
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

Mardi 1er septembre 2020 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité d’Oka tenue à la salle des 
Loisirs, située au 174, rue Saint-Jean-Baptiste à Oka, à 19 h 01, à laquelle 
étaient présents : 
 
Monsieur le maire Pascal Quevillon  
 
Madame la conseillère, 
Messieurs les conseillers, 
 
Joëlle Larente 
Jules Morin 
Steve Savard 
Yannick Proulx 
 
Sont également présents : 
 
La directrice générale, Mme Marie Daoust 
Le directeur général adjoint et directeur du service de l’urbanisme et de 
l’environnement, M. Charles-Élie Barrette 
L’attachée d’administration au cabinet du maire et à la direction générale, 
Mme Annick Mayer 
La directrice des finances, Mme Annie Chardola 
La responsable des communications et du tourisme, 
Mme Colette Beaudoin 
 
Absences motivées : 
 
Madame la conseillère Stéphanie Larocque 
Monsieur le conseiller Jérémie Bourque 
 
Dans la salle : Une personne. 
 
La participation citoyenne via la Web diffusion est au nombre de 
9 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 : 
 

• Remerciement au conseiller, M. Yannick Proulx d’avoir pris la 
relève au mois d’août 

• G & R Recycling : Avancement et suivi du dossier 
• Modification de la réglementation afin d’inclure la forêt privée et la 

Pinède municipale à l’intérieur d’une zone de conservation 
environnementale ainsi qu’une nouvelle réglementation citant la 
Pinède comme site patrimonial 

• Remerciements aux résidants de la rue des Pins de leur patience 
durant les travaux de remplacement de l’égout pluvial entre la rue 
Lefebvre et la rue Notre-Dame 

• Statistique récente sur la COVID-19 
  



2020-09-259 Adoption de l’ordre du jour

Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,

QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 1er septembre 2020
1.2 Point d’information générale du maire Pascal Quevillon

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.1 Adoption de l’ordre du jour

3. PROCÈS-VERBAUX

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 
2020

4. CORRESPONDANCE

4.1. Mme Monique Pauzé et M. Mario Simard, députés du Bloc 
Québécois
Demande d’intervention relativement à la gestion des déchets 
radioactifs et le déclassement d’installation nucléaire auprès du 
gouvernement fédéral (Résolution concernant Chalk River)

4.2. Ministre de la Culture et des Communications – Direction 
générale du patrimoine
Avis de classement du site patrimonial de l’Abbaye-Notre-
Dame-du-Lac-à-Oka ainsi que deux immeubles situés à 
l’intérieur du site (l’abbaye et la rotonde)

4.3 Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques
Réponse à la Municipalité d’Oka quant à ses préoccupations 
concernant les activités au centre de tri G & R Recyclage 

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

6. ADMINISTRATION ET FINANCES

6.1 Comptes payés et à payer
6.2 Paiement du 1er versement de la contribution pour les services 

de la Sûreté du Québec pour l’année 2020 au montant de 
380 674 $

6.3 Octroi d’un contrat à Bureautech 2000 inc. pour la location de 
photocopieurs et contrats de service d’une durée de 5 ans au 
montant de de 50 043 $ plus les taxes applicables (Appel 
d’offres sur invitation 2020-17)

6.4 Attribution d’un mandat à la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton S.E.N.C.R.L. pour les services professionnels d’audits 
comptables pour les années 2020 à 2024 au montant de 
88 525 $ plus les taxes applicables (Appel d’offres sur 
invitation 2020-15)

6.5 Adoption de la Politique concernant l’utilisation des technologies 
de l’information et des communications



7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1 Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme et de 
l’environnement

7.2 Demande d’approbation de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale pour les immeubles suivants :
 98, rue du Verger (lot 5 699 364, matricule : 5937-62-

4385) : Nouvelle construction (avec condition)
 105, rue du Château (lot 5 699 378, matricule : 5937-74-

0419) : Nouvelle construction
7.3 Demande de modification du plan d’implantation et d’intégration 

architecturale approuvée aux termes de la résolution 2016-12-
361 pour le 190-198, rue Saint-Michel (lot 5 700 506, 
matricule 5835-57-0992) : Rénovation extérieure du bâtiment 
principal (avec condition)

7.4 Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2020-222 
modifiant le Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale afin d’ajouter une 
partie du Mont-Saint-Pierre à l’intérieur d’un secteur de PIIA et 
diverses dispositions s’y rattachant

7.5 Adoption du projet de règlement numéro 2020-222 modifiant le 
Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale afin d’ajouter une partie du Mont-
Saint-Pierre à l’intérieur d’un secteur de PIIA et diverses 
dispositions s’y rattachant

7.6 Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2016-148-
3 modifiant le Règlement portant sur le plan d’urbanisme 
numéro 2016-148 afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une aire 
d’affectation du sol « Conservation environnementale (CON) »
(Pinède municipale et forêt privée)

7.7 Adoption du projet de règlement numéro 2016-148-3 modifiant 
le Règlement portant sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148 
afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une aire d’affectation du 
sol « Conservation environnementale (CON) » (Pinède 
municipale et forêt privée)

7.8 Avis de motion pour l’adoption du Règlement de concordance 
numéro 2016-149-11 modifiant le Règlement concernant le 
zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur 
d’une zone de « Conservation environnementale (CON) »
(Pinède municipale et forêt privée)

7.9 Adoption du projet de règlement de concordance numéro 2016-
149-11 modifiant le Règlement concernant le zonage 
numéro 2016-149 afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une 
zone de « Conservation environnementale (CON) » (Pinède 
municipale et forêt privée)

7.10 Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2020-223 
citant la forêt de la Pinède d’Oka comme site patrimonial

7.11 Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2020-223
citant la forêt de la Pinède d’Oka comme site patrimonial

7.12 Autorisation au directeur général adjoint de recourir à un appel 
d’offres public pour la construction d’une salle multifonctionnelle 
(Appel d’offres public 2020-13)

7.13 Approbation du système de pondération et d’analyse des offres 
de services pour la construction de la salle multifonctionnelle 
(Appel d’offres public 2020-13)

7.14 Demande d’aide financière pour le projet de réfection du rang 
Sainte-Sophie, tronçon 6, segments 6-5, 6-6, 6-7 et 6-8, et des 
ponceaux 6004, 6005, 6006 et 6007, 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)



7.15 Demande d’aide financière pour le projet de réfection du rang 
de L’Annonciation, tronçon 8, segment 8-1, 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)

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1. Rapport mensuel pour le service des travaux publics
8.2. Attribution d’un mandat à la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton pour la réalisation d’une analyse des coûts de revient 
concernant le déneigement au montant de 18 500 $ plus les 
taxes applicables

8.3. Autorisation à la directrice générale à signer l’entente avec le 
ministère des Transports du Québec pour le déneigement de la 
route 344, entre la rue Girouard et la rue Champlain

9. HYGIÈNE DU MILIEU

9.1. Autorisation au directeur des services techniques de recourir à 
un appel d’offres public pour la réalisation d’études de 
vulnérabilité des deux sources d’eau potable (Appel d’offres 
public 2020-19)

9.2. Octroi d’un contrat à l’entreprise Laurin, Laurin (1991) inc. pour 
la réparation de câblages endommagés à la station de 
traitement des eaux usées située au parc national d’Oka au 
montant de 13 930 $ plus les taxes applicables

10. LOISIRS ET CULTURE

10.1. Attribution d’un mandat d’ingénierie à la firme Parallèle 54 
Expert Conseil inc. pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux dans le cadre du projet de construction 
d’une nouvelle patinoire au parc de la Pointe-aux-Anglais au 
montant de 9 300 $ plus les taxes applicables

11. COMMUNICATIONS ET TOURISME

11.1 Rapport mensuel pour le service des communications et du 
tourisme

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.1 Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le 
mois de juillet 2020

13. AFFAIRES DU CONSEIL

13.1 Nomination d'un représentant municipal auprès de Tricentris, 
centre de tri

14. AUTRES SUJETS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE



 

2020-09-260 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 août 2020 

 
 Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 
 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2020 soit 
adopté. 
 

ADOPTÉE 
 
Correspondance 
 

 
1. Madame Monique Pauzé et M. Mario Simard, députés du Bloc 

Québécois 
Demande d’intervention relativement à la gestion des déchets 
radioactifs et le déclassement d’installation nucléaire (Résolution 
concernant Chalk River) 
 

2. Ministre de la Culture et des Communications – Direction 
générale du patrimoine 
Avis de classement du site patrimonial de l’Abbaye-Notre-Dame-
du-Lac-à-Oka ainsi que deux immeubles situés à l’intérieur du site 
(l’abbaye et la rotonde) 

 
3. Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 
 Réponse à la Municipalité d’Oka quant à ses préoccupations 

concernant les activités au centre de tri G & R Recyclage  
 
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. 
 
 Un temps d’attente est requis pour permettre aux participants de la 
Web diffusion de transmettre leurs questions par clavardage. 
 
 N’ayant pas de questions, monsieur le maire clôt la période de 
questions à 19 h 12. 
 
