
Association des bibliothèques publiques Laval-LaurentidesLanaudière;
Loisirs Laurentides;
Réseau Environnement :
o Programme d’excellence en eau potable;
o Programme Tri-Logique;






Réseau d’information municipale du Québec;
Réseau québécois des villes et villages en santé;
Télévision des Basses-Laurentides;
Tourisme Laurentides.
ADOPTÉE

2019-12-423 Autorisation
pour
l’adhésion
à
différentes
associations et ordres professionnels pour les
membres du personnel pour l’année 2020
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil autorise l’adhésion pour l’année 2020 aux
associations et ordres professionnels des membres du personnel de la
Municipalité d’Oka selon la recommandation de la directrice générale en
date du 20 novembre 2019.
ADOPTÉE
2019-12-424 Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien
des applications avec PG Solutions inc. pour un
montant total de 20 880 $ plus les taxes applicables
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE ce Conseil autorise le renouvellement des contrats d’entretien
et de soutien des applications avec l’entreprise PG Solutions inc., datés du
1er décembre 2019, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,
pour les logiciels suivants :
• Syged – gestion documentaire
• Accès cité territoire
• Gestionnaire municipal
– Finances

1 925 $ plus taxes applicables;
7 340 $ plus taxes applicables;
11 615 $ plus taxes applicables;

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la direction du
service des finances.
ADOPTÉE
2019-12-425 Attribution d’un mandat à Dunton Rainville avocats et
notaires pour des services juridiques téléphoniques
illimités pour un montant forfaitaire annuel de 1 800 $
plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité en droit municipal et
en droit du travail;
CONSIDÉRANT la proposition de services juridiques de type appel
téléphonique, un service téléphonique illimité pour un montant forfaitaire
annuel de 1 800 $ 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 un mandat de services juridiques et
téléphoniques illimités à Dunton Rainville avocats et notaires,
conformément à l’offre de service du 6 novembre 2019, et ce, pour la
période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 pour un montant
forfaitaire annuel de 1 800 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
2019-12-426 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la
Municipalité d’Oka
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 1022 du Code municipal du
Québec la secrétaire-trésorière d’une municipalité locale doit préparer au
cours du mois de novembre de chaque année un état mentionnant les
noms des personnes endettées envers la municipalité ainsi que les
montants dus;
CONSIDÉRANT que cet état doit être soumis au Conseil et
approuvé par lui;
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte le dépôt de la liste des personnes
endettées envers la Municipalité d’Oka, telle que préparée par la
secrétaire-trésorière et directrice générale.
ADOPTÉE
2019-12-427 Transmission de la liste des personnes endettées
envers la Municipalité d’Oka à la MRC de DeuxMontagnes et à la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QU’en vertu de l’article 1023 du Code municipal du Québec, ordre
soit donné à la secrétaire-trésorière de transmettre au bureau de la
Municipalité régionale de Comté de Deux-Montagnes et à la Commission
scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles un extrait de la liste des personnes
endettées envers la Municipalité d’Oka dans les délais prévus;
QUE ce Conseil délègue la directrice générale et secrétairetrésorière, Mme Marie Daoust, à assister à ladite vente et à acquérir les
immeubles au nom de la Municipalité d’Oka, si évidemment, il n’y a pas
preneur.
ADOPTÉE
2019-12-428 Rapport de la directrice générale et secrétairetrésorière quant à l’embauche de 6 surveillants de
patinoires pour la saison hivernale 2019-2020
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soumet en pièces
jointes pour en faire partie intégrante, la liste comportant les embauches
effectuées selon le paragraphe d) de l’article 3.3 du Règlement décrétant
les règles de contrôle et de suivis budgétaires numéro 2016-147, pour
information au Conseil municipal et selon ce qui suit :

•

Service des travaux publics : Mme Juliette Lague et de
MM. Joshua Rodrigue, Julien Brisson, Raphaël Mayrand,
Lucas Arsenault et Lucas Jarry à titre de surveillants de
patinoires au sein du service des travaux publics pour la
saison hivernale 2019-2020.
ADOPTÉE

Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme
Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel pour le
service de l’urbanisme.
2019-12-429 Demandes d’approbation des plans d’implantation et
d’intégration architecturale
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a analysé
les demandes d’approbation des plans d’implantation et d’intégration
architecturale à l’égard desquels s’applique le Règlement numéro 2011-98
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale présentées au
comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de la réunion régulière tenue le
18 novembre 2019;
CONSIDÉRANT que les demandes de PllA sont conformes aux
Règlements numéro 2016-149 concernant le zonage, numéro 2016-150
concernant le lotissement et numéro 2016-151 concernant la construction;
CONSIDÉRANT que les documents et les renseignements des
demandes de PllA sont complets;
CONSIDÉRANT que les demandes de PllA répondent 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 approuve les plans d’implantation et d’intégration
architecturale concernant les projets suivants, et ce, tel que recommandé
par le Comité consultatif d’urbanisme :
Immeuble visé
1) 360, rue Girouard
Lot : 5 700 290

Description
D’approuver la demande de PIIA2019-11-01 pour le projet de
démolition du bâtiment principal.

Matricule : 5736-70-1621
2) 12, rue Nadeau

D’approuver la demande de PIIA2019-11-02 pour le projet de
Lot : 5 699 221
rénovation extérieure du bâtiment
Matricule : 5936-84-1040 principal.
Les portes et fenêtres de la façade seront
remplacées de couleur noire. Le bardeau
de la toiture sera peint de couleur noire. Le
revêtement de la cheminée et les lucarnes
seront changés pour un revêtement
d’aluminium de couleur bronze de Kaycan.
Le revêtement de la façade sera changé
pour un revêtement en bois de couleur
écorce foncée de Maibec. Les poutres,
colonnes et garde-corps seront sablés et
vernis de couleur naturelle.

3) 103, rue de
L’Annonciation
Lot : 5 700 633
Matricule : 5836-71-4245

D’approuver la demande de PIIA2019-11-03 pour le projet de
rénovation extérieure du bâtiment
principal.
Les fenêtres seront de couleur blanche.
Le bois de la galerie sera peint de couleur
vanille. La porte avant sera en bois
naturel. Le revêtement de la façade avant
et latérale sera en hêtre. Les fascias
seront de couleur vanille. Les lucarnes
seront en bardeaux de cèdre naturel. La
façade arrière sera en revêtement de
bardeaux de cèdre naturel.

ADOPTÉE
2019-12-430 Adoption du 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
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 Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte 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.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
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 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 3 décembre 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 Jules Morin, il est résolu à l’unanimité des
conseillers présents,
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 3 décembre 2019.
Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust
Directrice générale

2019-12-431 Adoption du 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
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 Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte 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.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
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
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 3 décembre 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 Steve Savard, il est résolu à l’unanimité
des conseillers présents,
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 3 décembre 2019.
Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust
Directrice générale

2019-12-432 Adoption du 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
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 Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte 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.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
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
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 3 décembre 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 Jules Morin, il est résolu à l’unanimité des
conseillers présents,
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 3 décembre 2019.
Pascal Quevillon
Maire
Marie Daoust
Directrice générale
2019-12-433 Autorisation à la directrice générale à signer le contrat
de courtage avec L’expert Immobilier PM inc. pour la
vente du lot 6 269 165 (Projet de revitalisation du noyau
villageois – 36-36A, rue de L’Annonciation)
CONSIDÉRANT le contrat de courtage présenté par L’expert
Immobilier PM inc. afin de mettre en vente le lot 6 269 165;
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 la mise en vente du lot 6 269 165,
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes;
QUE ce Conseil se déclare satisfait des termes et conditions édictés
au contrat de courtage;
QUE ce Conseil autorise la directrice générale, Mme Marie Daoust,
à procéder à la signature du contrat de courtage avec L’expert Immobilier
PM inc. pour la vente du lot 6 269 165, ainsi qu’à la signature de toute
contre-offre, modification d’une promesse d’achat ou modification audit
contrat de courtage;
QUE toute promesse d’achat soit présentée au Conseil municipal
pour approbation.
ADOPTÉE
2019-12-434 Attribution d’un mandat à la firme Laboratoire GS inc.
afin de réaliser une étude de caractérisation des sols à
l’aide de trois (3) forages pour le projet de
remplacement d’une conduite d’égout pluvial sur la rue
des Pins entre la rue Lefebvre et la rue Notre-Dame au
montant de 8 750 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes ont été invitées à déposer
une offre de service et que (3) firmes ont soumis un prix excluant les taxes
applicables, à savoir :
Laboratoire GS inc.,
Le Groupe Solroc Sogevem associés
Experts-Conseils Ltée :
Solmatech

8 750 $
8 865 $
9 840 $

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 un mandat à la firme Laboratoire GS inc.
afin de réaliser une étude de caractérisation de sols à l’aide de trois
(3) forages pour le projet du remplacement d’une conduite d’égout pluvial
sur la rue des Pins entre la rue Lefebvre et la rue Notre-Dame au montant
de 8 750 $ plus les taxes applicables;
QUE cette dépense soit compensée par le Règlement
numéro 2017-162 décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 1 551 000 $ 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 des
travaux publics.
ADOPTÉE
2019-12-435

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 »

CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du
projet de règlement numéro 2019-209 à la séance ordinaire du 5 novembre
2019;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte 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 ».
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
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 numéro 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 la conseillère Joëlle Larente et résolu à l’unanimité des
conseillers présents,
D’adopter 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 », 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
chapitre 3 « Dispositions
d’abonnement ».

retrait
de
l’article 3.2.8
figurant
au
administratives »
section 3.2 « Procédure

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 en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 décembre
2019.
Pascal Quevillon
Maire
Marie Daoust
Directrice générale et secrétaire-trésorière
2019-12-436

Autorisation à la responsable du service des loisirs et
de la culture à présenter une demande de subvention
auprès de Patrimoine canadien dans le volet Le
Canada en fête du programme des célébrations et
commémorations

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite offrir des feux
d'artifice flamboyants lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste;
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 Mme Marie-Ève Maillé, responsable du
service des loisirs et de la culture, à présenter une demande de subvention
auprès de Patrimoine canadien volet Le Canada en fête du programme des
célébrations et commémorations pour l’achat des feux d’artifice lors de la
Fête nationale du 24 juin 2020.
ADOPTÉE
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.
Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le mois
d’octobre 2019
Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel pour le
service de la sécurité incendie pour le mois d’octobre 2019.
2019-12-437

Autorisation à la secrétaire-trésorière et directrice
générale à signer le contrat de service avec l’entreprise
ADN Communication relatif à la personnalisation et à
la mise en place de l’application Web « Alertes
Municipales »

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka doit, en vertu du premier
alinéa de l’article 194 de la Loi sur la sécurité civile, assurer sur son
territoire les procédures d’alerte et de mobilisation ainsi que les moyens de
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en
cas de sinistres déterminés dans un règlement;
CONSIDÉRANT que l’année d’exploitation 2019 du Système
d’appels automatisés arrive à échéance et que le paiement des frais de
service annuels soit le seul lien contractuel qui assure l’exploitation et le
renouvellement du service;
CONSIDÉRANT que l’application Web « Alertes Municipales » est
une solution numérique avantageuse pour la Municipalité d’Oka afin
d’accroître sa performance lors d’émission d’alertes ou en cas mesures
d’urgence;
CONSIDÉRANT que l’application Web « Alertes Municipales »
assure aux citoyens de choisir leurs canaux de communications (SMS,
appel téléphonique ou courriel);
CONSIDÉRANT que l’application Web « Alertes Municipales »
assure aux citoyens une navigation simple et intuitive, dont l'affichage
s’optimise à tout type d’écrans (ordinateurs, tablettes, téléphones
intelligents);
CONSIDÉRANT que soixante (60) municipalités ont intégré, ou
intègrent actuellement, l’application Web « Alertes Municipales » depuis
2016;
CONSIDÉRANT qu’un sondage mené par le service des
communications et du tourisme auprès de municipalités clientes permet de
recommander l’intégration de l’application Web « Alertes Municipales »;
CONSIDÉRANT que les frais de conception, de services mensuels
et d’utilisation pour l’application « Alertes Municipales » de l’entreprise ADN
Communication sont répartis comme suit :
Frais de conception :
Frais de service :
Frais selon utilisation :