2020-09-261 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 1er septembre 2020 au montant de 
14 377,17 $ les factures payées au 1er septembre 2020 au montant de 
1 244,094,21 $ et les salaires nets du 5 et 19 août 2020 (personnel et 
Conseil) au montant de 128 599,24 $ 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 les comptes à payer sont projetées par le Conseil de la 
susdite Municipalité. 
 
 
 
 
 
Marie Daoust 
Directrice générale 
 
2020-09-262 Paiement du 1er versement de la contribution pour les 

services de la Sûreté du Québec pour l’année 2020 au 
montant de 380 674 $ 

 
 CONSIDÉRANT qu’une facture a été émise au montant de 
761 347 $ par le ministère de la Sécurité publique pour les services de la 
Sûreté du Québec – année 2020 et payable en deux versements; 
 
 CONSIDÉRANT la correspondance de la ministre de la Sécurité 
publique datée du 1er juin reportant les échéances de paiement de la 
somme payable pour l’année 2020 au 30 septembre et 1er décembre 2020; 
 
 CONSIDÉRANT que le premier versement au montant de 
380 674 $ est dû le 30 septembre 2020; 
 
 CONSIDÉRANT que le deuxième versement au montant de 
380 673 $ est dû le 1er décembre 2020; 
 

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 autorise le paiement du premier versement au 

montant de 380 674 $ dû le 30 septembre 2020; 
 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-09-263 Octroi d’un contrat à Bureautech 2000 inc. pour la 

location de photocopieurs et contrats de service d’une 
durée de 5 ans au montant de de 50 043 $ plus les taxes 
applicables (Appel d’offres sur invitation 2020-17) 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a procédé par appel 

d’offres sur invitation pour recevoir des soumissions pour un contrat de 
location de deux (2) photocopieurs et contrats de service d’une durée de 
cinq (5) ans; 

 
CONSIDÉRANT que les cinq (5) entreprises invitées ont 

soumissionné, à savoir :  
  



 

 
Soumissionnaires Prix soumissionné  

excluant les taxes applicables 
Bureautech 2000 inc. 50 043.00 $ 
Bureautique Servi-Tek inc. 54 354.00 $ 
Robert Légaré 57 558.00 $ 
Juteau Ruel inc. 59 404.20 $ 
Xerox Canada 68 018.64 $ 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des finances 
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Bureautech 2000 inc.; 
 
 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 Bureautech 2000 inc. pour la 
location de photocopieurs et contrats de service pour une durée de 5 ans 
au montant de de 50 043 $ plus les taxes applicables suivant l’appel 
d’offres sur invitation 2020-17; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 
 QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la directrice 
des finances. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-09-264 Attribution d’un mandat à la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton S.E.N.C.R.L. pour les services 
professionnels d’audits comptables pour les 
années 2020 à 2024 au montant de 88 525 $ plus les 
taxes applicables (Appel d’offres sur invitation 2020-
15) 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a procédé par appel 

d’offres sur invitation pour recevoir des soumissions pour un mandat de 
services professionnels pour l’audit des rapports financiers et du coût net 
de la collecte sélective des matières recyclables pour cinq (5) exercices 
financiers à partir du 1er janvier 2020 et de la reddition de compte des 
travaux d’immobilisation réalisés dans le cadre du programme TECQ 2019-
2023; 

 
CONSIDÉRANT que les services professionnels d’audits 

comptables pour les années 2023 et 2024 sont optionnels; 
 
CONSIDÉRANT que quatre (4) des cinq (5) firmes invitées ont 

déposé une offre; 
 
 CONSIDÉRANT que, conformément au Règlement numéro 2014-
119 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 25 août 2020; 

 
CONSIDÉRANT que trois (3) des quatre (4) firmes ont obtenu le 

pointage intérimaire de 70 % et plus; 
  



 

 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été soumises à la 

formule de pointage établie au document d’appel d’offres 2020-15 afin de 
classer les soumissionnaires, comme suit :  

 
Soumissionnaires Pointage 

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 12.48 
Goudreau Poirier inc. 10.97 
DCA, comptables professionnels agréés, inc. 10.37 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection 

d’attribuer le mandat au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut 
pointage final, soit la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 
dont la soumission s’élève à 88 525 $ plus les taxes applicables; 
 
 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 attribue le mandat à la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L. pour les services professionnels d’audits 
comptables pour les années 2020 à 2024 au montant de 88 525 $ plus les 
taxes applicables; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 
 QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la directrice 
des finances. 

ADOPTÉE 
 
2020-09-265 Adoption de la Politique concernant l’utilisation des 

technologies de l’information et des communications 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles technologies évoluent très vite 

et par le fait même, les risques pour la sécurité également; 
 
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité d’Oka de mettre en place 

une politique ayant pour objectif la sécurité de l’information, et ce, afin 
d’assurer une protection adéquate de tous ses actifs technologiques 
(serveurs, ordinateurs, appareils intelligents, etc.); 

 
CONSIDÉRANT que ladite politique vise tous les employés de la 

Municipalité ainsi que les membres du Conseil municipal; 
 

 Sur une 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 adopte la Politique concernant l’utilisation des 
technologies de l’information et des communications; 

 
 QUE la présente politique soit communiquée et diffusée à 
l’ensemble des employés de la Municipalité d’Oka ainsi qu’aux membres 
du Conseil municipal. 

ADOPTÉE 
 
Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme et de l’environnement 
 
Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel pour le service 
de l’urbanisme et de l’environnement. 
 
2020-09-266 Demandes d’approbation de plans d’implantation et 

d’intégration architecturale 
 



 

 CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a analysé 
lors de sa réunion régulière tenue le 17 août 2020 les demandes 
d’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale 
suivantes à l’égard desquelles s’applique le Règlement numéro 2011-98 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 

CONSIDÉRANT que les demandes de PIIA sont conformes aux 
Règlements de zonage numéro 2016-149, de lotissement numéro 2016-
150 et de construction numéro 2016-151; 
 

CONSIDÉRANT que les demandes de PIIA 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 tels que recommandés par le 
comité consultatif d’urbanisme : 
 

Immeuble visé Description 

1) 98, rue du Verger 
Lot : 5 699 364 

Matricule : 5937-62-4385 

D’approuver la demande de PIIA-
2020-08-05 pour la construction 
d’une résidence unifamiliale 
isolée. 
Le revêtement de toiture sera en 
bardeaux d’asphalte « Everest » de 
couleur noire deux tons; 

Les portes, les fenêtres et les portes 
de garage seront de couleur noire; 

Les fascias et soffites seront de 
couleur noire; 

Le revêtement extérieur de la partie 
inférieure des murs sera en pierre de 
couleur grise; 

Le revêtement extérieur de la partie 
centrale de la façade avant sera en 
brique de couleur grise; 

Le revêtement extérieur de la partie 
supérieure des murs sera en déclin 
de revêtement métallique de couleur 
brune. 

Le tout est conditionnel à ce que 
l’entrée véhiculaire d’au plus 
7 mètres de large soit illustrée 
ainsi que la plantation de 3 arbres 
sur le plan projet d’implantation 
réalisé par l’arpenteur-géomètre. 

  



 

2) 105, rue du Château 
Lot : 5 699 378 

Matricule : 5937-74-0419 

D’approuver la demande de PIIA-
2020-08-04 pour la construction 
d’une résidence unifamiliale 
isolée. 
Le revêtement de toiture sera en 
bardeaux d’asphalte « BP » de 
couleur mystique noire deux tons; 

Les portes, les fenêtres et les portes 
de garage seront de couleur noire; 

Les fascias et soffites seront de 
couleur noire; 

Le revêtement extérieur des murs 
sera en pierre « Rinox » Lorado de 
couleur gris glacé et en brique 
« Rinox » Lotis de couleur gris glacé; 

Le revêtement extérieur des murs 
sera en revêtement horizontal 
« Rialux » de couleur ébène.  

 
ADOPTÉE 

 
2020-09-267 Demande de modification du plan d’implantation et 

d’intégration architecturale approuvé aux termes de la 
résolution 2016-12-361 pour le 190-198, rue Saint-Michel 
(lot 5 700 506, matricule 5835-67-0992) Rénovation 
extérieure du bâtiment principal 

 
 CONSIDÉRANT qu’une demande de modification du plan 
d’implantation et d’intégration architecturale approuvée aux termes de la 
résolution 2016-12-361 a été déposée au service de l’urbanisme et de 
l’environnement le 25 juin 2020 afin d’ajouter une mezzanine sur la toiture; 
 

CONSIDÉRANT que la demande de PIIA a été présentée au comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion régulière tenue le 
17 août 2020; 
 

CONSIDÉRANT que la demande de PIIA est conforme aux 
Règlements de zonage numéro 2016-149, de lotissement numéro 2016-
150 et de construction numéro 2016-151; 
 

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 la modification du plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) approuvé aux termes de la résolution la 
résolution 2016-12-361 pour la rénovation extérieure du bâtiment principal 
dans le but d’ajouter une mezzanine sur la toiture, et ce, conditionnellement 
à ce que les travaux de réfection des façades soient réalisés en priorité et 
que l’ensemble des travaux demandés soient réalisés d’ici le 
1er septembre 2021. 
 
  



 

Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2020-222 
modifiant le Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’ajouter une 
partie du Mont-Saint-Pierre à l’intérieur d’un secteur de PIIA et 
diverses dispositions s’y rattachant 
 
 La Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin d’ajouter une partie du Mont-Saint-Pierre à 
l’intérieur d’un secteur de PIIA et diverses dispositions s’y rattachant. 
 

La conseillère Joëlle Larente donne avis qu’il sera soumis pour 
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement 
numéro 2020-222 modifiant le Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’ajouter une partie 
du Mont-Saint-Pierre à l’intérieur d’un secteur de PIIA et diverses 
dispositions s’y rattachant. 
 
 Cet avis de motion est donné et provoque conséquemment le gel 
sur la délivrance des permis de construction et les certificats d’autorisation 
dont la délivrance sera assujettie à l’approbation de plans relatifs à 
l’implantation et l’architecture des constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont liés advenant l’adoption du règlement 
faisant l’objet de l’avis de motion. 

 
 

2020-09-268 Adoption du projet de règlement numéro 2020-222 
modifiant le Règlement numéro 2011-98 relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) afin d’ajouter une partie du Mont-Saint-Pierre à 
l’intérieur d’un secteur de PIIA et diverses dispositions 
s’y rattachant 

 
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte le projet de règlement numéro 2020-222 
modifiant le Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’ajouter une partie du Mont-
Saint-Pierre à l’intérieur d’un secteur de PIIA et diverses dispositions s’y 
rattachant. 

 
 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 2020-222 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-98 RELATIF AUX 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) AFIN D’AJOUTER UNE PARTIE DU MONT-

SAINT-PIERRE À L’INTÉRIEUR D’UN SECTEUR DE PIIA ET 
DIVERSES DISPOSITIONS S’Y RATTACHANT 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin : 
 

• d’ajouter une partie du Mont-Saint-Pierre à l’intérieur d’un secteur 
de plan d’implantation et d’intégration architecturale; 

• d’établir des critères d’analyse portant sur l’implantation, 
l’architecture, les coloris et l’aménagement de terrain; 



 

• d’établir le style de maison souhaité, soit de style épuré ou 
contemporain; 

• d’établir des critères de protection du milieu boisé. 
 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 
par la conseillère Joëlle Larente lors de la séance ordinaire du Conseil 
municipal tenue le 1er septembre 2020;  
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté le 1er septembre 2020; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement s’est tenue le ____________ 2020; 
 
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 de ___________________, il est résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’adopter le Règlement numéro 2020-222 modifiant le Règlement 
numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin d’ajouter une partie du Mont-Saint-Pierre à 
l’intérieur d’un secteur de PIIA et diverses dispositions s’y rattachant et qu’il 
soit statué et décrété par règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
Le tableau 1 intitulé « Demandes de permis et de certificats assujettis » de 
l’article 4.2 est remplacé par le tableau suivant : 

Tableau 1  Demandes de permis et de certificats assujettis 
 

TYPES DE 
DEMANDES  

ET  
DE TRAVAUX 

SECTEURS DE PIIA 

PIIA-01 PIIA-02 PIIA-03 PIIA-04 

N
oy

au
 

vi
lla

ge
oi

s 

D
om

ai
ne

 
de

s 
co

lli
ne

s 

Po
in

te
-a

ux
-

A
ng

la
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M
on

t-S
ai

nt
-

Pi
er

re
 

LOTISSEMENT - - - - 

NOUVELLE 
CONSTRUCTION OU 
AGRANDISSEMENT D’UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

X X X X 

RÉNOVATION OU 
MODIFICATION D’UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL OU 
ACCESSOIRE 

X(1) - X(1) - 

  



 

CONSTRUCTION OU 
AGRANDISSEMENT D’UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE 

X(1) X(1) X(1) X 

DÉPLACEMENT D’UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL OU 
ACCESSOIRE 

X(1) - X(1) - 

DÉMOLITION PARTIELLE 
OU COMPLÈTE D’UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL OU 
ACCESSOIRE 

X(1) - X(1) - 

ENSEIGNES X - - - 

ABATTAGE D’ARBRES X(2) - X(2) X(2) 

AMÉNAGEMENT D’UN 
STATIONNEMENT X(3) X(3) X(3) X(3) 

AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER X(3) X(3) X(3) X(3) 

CLÔTURES, MURS ET 
MURETS - - - - 

1. Ne s’applique pas en cour arrière. 
2. Pour l’abattage d’un arbre mature sain et non relié à un projet de construction 

dûment autorisé. 
3. Pour une nouvelle construction seulement. 

ARTICLE 3 
Le titre de l’article 4.4.2 est remplacé comme suit : 
 
« Demande relative à une nouvelle construction ou à 
l’agrandissement d’un bâtiment principal » 

ARTICLE 4 
Le titre de l’article 4.4.3 est remplacé comme suit : 
 
« Demande relative à une rénovation ou à une modification de 
l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou accessoire » 
 
ARTICLE 5 
 
Le titre de l’article 4.4.4 est remplacé comme suit : 
 
« Demande relative à la construction ou l’agrandissement d’un 
bâtiment accessoire » 
 
ARTICLE 6 
 
L’article 11.4 est ajouté à la suite de l’article 11.3.4 comme suit : 
 
« ARTICLE 11.4. SECTEUR DE PIIA-04 – MONT-SAINT-PIERRE » 
 
ARTICLE 7 
 
L’article 11.4.1 est ajouté à la suite de l’article 11.4 comme suit : 
 
« 11.4.1 Délimitation du secteur d’application 

Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout terrain ou partie 
de terrain compris à l’intérieur du secteur de PIIA-04 – Mont-Saint-Pierre 
apparaissant au plan de l’annexe 6, pour en faire partie intégrante au 
présent règlement. » 

  



 

ARTICLE 8 

L’article 11.4.2 est ajouté à la suite de l’article 11.4.1 comme suit : 

« 11.4.2 Objectifs 

Pour ce secteur d’application, l’obligation de produire un plan d’implantation 
et d’intégration architecturale pour un projet vise à :  

1) développer une image distinctive du secteur du Mont-Saint-Pierre 
grâce à une architecture soignée et à l’utilisation de matériaux de 
qualité;  

2) encadrer les nouvelles implantations et les travaux d'agrandissement 
de manière à assurer une intégration harmonieuse en lien avec la 
topographie et le milieu boisé;  

3) mettre en place des mesures de protection du milieu boisé; 

4) minimiser les impacts sur le milieu environnant existant en favorisant 
la mise en place de zones tampons. » 

ARTICLE 9 

L’article 11.4.3 est ajouté à la suite de l’article 11.4.2 commet suit : 

« 11.4.3 Critères d’évaluation » 

ARTICLE 10 

L’article 11.4.3.1 est ajouté à la suite de l’article 11.4.3 commet suit : 

« 11.4.3.1 Implantation 

L’objectif spécifique et les critères d’évaluation relatifs à l’implantation d’un 
nouveau bâtiment ou d’un agrandissement servent à évaluer globalement 
l’atteinte des objectifs suivants : 

1) implanter les bâtiments en maintenant une relation d’éloignement 
avec la voie de circulation et d’intimité avec les bâtiments existants, 
selon les critères suivants : 

a) le projet favorise l’éloignement avec la voie de circulation et 
l’intimité avec les bâtiments voisins. Cependant, la façade avant 
ne peut être implantée à une distance de plus de 20 % de la 
profondeur moyenne du terrain, par rapport à la limite de 
propriété avant; 

b) la variation de l’alignement des façades en lien avec la voie de 
circulation est favorisée afin d’optimiser l’intégration du projet à 
la topographie et au milieu boisé du terrain; 

c) un projet implanté sur un lot d’angle offre un traitement 
architectural de qualité sur chacune des façades donnant sur une 
rue; 

d) le projet permet de maximiser la préservation des arbres matures 
présents sur le site et respecte les plus beaux spécimens 
végétaux. » 

ARTICLE 11 

L’article 11.4.3.2 est ajouté à la suite de l’article 11.4.3.1 commet suit : 

« 11.4.3.2 Architecture 

Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation relatifs à l’architecture 
d’un nouveau bâtiment ou d’un agrandissement servent à évaluer 
globalement l’atteinte des objectifs suivants :  



 

1) assurer une intégration cohérente et harmonieuse des styles 
architecturaux des nouveaux bâtiments avec l’environnement bâti 
existant, selon les critères suivants :  

a) le modèle de résidence proposé s’inspire d’une architecture 
épurée ou contemporaine;  

b) les longues façades possèdent des décrochés afin de rompre la 
linéarité du bâtiment; 

c) le bâtiment est caractérisé par des variations dans sa volumétrie 
et dans sa hauteur; 

d) le traitement architectural assure la modulation des plans 
verticaux et horizontaux pour chacune des façades du bâtiment. 
Cette modulation doit tenir compte d’un rapport entre la hauteur 
et la longueur de la façade afin d’éviter l’uniformité des façades;  

e) la composition des revêtements sur les façades du bâtiment est 
similaire à celle des bâtiments voisins;  

f) le gabarit du bâtiment s’harmonise au cadre bâti environnant;  

g) l’agencement des constructions recherche une intégration 
harmonieuse entre la composition architecturale, les matériaux 
de revêtement extérieur, les couleurs, les styles et les toitures; 