1 495,00 $
79,95 $/mensuellement + 1,95 $/par
ligne téléphonique
0,02 $ SMS/0,03 $ Appel/0,005 $
courriel

CONSIDÉRANT que le lien contractuel qui assure l’exploitation du
service est sur une base mensuelle, au paiement des frais de service;
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 la secrétaire-trésorière et directrice
générale à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Oka, le contrat de
service avec l’entreprise ADN Communication relatif à la personnalisation
et à la mise en place de l’application Web « Alertes Municipales »;
QUE ces
fonctionnement;

dépenses

soient

affectées

aux

activités

de

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la responsable
du service des communications et du tourisme.
ADOPTÉE
2019-12-438

Demande d’aide financière dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers à temps partiel au ministère de la Sécurité
publique

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer
au sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences
de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin
d’assurer une qualification professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de
garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant
les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement
en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2014, le gouvernement du
Québec a établi le Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal
d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur
permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour
agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés par les pompiers volontaires
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie
municipaux;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire bénéficier de
l’aide financière offerte par ce programme;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka prévoit la formation de
deux (2) pompiers à temps partiel pour le programme Pompier I au cours
de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit transmettre sa demande
au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de DeuxMontagnes en conformité avec l’article 6 du Programme;

Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;
QUE ce Conseil présente une demande d’aide financière dans le
cadre du Programme d’aide financière pour la formation de deux (2)
pompiers à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC de Deux-Montagnes.
ADOPTÉE
2019-12-439

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 Stéphanie Larocque
et M. Jules Morin ont déposé devant le Conseil leur déclaration des intérêts
pécuniaires;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts
pécuniaires de Mme Stéphanie Larocque et de M. Jules Morin.
ADOPTÉE
2019-12-440

Registre public de déclarations des dons et autres
avantages pour l’année 2019 conformément à la Loi
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

CONSIDÉRANT que l’article 7.3 alinéa 5 du Règlement
numéro 2018-179 sur le Code d’éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité d’Oka prévoit la tenue d’un registre public des déclarations par
la secrétaire-trésorière de tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre
avantage reçu par un membre du conseil et qui n’est pas de nature
purement privée ou visée par le 4e alinéa doit faire l’objet, dans les trente
jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès de la
secrétaire-trésorière de la Municipalité;
CONSIDÉRANT que l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale prévoit, qu’à la dernière séance
ordinaire du conseil du mois de décembre, le dépôt par le secrétairetrésorier d’un extrait du registre public de déclarations des dons et autres
avantages;
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 document daté du 20 novembre 2019
de la directrice générale et secrétaire-trésorière indiquant qu’aucune
déclaration n’a été faite par un des membres du Conseil municipal pour
l’année 2019.
ADOPTÉE

2019-12-441

Calendrier des séances ordinaires
municipal pour l'année 2020

du

Conseil

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec
prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le
jour et l'heure du début de chacune;
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de tenir des séances dites
nomades à différents endroits sur le territoire;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2020, qui se
tiendront le mardi et qui débuteront à 19 h :
•

Mardi 14 janvier

•

Mardi 7 juillet

•

Mardi 4 février

•

Mardi 4 août

•

Mardi 10 mars

•

Mardi 1er septembre

•

Mardi 7 avril

•

Mardi 6 octobre

•

Mardi 5 mai

' •

•

Mardi 2 juin

•

Mardi 3 novembre
Mardi 1er décembre

QUE les séances suivantes se tiendront aux endroits suivants :
•

Mardi 4 février

École des Pins (gymnase

•

Mardi 7 avril

Cabane à sucre Au gré des saisons

•

Mardi 2 juin

Parc national d’Oka (salle de la
Grande Baie)

•

Mardi 4 août

Centre communautaire de la Pointeaux-Anglais

•

Mardi 6 octobre

Club de golf Oka

QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par
la directrice générale conformément à la loi qui régit la Municipalité.
ADOPTÉE
2019-12-442