 
2) concevoir des bâtiments qui dégagent une image de qualité selon les 

critères suivants :  

a) l’intégration au bâtiment d’éléments architecturaux d’inspiration 
épuré ou contemporain est favorisée;  

b) le style architectural du bâtiment prévoit des toits plats ou des 
toits en pente à deux ou quatre versants;  

c) la fenestration est abondante du côté de la voie de circulation et 
de la cour arrière, tout en assurant une harmonie avec le style 
architectural du bâtiment;  

d) la pierre, la brique, le déclin de bois, le déclin de fibre de bois, le 
déclin de fibrociment et le déclin d’aluminium sont les matériaux 
privilégiés. » 

ARTICLE 12 

L’article 11.4.3.3 est ajouté à la suite de l’article 11.4.3.2 commet suit : 

« 11.4.3.3 Coloris 

L’objectif spécifique et les critères d’évaluation relatifs aux choix des 
couleurs d’un nouveau bâtiment ou d’un agrandissement servent à évaluer 
globalement l’atteinte des objectifs suivants :  

1) privilégier un agencement de couleurs élaborées en respectant les 
principales composantes architecturales du bâtiment, selon les 
critères suivants :  

a) la palette de couleurs s’agence entre le corps principal du 
bâtiment, le toit, les entablements et encadrements;  

b) la couleur dominante occupe le corps principal du bâtiment et 
induit alors que les couleurs complémentaires peuvent occuper 
les détails ornementaux;  

c) l’agencement des couleurs projetées pour le bâtiment comprend 
un maximum de 4 couleurs, dont une couleur dominante 
s’harmonisant avec au plus 3 couleurs complémentaires;  

  



 

d) les couleurs utilisées pour les revêtements extérieurs et les 
toitures s’harmonisent avec les constructions adjacentes; 
l’utilisation de teintes sobres est préconisée; une palette de 
couleur doit être présentée et être approuvée en même temps 
que les plans;  

e) un crépi de couleur sobre recouvre les fondations apparentes. »  

ARTICLE 13 

L’article 11.4.3.4 est ajouté à la suite de l’article 11.4.3.3 commet suit : 

« 11.4.3.4 Aménagement de terrain 

Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation relatifs à 
l’aménagement de terrain servent à évaluer globalement l’atteinte des 
objectifs suivants :  

1) préserver la topographie et le milieu boisé des terrains, selon les 
critères suivants :  

a) les arbres existants de qualité sont protégés et intégrés à 
l’aménagement; lorsque cela ne sera pas possible, un plan de 
reboisement devra être proposé afin de rétablir au maximum le 
couvert végétal perdu; 

b) le projet favorise la conservation d’une superficie minimale de 
40 % du terrain à l’état boisé;  

c) le projet prévoit une zone tampon boisée, conservée à l’état 
naturel, d’au moins 10 mètres de profond, mesurée à partir de la 
limite de propriété arrière et sur toute la largeur du terrain; 

d) la topographie naturelle du terrain est respectée. Le projet illustre 
la modification de la topographie du terrain avant et après la 
réalisation des travaux afin d’être en mesure de connaître 
l’incidence des travaux de remblai et/ou de déblai; 

e) les aménagements paysagers mettent en valeur le bâtiment et le 
site dans son ensemble; 

2) planifier les allées d’accès et les aires de stationnement de manière à 
minimiser leur impact visuel, selon les critères suivants :  

a) l’aire de stationnement a un petit gabarit et est bien camouflée à 
travers une zone paysagère (haies, murets, arbres, arbustes, 
etc.);  

b) l’allée d’accès et l’aire de stationnement sont aménagées dans 
la cour latérale;  

c) l’allée d’accès et l’aire de stationnement sont aménagées de 
manière à préserver les arbres existants; 

d) une seule entrée charretière est favorisée. » 

ARTICLE 14 

L’annexe 4 intitulée « Guide de références applicables au secteur de 
PIIA-02 – Domaine des Collines » est abrogée. 

ARTICLE 15 

L’annexe 6 intitulée « Plan du secteur de PIIA-04 – Mont-Saint-Pierre » 
est ajoutée à la suite de l’annexe 5 comme suit : 

  



ANNEXE 6

PLAN DU SECTEUR DE PIIA-04 – MONT-SAINT-PIERRE

ARTICLE 16

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
___________________ 2020.

Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust
Directrice générale

Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2016-148-3
modifiant le Règlement portant sur le plan d’urbanisme numéro 2016-
148 afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une aire d’affectation du sol 
« Conservation environnementale (CON) »

La Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148 afin d'inscrire la 
Pinède à l’intérieur d’une aire d’affectation du sol « Conservation 
environnementale (CON) ».

Le conseiller Yannick Proulx donne avis qu’il sera soumis pour 
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement 
numéro 2016-148-3 modifiant le Règlement portant sur le plan d’urbanisme 
numéro 2016-148 afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une aire 
d’affectation du sol « Conservation environnementale (CON) ».

2020-09-269 Adoption du projet de Règlement numéro 2016-148-3
modifiant le Règlement portant sur le plan d’urbanisme 
numéro 2016-148 afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur 
d’une aire d’affectation du sol « Conservation 
environnementale (CON) »

Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents,

QUE ce Conseil adopte le projet de règlement numéro 2016-148-3
modifiant le Règlement portant sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148 
afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une aire d’affectation du sol 
« Conservation environnementale (CON) ».



 

 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 2016-148-3 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 2016-148 AFIN D’INSCRIRE LA PINÈDE À 

L’INTÉRIEUR D’UNE AIRE D’AFFECTATION DU SOL 
« CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE (CON) » 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement portant sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148 afin : 

• d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une aire d’affectation du sol 
« Conservation environnementale (CON) »; 

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

• de modifier l’article 2.2.2, alinéa 2), paragraphe 3), afin 
d’identifier à l’intérieur d’une zone à protéger les lots 5 699 026, 
5 701 307, 5 701 309, 5 700 284, 5 700 292, 5 700 719-P 
(excluant le terrain du golf) et une partie du lot 5 701 162; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 
par le conseiller Yannick Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil 
tenue le 1er septembre 2020;  
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté le 1er septembre 2020; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement s’est tenue le __________ 2020; 
 
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 de le conseiller ______________, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’adopter le Règlement numéro 2016-148-3 modifiant le Règlement 
portant sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148 afin d'inscrire la Pinède 
à l’intérieur d’une aire d’affectation du sol « Conservation environnementale 
(CON) » et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
La dernière phrase du paragraphe 3), de l’alinéa 2), de l’article 2.2.2 est 
remplacée par ce qui suit : 
 
« Les lots 5 699 026, 5 701 307, 5 701 309, 5 700 284, 5 700 292, 
5 700 719-P (excluant le terrain du golf) et une partie du lot 5 701 162 
forment en grande partie la Pinède et sont inclus à l’intérieur d’une aire 



d’affectation du sol « Conservation environnementale (CON) » afin de les 
identifier en tant que zone à protéger. »

ARTICLE 3
Les plans des affectations du sol (1 de 2) et (2 de 2), figurant à l’annexe 6, 
sont modifiés pour inscrire la Pinède municipale, située à l’ouest du rang 
de L’Annonciation, à l’intérieur d’une aire d’affectation du sol de type 
« Conservation environnementale (CON) ». La nouvelle aire d’affectation 
du sol « Conservation environnementale (CON) » est créée à même l’aire 
d’affectation du sol « Publique communautaire (PC) » et est située au nord 
du noyau villageois, à l’ouest du rang de L’Annonciation, au sud et à l’est 
du territoire de Kanesatake. De plus, une section de la forêt privée située à
l’est du rang de L’Annonciation est incluse à l’intérieur d’une aire 
d’affectation du sol de type « Conservation environnementale (CON) ». 
Cette nouvelle aire d’affectation est créée à même l’aire d’affectation du sol 
« Résidentielle moyenne densité (RM) » et est située au nord de la rue des 
Pins, à l’ouest de la rue Lefebvre, au sud et à l’est de la Pinède, le tout 
illustré comme suit :

ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
______________ 2020.

Pascal Quevillon
Maire

Marie Daoust
Directrice générale

(CON)

(CON)

(CON)

(CON)

Pinède
(CON)

Forêt privée
(Conservation environnementale (CON))

Pinède
(CON)

Pinède
(CON)



 

 
Avis de motion pour l’adoption du Règlement de concordance 
numéro 2016-149-11 modifiant le Règlement concernant le zonage 
numéro 2016-149 afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une zone de 
« Conservation environnementale (CON) » 
 

La Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la 
Pinède à l’intérieur d’une zone de « Conservation environnementale 
(CON) ». 
 
 Le conseiller Steve Savard donne avis qu’il sera soumis pour 
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement de 
concordance numéro 2016-149-11 modifiant le Règlement concernant le 
zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une zone 
de « Conservation environnementale (CON) ». 

 
2020-09-270 Adoption du projet de règlement de concordance 

numéro 2016-149-11 modifiant le Règlement concernant 
le zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la Pinède à 
l’intérieur d’une zone de « Conservation 
environnementale (CON) » 

 
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte le projet de règlement de 
concordance 2016-149-11 modifiant le Règlement concernant le zonage 
numéro 2016-149 afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une zone de 
« Conservation environnementale (CON) ». 
 
 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 2016-149-11 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE 

NUMÉRO 2016-149 AFIN D’INSCRIRE LA PINÈDE À L’INTÉRIEUR 
D’UNE ZONE DE « CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE (CON) » 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin : 

• d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une zone de « Conservation 
environnementale (CON) »; 

• de modifier l’annexe A en modifiant les plans de zonage (1 de 
3), (2 de 3) et (3 de 3) pour créer la nouvelle zone de 
conservation environnementale CON-3 à même la zone PC-5; 

• de modifier l’annexe A en modifiant les plans de zonage (1 de 
3), (2 de 3) et (3 de 3) pour agrandir la zone CON-2 à même la 
zone RM-14; 

• de modifier l’annexe B par l’ajout de la grille des usages et 
normes CON-3 à la suite de la grille des usages et normes 
CON-2, et d’abroger les grilles des usages et normes PC-5 et 
RM-14; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 
par le conseiller Steve Savard lors de la séance ordinaire du Conseil tenue 
le 1er septembre 2020; 



 

 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté le 1er septembre 2020; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement s’est tenue le __________ 2020; 
 
ATTENDU QUE ce présent règlement ne contient pas de dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire, car il s’agit 
d’un règlement de concordance au Règlement numéro 2016-148-4 
modifiant le Règlement portant sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148 
afin d'inscrire la Pinède à l’intérieur d’une aire d’affectation du sol 
« Conservation environnementale (CON) »; 
 
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    , il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’adopter le Règlement de concordance numéro 2016-149-11 modifiant le 
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la 
Pinède à l’intérieur d’une zone de « Conservation environnementale 
(CON) » et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
Les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3), figurant à l’annexe A, 
sont modifiés pour créer la nouvelle zone de conservation 
environnementale CON-3 à même la zone PC-5. La nouvelle zone CON-3 
est délimitée par les zones RU-12, RU-13, RM-1, CE-1, RM-2, RM-4, REC-
3 et PC-6 au sud, par le territoire de Kanesatake à l’ouest, par les zones 
RU-14, RU-15 et AD-4, au nord et par la zone CON-2 à l’est. De plus la 
zone CON-2 est agrandie à même les zones RM-14 et RM-15. La nouvelle 
délimitation de la zone CON-2 est établie par les zones PC-16, PC-17, RM-
5, RM-13 et RM-15 au sud, par les zones RM-4, PC-6 et CON-3 à l’ouest, 
par les zones RU-15 et A-8 au nord et par les zones RU-16 et RM-18 à 
l’est, le tout illustré comme suit : 

 
ARTICLE 3 

Territoire de Kanesatake 



 

L’annexe B intitulée « Grilles des usages et normes » est modifiée par 
l’ajout de la grille des usages et normes CON-3, à la suite de la grille des 
usages et normes CON-2, comme suit : 
 
  



 

ARTICLE 4 
L’annexe B intitulée « Grilles des usages et normes » est modifiée par 
l’abrogation de la grille des usages et normes PC-5. 
 
ARTICLE 5 
L’annexe B intitulée « Grilles des usages et normes » est modifiée par 
l’abrogation de la grille des usages et normes RM-14. 
 
ARTICLE 6 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
__________________ 2020. 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
Marie Daoust 
Directrice générale 
 
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2020-223 citant 
la forêt de la Pinède d’Oka comme site patrimonial 
 

En vertu de l’article 128 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., 
chap. P-9.002), le conseiller Yannick Proulx donne avis de motion qu’il 
sera soumis pour adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le 
Règlement numéro 2020-223 citant la forêt de la Pinède d’Oka comme 
site patrimonial. 

 
La Municipalité d’Oka souhaite désigner la « Pinède d’Oka » comme 

site patrimonial, d’une superficie de 1 054 470,35 mètres carrés et 
constitué de lots municipaux et privés, comme suit :  

 
Les lots municipaux sont :  

1) le lot 5 700 284, d’une superficie de 8 751,20 mètres carrés et 
situés au sud de la rue Saint-Michel et à l’ouest de la propriété 
sise au 384-386, rue Saint-Michel; 

2) le lot 5 700 292, d’une superficie de 3 394 mètres carrés et 
situé au sud de la rue Saint-Michel et à l’ouest de la propriété 
sise au 384-386, rue Saint-Michel; 

3) le lot 5 700 719-P (excluant le terrain du golf), d’une superficie 
de 376 660,60 mètres carrés et situé à l’ouest du rang de 
L’Annonciation, au sud de la rue Ahsennenhson et au nord de 
la rue Saint-Michel; 

4) d’une partie du lot 5 701 162, d’une superficie de 1 754,85 
mètres carrés et située au sud de la rue Saint-Michel et à 
l’ouest de la propriété sise au 384-386, rue Saint-Michel. 

 
Les lots privés sont : 

1) le lot 5 699 026, d’une superficie de 586 861,80 mètres carrés 
et situés à l’est du rang de L’Annonciation et au nord de la rue 
des Pins; 

2) d’une partie du lot 5 701 307, d’une superficie de 72 707 
mètres carrés et située à l’ouest de l’emprise de rue projetée 
portant le numéro de lot 5 699 077 et au nord de la rue des 
Pins; 

3) le lot 5 701 309, d’une superficie de 4 340,90 mètres carrés et 
situé à l’ouest du Manoir d’Oka et au nord du parc Optimiste. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les motifs de désignation sont les suivants : 
1) de valeur historique : 

Le site patrimonial de la Pinède d’Oka est un lieu associé à 
des événements marquant l’histoire locale. Cette pinède a été 
plantée par les Okois et les Amérindiens, à l’initiative du Curé 
Daniel-Joseph Lefebvre, dans le but de protéger le village 
d’Oka de l’ensablement causé par le défrichage de cette terre. 
La Pinède d’Oka est donc un héritage des Sulpiciens en 
créant ainsi la plus grande pinède du Canada en 1886, et 
formant à ce jour la plus vieille forêt plantée en Amérique du 
Nord. 
 
Le site patrimonial de la Pinède d’Oka est aussi connu pour 
avoir été le lieu de la Crise d’Oka survenue en 1990. 
 

2) de valeur identitaire : 

Ce site contribue au sentiment d’appartenance de la 
communauté. Il est au cœur de la vie active des 
communautés des territoires Mohawk et Okois en leur offrant 
des sentiers de marche pour y apprécier la faune et la flore. Il 
favorise le contact avec la nature, génère la quiétude et le 
ressourcement. 
 

3) de valeur paysagère : 

Ce site s’élève au-dessus de la Municipalité, en haut de talus. 
La plupart des axes routiers nord-sud offrent une percée 
visuelle sur la Pinède ce qui donne l’impression que la 
Municipalité est entourée d’une ceinture verte. Les deux 
principaux axes routiers traversant la Pinède et permettant 
d’apprécier sa qualité paysagère sont : la route 344 et le rang 
de L’Annonciation. 
 
De plus, la Pinède peut être aperçue de la région de la 
Montérégie, lorsque les touristes empruntent le traversier à 
partir d’Hudson et à de multiples endroits sur le lac des Deux 
Montagnes par les plaisanciers en bateau. Elle est aussi 
visible à partir du Calvaire d’Oka situé dans le parc national 
d’Oka. 
 

Le Règlement numéro 2020-223 citant la forêt de la Pinède d’Oka 
comme site patrimonial prend effet à compter de la date de la signification 
de l’avis spécial au propriétaire de l’immeuble, soit le 2 septembre 2020. 
 

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations au 
comité consultatif d’urbanisme conformément à l’avis public qui sera donné 
à cette fin. 



 

 Cet avis de motion est donné et provoque conséquemment le gel 
sur les lots 5 699 026, 5 700 284, 5 700 292, 5 700 719-P (excluant le 
terrain du golf), et une partie du lot 5 701 162 et au lot 5 701 309, 
constituant le site patrimonial de la Pinède d’Oka, à l’effet qu’aucun plan de 
construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat 
d’autorisation ne peut être accordé pour l’exécution de travaux ou 
l’utilisation d’un immeuble et qui, advenant l’adoption du règlement, seront 
prohibés ou assujettis à l’approbation du Conseil municipal. 
 
Présentation du projet de règlement numéro 2020-223 citant la forêt 
de la Pinède d’Oka comme site patrimonial 
 
 Le conseiller Yannick Proulx présente le présent règlement visant à 
citer la forêt de la Pinède d’Oka comme site patrimonial afin d’en assurer 
sa sauvegarde et sa mise en valeur dans l’intérêt public ainsi que pour des 
motifs ayant une valeur historique, identitaire et paysagère. 
 