Demande d’appui de la MRC du Haut Saint-François
quant à une demande de création d’un nouveau fonds
pour financer la réfection du réseau routier local en
milieu rural

CONSIDÉRANT que de nombreuses routes en milieux ruraux sont
en piètre état;
CONSIDÉRANT que des municipalités en milieux ruraux ne
peuvent assumer adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces
routes;
CONSIDÉRANT que le Programme de voirie locale actuellement en
vigueur ne permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison,
notamment, de la compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes;
CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Saint-François et cinq
municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown,

Lingwick et Weedon) ont signé une entente confiant à la MRC la réfection
et l’entretien de cette route;
CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq
municipalités initient un mouvement afin de demander au ministre des
Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi
qu’au ministre des Transports la constitution d’un nouveau Fonds bien
garni financièrement tout en considérant les éléments suivants :
a)
b)
c)
d)

La capacité de payer des municipalités;
L’accès difficile aux programmes existants;
Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs
défavorables;
La pérennité des infrastructures;

Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution,
QUE la Municipalité d’Oka appuie la résolution de la MRC du HautSaint-François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie,
Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon);
QUE la Municipalité d’Oka participe activement à la demande pour
la constitution d’un nouveau Fonds bien garni financièrement pour financer
la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état, tout
en considérant les éléments suivants :
a)
b)
c)
d)

La capacité de payer des municipalités;
L’accès difficile aux programmes existants;
Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs
défavorables;
La pérennité des infrastructures.

QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre du
Transport avec copie à la ministre responsable des Affaires autochtones,
ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Mirabel,
afin de susciter l’engagement de ces instances et rassembler les budgets
nécessaires.
ADOPTÉE
2019-12-443 Félicitations à Mlle Alexandrine Trottier pour sa
nomination « Athlète excellence féminin » de l’année
par la Fédération québécoise des sports cyclistes
CONSIDÉRANT que la jeune okoise Alexandrine Trottier
représente l’une des meilleures athlètes féminines de la discipline de BMX
de course au pays;
CONSIDÉRANT les titres reçus pour ces nombreux exploits, dont
le championnat canadien en sol ontarien;
CONSIDÉRANT sa nomination à titre d’Athlète excellence féminin
de l’année par la Fédération québécoise des sports cyclistes le
17 novembre dernier;

Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu à
l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;
QUE ce Conseil félicite chaleureusement Mlle Alexandrine Trottier
pour sa nomination à titre d’Athlète excellence féminin de l’année et lui
souhaite la meilleure des chances dans ses accomplissements futurs.
ADOPTÉE
2019-12-444 Nomination d’un maire suppléant
CONSIDÉRANT l’article 116 du Code municipal qui stipule qu’un
conseiller doit être désigné pour remplacer la maire en cas d’absence
prolongée;
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseiller municipal Yannick Proulx soit nommé maire
suppléant de la Municipalité d’Oka pour la durée du présent mandat du
Conseil municipal;
QUE le conseiller municipal Yannick Proulx soit également nommé
substitut du maire à la MRC de Deux-Montagnes.
ADOPTÉE
Période de questions
Monsieur le maire ouvre la période de questions à 19 h 48.
Les questions posées au Conseil municipal concernent la rencontre
porte ouverte organisée par Hydro-Québec concernant la gestion des
débits de la rivière des Outaouais, la réserve financière relative au mandat
d’évaluation foncière de la Municipalité d’Oka, le coût total des adhésions
et affiliations de la Municipalité d’Oka à certains organismes, la guignolée,
la commission mixte internationale et la préservation des arbres matures.
Un citoyen félicite le maire et les conseillers pour s’être joints à la
MRC de Deux-Montagnes pour adhérer aux chantiers de la Déclaration
d’urgence climatique.
Une citoyenne remercie et félicite le Conseil municipal pour sa
décision d’adhérer aux communautés bleues.
Un citoyen témoigne son mécontentement concernant l’absence de
suivi du service des travaux publics par rapport à un problème
d’abaissement de la rue Saint-Jean-Baptiste.
N’ayant plus de questions, monsieur le maire clôt la période de
questions à 20 h 22.

2019-12-445 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