 La désignation du site patrimonial est constituée de lots municipaux 
et de lots privés lesquels étant 5 699 026, 5 700 284, 5 700 292, 
5 700 719-P (excluant le terrain du golf), et une partie du lot 5 701 162 et 
au lot 5 701 309. 
 
 Enfin, le présent règlement assujettit la délivrance des permis et 
certificats à l’approbation du Conseil municipal. 
 
2020-09-271 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-223 citant la 

forêt de la Pinède d’Oka comme site patrimonial 
 

CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement 
numéro 2020-223 citant la Pinède d’Oka comme site patrimonial; 

 
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 
numéro 2020-223 citant la forêt de la Pinède d’Oka comme site patrimonial. 

 
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 2020-223 
 

CITANT LA FORÊT DE LA PINÈDE D’OKA COMME SITE 
PATRIMONIAL 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire citer la forêt de la Pinède 
d’Oka comme site patrimonial pour des motifs historiques, identitaires et 
paysagers; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P -
9.002), une municipalité peut citer en site patrimonial tout ou une partie de 
son territoire, dont la connaissance, la protection ou la mise en valeur 
présente un intérêt public; 
 
ATTENDU QUE la Pinède d’Oka est un paysage emblématique pour les 
résidents; 
 



 

ATTENDU QUE cette portion de territoire est à proximité du parc national 
d’Oka et présente des caractéristiques naturelles semblables à celles qui 
le distinguent; 
 
ATTENDU QUE l’environnement naturel subit des pressions liées au 
développement; 
 
ATTENDU QUE la Pinède d’Oka est un héritage des Sulpiciens, car elle a 
été plantée par le Curé Daniel-Joseph Lefebvre en 1886 créant ainsi la plus 
grande pinède du Canada; 
 
ATTENDU QUE la Pinède d’Oka forme à ce jour la plus vieille forêt plantée 
en Amérique du Nord; 
 
ATTENDU QUE le Règlement numéro 2016-148 portant sur le plan 
d’urbanisme inclut le territoire de la Pinède d’Oka à titre d’élément d’intérêt 
esthétique et écologique afin de l’identifier comme zone à protéger; 
 
ATTENDU QUE tous les propriétaires des immeubles inclus dans le site 
patrimonial ont reçu l’avis spécial prévu à l’article 129 de la Loi sur le 
patrimoine culturel; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a pour mandat de donner 
son avis au Conseil municipal, à la demande de ce dernier, sur toute 
question relative à l’identification et à la protection du patrimoine culturel de 
la Municipalité, c’est-à-dire pour l’application du chapitre IV de la Loi; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a tenu une consultation 
publique sur le projet de site patrimonial le ___________ 2020; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a reçu un avis favorable du comité 
consultatif d’urbanisme pour la citation de la forêt de la Pinède d’Oka 
comme site patrimonial; 
 
ATTENDU QUE de l’avis du Conseil municipal, il y a lieu de citer la Pinède 
d’Oka comme site patrimonial; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 
par le conseiller Yannick Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil 
tenue le 1er septembre 2020; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue 1er septembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition du conseiller __________, il est résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’adopter le Règlement numéro 2020-223 citant la forêt de la Pinède d’Oka 
comme site patrimonial et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui 
suit : 
 
 
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1.1 OBJET DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement vise à citer la forêt de la Pinède d’Oka 
comme site patrimonial afin d’en assurer sa sauvegarde et sa mise 
en valeur dans l’intérêt public. 

  



 

1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI 
 
Le présent règlement, dont les dispositions s’appliquent à toutes 
personnes physiques ou morales, s’applique aux lots 5 699 026, 
5 700 284, 5 700 292, 5 700 719-P (excluant le terrain du golf), et 
une partie du lot 5 701 162 et au lot 5 701 309. 
 

1.3 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le Conseil municipal décrète le présent règlement dans son 
ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, 
sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, 
paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-
paragraphe de manière à ce que, si un chapitre, une section, une 
sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-
paragraphe de ce règlement était ou devait être en ce jour déclaré 
nul ou non avenu par un tribunal compétent, les autres dispositions 
du présent règlement continueraient de s’appliquer. 
 

1.4 DISPOSITIONS DES LOIS ET D’AUTRES RÈGLEMENTS 
 
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée 
comme ayant pour effet de soustraire une personne à l’application 
d’une loi ou d’un règlement du gouvernement provincial ou fédéral 
ou à l’application d’un règlement de la Municipalité régionale de 
Comté (MRC) de Deux-Montagnes. 

 
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
2.1 TERMINOLOGIE 

 
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement 
ont le sens et l’application qui leur sont attribués à l’article 2.4 du 
Règlement concernant le zonage en vigueur. 
 
Les expressions, termes et mots utilisés non définis à l’article 2.4 
du Règlement concernant le zonage en vigueur doivent être 
interprétés selon le sens qui leur est conféré aux ouvrages de 
référence courants tels les lois, les codes et les dictionnaires. 

 
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
3.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 

 
Tout fonctionnaire désigné par résolution du Conseil municipal voit 
à l’administration du présent règlement. 
 

3.2 AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement 
relèvent de tout fonctionnaire désigné. Dans le présent règlement, 
l’utilisation de l’expression « fonctionnaire désigné » équivaut à 
l’utilisation de l’expression « autorité compétente ». 
 

3.3 DEVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
Les devoirs de l’autorité compétente sont ceux qui lui sont 
attribués au Règlement municipal en vigueur sur les permis et 
certificats d’autorisation. 

  



 

3.4 POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
Les pouvoirs de l’autorité compétente sont ceux qui lui sont 
attribués au Règlement municipal en vigueur sur les permis et 
certificats d’autorisation. 
 

3.5 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L’OCCUPANT, DU 
REQUÉRANT, DU TITULAIRE OU DE L’EXÉCUTANT DES 
TRAVAUX 
 
Les devoirs du propriétaire, de l’occupant, du requérant, du 
titulaire ou de l’exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués 
au Règlement municipal en vigueur sur les permis et certificats 
d’autorisation. 

 
CHAPITRE 4. DÉSIGNATION DU SITE PATRIMONIAL 
 
4.1  ZONE À PROTÉGER 

 
Le site connu et désigné comme étant la « Pinède d’Oka », d’une 
superficie de 1 054 470,35 mètres carrés, est constitué de lots 
municipaux et privés.  
 
Les lots municipaux sont :  

5) le lot 5 700 284, d’une superficie de 8 751,20 mètres carrés 
et situé au sud de la rue Saint-Michel et à l’ouest de la 
propriété sise au 384-386, rue Saint-Michel; 

6) le lot 5 700 292, d’une superficie de 3 394 mètres carrés et 
situé au sud de la rue Saint-Michel et à l’ouest de la propriété 
sise au 384-386, rue Saint-Michel; 

7) le lot 5 700 719-P (excluant le terrain du golf), d’une 
superficie de 376 660,60 mètres carrés et situé à l’ouest du 
rang de L’Annonciation, au sud de la rue Ahsennenhson et 
au nord de la rue Saint-Michel; 

8) d’une partie du lot 5 701 162, d’une superficie de 1 754,85 
mètres carrés et située au sud de la rue Saint-Michel et à 
l’ouest de la propriété sise au 384-386, rue Saint-Michel. 

 
Les lots privés sont : 

4) le lot 5 699 026, d’une superficie de 586 861,80 mètres 
carrés et situé à l’est du rang de L’Annonciation et au nord 
de la rue des Pins; 

5) d’une partie du lot 5 701 307, d’une superficie de 72 707 
mètres carrés et située à l’ouest de l’emprise de rue projetée 
portant le numéro de lot 5 699 077 et au nord de la rue des 
Pins; 

6) le lot 5 701 309, d’une superficie de 4 340,90 mètres carrés 
et situé à l’ouest du Manoir d’Oka et au nord du parc 
Optimiste. 

 
L’annexe A illustre la délimitation du site patrimonial de la Pinède 
d’Oka pour faire partie intégrante du présent règlement. 

  



 

 
4.2  COMPOSANTE DU SITE PATRIMONIAL 

 
Le site patrimonial de la Pinède d’Oka comprend les composantes 
suivantes sur le terrain : 

 
1) une forêt de pins blancs et d’épinettes plantée à l’initiative 

du Curé Daniel-Joseph Lefebvre en 1886. Il appartenait à la 
Compagnie de Saint-Sulpice au Canada; 

2) le cours d’eau Raizenne. Ce nom évoque le souvenir de 
Josiah Rising (1694, Suffield, Connecticut - 1771, Oka). 
Enlevé en 1704 à Deerfield, Massachusetts, lors d'un raid 
canado-amérindien mené par Jean-Baptiste Hertel de 
Rouville, il est dès lors confié à une famille mohawk de la 
mission de Sault-au-Récollet. Baptisé, il prend le prénom 
d'Ignace et il épouse, en 1715, Abigail Nims, une jeune 
captive également enlevée à Deerfield, lors du même raid. 
Avec le temps, le patronyme Rising est francisé pour devenir 
Raizenne. Ignace Raizenne a construit sa maison, en 1721. 
Elle est maintenant la plus ancienne maison d'Oka. Leurs 
descendants l'ont occupée de façon continue jusqu'en 1953, 
soit pendant 232 ans. 

 
CHAPITRE 5. MOTIFS DE LA CITATION DU SITE PATRIMONIAL 

 
5.1  MOTIFS DE CITATION 
 

Les motifs de citation sont : 

4) de valeur historique : 

Le site patrimonial de la Pinède d’Oka est un lieu associé à 
des événements marquant l’histoire locale. Cette pinède a 
été plantée par les Okois et les Amérindiens, à l’initiative du 
Curé Daniel-Joseph Lefebvre, dans le but de protéger le 
village d’Oka de l’ensablement causé par le défrichage de 
cette terre. La Pinède d’Oka est donc un héritage des 
Sulpiciens en créant ainsi la plus grande pinède du Canada 
en 1886, et formant à ce jour la plus vieille forêt plantée en 
Amérique du Nord. 
 
Le site patrimonial de la Pinède d’Oka est aussi connu pour 
avoir été le lieu de la Crise d’Oka survenue en 1990. 
 

5) de valeur identitaire : 

Ce site contribue au sentiment d’appartenance de la 
communauté. Il est au cœur de la vie active des 
communautés des territoires Mohawk et Okois en leur 
offrant des sentiers de marche pour y apprécier la faune et 
la flore. Il favorise le contact avec la nature, génère la 
quiétude et le ressourcement. 
 

6) de valeur paysagère : 

Ce site s’élève au-dessus de la Municipalité, en haut de 
talus. La plupart des axes routiers nord-sud offrent une 
percée visuelle sur la Pinède ce qui donne l’impression que 
la Municipalité est entourée d’une ceinture verte. Les deux 
principaux axes routiers traversant la Pinède et permettant 
d’apprécier sa qualité paysagère sont : la route 344 et le 
rang de L’Annonciation. 

  



 

 
De plus, la Pinède peut être aperçue de la région de la 
Montérégie, lorsque les touristes empruntent le traversier à 
partir d’Hudson et à de multiples endroits sur le lac des Deux 
Montagnes par les plaisanciers en bateau. Elle est aussi 
visible à partir du Calvaire d’Oka situé dans le parc national 
d’Oka. 

 
CHAPITRE 6. EFFETS DE LA CITATION DU SITE PATRIMONIAL 

 
6.1 OBLIGATION DE PRÉSERVER LA VALEUR PATRIMONIALE 

 
Le propriétaire d’un bien patrimonial cité doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale 
de ce bien. 
 

6.2 OBLIGATION D’OBTENIR UNE AUTORISATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Nul ne peut, dans un site patrimonial cité, sans l’autorisation 
préalable du Conseil municipal, poser l’un des actes suivants : 

1) abattre un arbre ou aménager la forêt (chemin forestier, 
coupe à blanc, coupe d’assainissement, coupe de 
conversion, coupe forestière et coupe partielle); 

2) réaliser un ouvrage de remblai ou de déblai; 

3) procéder à la construction d’un bâtiment ou ériger une 
construction; 

4) diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un lot. 
 
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le Conseil 
municipal prend l’avis du comité consultatif d’urbanisme. Il peut 
aussi poser des conditions additionnelles dans son autorisation. 
 
L’autorisation du Conseil est retirée si le projet visé par la 
demande n’est pas entrepris un an après la délivrance de 
l’autorisation ou s’il est interrompu pendant plus d’un an. 

6.3 REFUS 
 
Le Conseil doit, sur demande de toute personne à qui une 
autorisation prévue à l’article 6.2 est refusée, lui transmettre un 
avis motivé de son refus et une copie de l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

6.4 OBLIGATION DE DEMANDER UN PRÉAVIS À LA 
MUNICIPALITÉ 
 
Nul ne peut, dans un site patrimonial cité, sans donner à la 
Municipalité un préavis d’au moins 45 jours, poser les actes 
suivants : 

1) construire un bâtiment ou ériger une construction; 

2) modifier l’aménagement du terrain; 

3) réaliser un ouvrage de remblai ou de déblai; 

4) faire un nouvel affichage. 
 
Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de 
permis tient lieu de préavis. 
 



 

Le Conseil municipal peut, pour les actes précédents, imposer des 
conditions relatives à la conservation du site patrimonial. Ces 
conditions s’ajoutent à la réglementation municipale. 
 
Avant d’imposer des conditions, le Conseil municipal prend l’avis 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 
Une copie de la résolution du Conseil fixant les conditions 
l’accompagne, le cas échéant, le permis municipal délivré par 
ailleurs et qui autorise l’acte concerné. 
 
Le permis est retiré si le projet pour lequel des conditions ont été 
imposées n’est pas entrepris un an après la délivrance du permis 
municipal ou s’il est interrompu pendant plus d’un an. 
 
 

CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS ET PÉNALITÉS 

 
7.1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du 
présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, 
avec ceux prévus au présent règlement, tous les recours 
appropriés de nature civile ou pénale et, sans limitation, la 
Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 55 
à 61 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C -
47.1). 
 

7.2  CLAUSES PÉNALES 
 
Quiconque procède à un acte décrit aux articles 6.2 et 6.4 
inclusivement, sans respecter les dispositions du présent 
règlement, commet une infraction. 
 
Les recours qui doivent être utilisés pour faire respecter le présent 
règlement de même que les sanctions qui peuvent être imposées 
en cas de violation sont ceux prévus aux au chapitre VIII, section 
I et III de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., chap. P9.002). 
 

7.3  CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
 
Les poursuites entreprises en vertu du présent règlement sont 
intentées, instruites et jugées conformément au Code de 
procédure pénale (L.R.Q., c. C -25.1). 
 
 

CHAPITRE 8. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

8.1  EFFET DU RÈGLEMENT 
 

Le Règlement numéro 2020-223 citant la forêt de la Pinède d’Oka 
comme site patrimonial prend effet à compter de la date de la 
signification de l’avis spécial au propriétaire de l’immeuble, soit le 
2 septembre 2020. 

 
  



 

8.2  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
___________________ 2020. 
 

 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
Marie Daoust 
Directrice générale 
 
 
2020-09-272 Autorisation au directeur général adjoint de recourir à 

un appel d’offres public pour la construction d’une salle 
multifonctionnelle (Appel d’offres public 2020-13) 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire recourir à un appel 

d’offres public pour la construction d’une salle multifonctionnelle; 
 

CONSIDÉRANT que le document d’appel d’offres est complété; 
 
 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 autorise le directeur général adjoint à recourir à un 

appel d’offres public pour la construction d’une salle multifonctionnelle; 
 

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur 
général adjoint. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-09-273 Approbation du système de pondération des offres de 

services pour la construction de la salle 
multifonctionnelle (Appel d’offres public 2020-13) 

 
CONSIDÉRANT que le document d’appel d’offres public 2020-13 

est complété; 
 

CONSIDÉRANT que les soumissions reçues seront évaluées selon 
un système de pondération et d’analyse des offres conçu à cet effet; 
 



 

 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 approuve le système de pondération et d’analyse 
des offres de services du document d’appel d’offres public 2020-13 qui 
servira à l’analyse des offres de services pour la construction de la salle 
multifonctionnelle. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-09-274 Demande d’aide financière pour le projet de réfection du 

rang Sainte-Sophie, tronçon 6, segments 6-5, 6-6, 6-7 et 
6-8, et des ponceaux 6004, 6005, 6006 et 6007, 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 
mesures particulières applicables exclusivement aux demandes d'aide 
financière dans le cadre du volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et 
s'engage à les respecter; 
 
 CONSIDÉRANT que les mesures particulières ont préséance sur 
les modalités d'application du volet RIRL; 
 
 CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec 
(Ministère) versera 90 % du montant de l'aide financière au comptant dans 
les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
Ministre; 
 
 CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des 
projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des 
travaux ou au plus tard le 31 janvier 2022; 
 
 CONSIDÉRANT que le dernier versement est conditionnel à 
l'acceptation par le Ministre de la reddition de comptes relative au projet; 
 
 CONSIDÉRANT que le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera 
l'objet d'un versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle 
admissible sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel 
qu'apparaissant à la lettre d'annonce; 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka s'engage à rembourser 
sans délai le Ministère pour les sommes versées en trop lorsque : 
 

 le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide 
financière à verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet 
RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet AIRRL); 

 si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après 
le 1er janvier 2022; 

 
 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, le cas échéant; 
  



 

 
 CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date 
figurant sur la lettre d'annonce, et au plus tard le 31 décembre 2021 sont 
admissibles à une aide financière; 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a choisi d'établir la 
source de calcul de l'aide financière sur l’estimation détaillée du coût des 
travaux; 
  
 Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution; 
 

QUE ce Conseil autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour le projet de réfection du rang Sainte-Sophie, tronçon 6, 
segments 6-5, 6-6, 6-7 et 6-8, et des ponceaux 6004, 6005, 6006 et 6007, 
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); 

 
QUE ce Conseil 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 
 
2020-09-275 Demande d’aide financière pour le projet de réfection du 

rang de L’Annonciation, tronçon 8, segment 8-1, 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 
mesures particulières applicables exclusivement aux demandes d'aide 
financière dans le cadre du volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et 
s'engage à les respecter; 
 
 CONSIDÉRANT que les mesures particulières ont préséance sur 
les modalités d'application du volet RIRL; 
 
 CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec 
(Ministère) versera 90 % du montant de l'aide financière au comptant dans 
les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
Ministre; 
 
 CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des 
projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des 
travaux ou au plus tard le 31 janvier 2022; 
 
 CONSIDÉRANT que le dernier versement est conditionnel à 
l'acceptation par le Ministre de la reddition de comptes relative au projet; 
 
 CONSIDÉRANT que le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera 
l'objet d'un versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle 
admissible sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel 
qu'apparaissant à la lettre d'annonce; 
  



 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka s'engage à rembourser 
sans délai le Ministère pour les sommes versées en trop lorsque : 
 

 le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide 
financière à verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet 
RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet AIRRL); 

 si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après 
le 1er janvier 2022; 

 
 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, le cas échéant; 
 
 CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date 
figurant sur la lettre d'annonce, et au plus tard le 31 décembre 2021 sont 
admissibles à une aide financière; 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a choisi d'établir la 
source de calcul de l'aide financière sur l’estimation détaillée du coût des 
travaux; 
  
 Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution; 
 

QUE ce Conseil autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour le projet de réfection du rang de L’Annonciation, tronçon 8, 
segment 8-1, 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); 

 
QUE ce Conseil 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 
 
Rapport mensuel pour le service des travaux publics 
 
 Le conseiller Jules Morin présente le rapport mensuel pour le 
service des travaux publics. 
 
2020-09-276 Attribution d’un mandat à la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton pour la réalisation d’une analyse des 
coûts de revient concernant le déneigement au montant 
de 18 500 $ plus les taxes applicables 

 
 CONSIDÉRANT que les frais destinés au déneigement des routes 
municipales sont de plus en plus onéreux; 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire faire réaliser une 
analyse qui permettra de comparer le coût des contrats de déneigement au 
coût si la Municipalité s’équipait afin de faire le déneigement en régie 
interne; 
  



 

 CONSIDÉRANT que deux firmes ont soumis un prix pour la 
réalisation de ladite analyse, excluant les taxes applicables, à savoir : 

 
Raymond Chabot Grant Thornton 18 500 $  
Amyot Gélinas Conseil inc. 19 250 $ 

 
 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 attribue un mandat à la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton pour la réalisation d’une analyse des coûts de revient 
concernant le déneigement au montant de 18 500 $ plus les taxes 
applicables, le tout, tel que proposé dans l’offre de services datée du 10 juin 
2020; 
 
 QUE cette dépense soit affectée à l’excédent de fonctionnement 
non-affecté; 
 
 QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des 
services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-09-277 Autorisation à la directrice générale à signer l’entente 

avec le ministère des Transports du Québec pour le 
déneigement de la route 344, entre la rue Girouard et la 
rue Champlain 

 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka procède à l’enlèvement 
et au transport de la neige sur la route 344 entre les rues Girouard et 
Champlain sur un tronçon de 2,2 km; 
 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec 
(Ministère) est responsable du déneigement sur la route 344; 
 

CONSIDÉRANT la proposition d’entente présentée par le Ministère 
pour une durée de 3 ans se terminant en mai 2023; 
 
 CONSIDÉRANT que le Ministère s’engage à payer la somme de 
25 000 $ annuellement en contrepartie du déneigement dudit tronçon avec 
une indexation annuelle de 2 %; 
 
 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 autorise la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la Municipalité d’Oka, ladite entente ainsi que tout document 
donnant effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-09-278 Autorisation au directeur des services techniques de 

recourir à un appel d'offres public pour la réalisation 
d’études de vulnérabilité des deux sources d’eau 
potable de la Municipalité d’Oka (Appel d’offres public 
2020-19) 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de recourir à un appel d’offres public 

pour la réalisation de deux études de vulnérabilité des sources d’eau 
potable pour les réseaux des puits et de l’usine; 

 
CONSIDÉRANT que le document d'appel d'offres est terminé; 



 

 
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 directeur des services techniques à 

recourir à un appel d’offres public pour la réalisation de deux études de 
vulnérabilité des deux sources d’eau potable; 
 

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des 
services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-09-279 Octroi d’un contrat à l’entreprise Laurin, Laurin (1991) 

inc. pour la réparation de câblages électriques 
endommagés à la station de traitement des eaux usées 
située dans le parc national d’Oka au montant de 
13 930 $ plus les taxes applicables 

 
CONSIDÉRANT les dommages importants causés aux câblages 

électriques de la station de traitement des eaux usées située au parc 
national d’Oka; 

 
CONSIDÉRANT que du matériel de location a été dépêché sur les 

lieux afin d’assurer le bon fonctionnement de la station le temps de 
procéder aux expertises et travaux nécessaires au rétablissement des 
lieux;  

 
CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de Laurin, Laurin (1991) 

inc. pour effectuer la réparation dudit câblage;   
 

 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 octroie un contrat à l’entreprise Laurin, Laurin 
(1991) inc. pour la réparation du câblage électrique à la station de 
traitement des eaux usées située au parc national d’Oka au montant de 
13 930 $ plus les taxes applicables; 
 

QUE ce Conseil autorise le paiement des factures en lien avec la 
location de matériel et l’achat de carburant pour assurer le bon 
fonctionnement de la station de traitement des eaux usées le temps de 
procéder aux expertises et travaux nécessaires au rétablissement des 
lieux; 
 

QUE ce Conseil autorise le paiement des frais de branchement 
d’Hydro-Québec, s’il y a lieu; 
 

QUE cette dépense soit affectée à l’excédent de fonctionnement 
non affecté; 
 
 QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés aux directeurs 
des services techniques et des travaux publics. 
 

ADOPTÉE 
 
  



 

2020-09-280 Attribution d’un mandat d’ingénierie à la firme 
Parallèle 54 Expert Conseil inc. pour la réalisation des 
plans et devis et la surveillance des travaux dans le 
cadre du projet de construction d’une nouvelle patinoire 
au parc de la Pointe-aux-Anglais au montant de 9 300 $ 
plus les taxes applicables 

 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire procéder à la 
construction d’une nouvelle patinoire au parc de la Pointe-aux-Anglais; 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité de faire réaliser les plans et devis et 
la surveillance des travaux; 
 
 CONSIDÉRANT que trois (3) firmes ont été invitées à déposer une 
offre de service pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux; 
 
 CONSIDÉRANT que les trois (3) firmes ont soumis un prix excluant 
les taxes, à savoir : 
 

Firmes invitées Prix soumis 
Parallèle 54 Expert Conseil inc.  9 300 $ 
Laurentides Experts-Conseils inc. 14 500 $ 
Exp Global Inc. 21 500 $ 

 
 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 attribue un mandat d’ingénierie à la firme 
Parallèle 54 Expert Conseil inc. pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux dans le cadre du projet de construction d’une 
nouvelle patinoire au parc de la Pointe-aux-Anglais au montant de 9 300 $ 
plus les taxes applicables; 
 
 QUE cette dépense soit compensée par le Règlement 
d’emprunt 2019-211 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 665 500 $ relatifs à des travaux aux infrastructures et 
bâtiments municipaux et à des acquisitions de véhicules et d’équipements 
divers (parapluie no 3); 
 
 QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la responsable 
du service des loisirs et de la culture. 
 

ADOPTÉE 
 
Rapport mensuel pour le service des communications 
 
 Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel pour le 
service des communications. 
 
Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le mois 
de juillet 2020 
 

Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel pour le 
service de la sécurité incendie pour le mois de juillet 2020. 
 
  



 

2020-09-281 Nomination d'un représentant municipal auprès de 
Tricentris, Centre de tri 

 
CONSIDÉRANT la nécessité qu’un représentant municipal 

soit nommé auprès de l’organisme Tricentris, Centre de tri; 
 

Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE ce Conseil désigne Monsieur Pascal Quevillon, maire, 
représentant de la Municipalité d'Oka auprès de Tricentris, Centre de tri. 
 

ADOPTÉE 
 
Période de questions  
 
 Monsieur le maire ouvre la période de questions à 19 h 46. 
 
 Un temps d’attente est requis pour permettre aux participants de la 
Web diffusion de transmettre leur question par clavardage. 
 
 Un citoyen remercie le Conseil pour la campagne de sensibilisation 
sur la circulation routière et suggère qu’il serait bien de faire la même chose 
dans les rangs. 
 
 N’ayant plus de questions, monsieur le maire clôt la période de 
questions à 19 h 51. 
 
2020-09-282 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 
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 
 


