
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

Mardi 6 octobre 2020 
 
Suivant l’Arrêté ministériel numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et afin de protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, le Conseil 
municipal est autorisé à siéger à huis clos et les membres du Conseil 
municipal sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication. 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité d’Oka tenue à 19 h 09, à 
laquelle ont participé à huis clos par vidéoconférence : 
 
Monsieur le maire Pascal Quevillon  
 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
Joëlle Larente 
Stéphanie Larocque 
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 à la direction générale et au cabinet du maire, 
Mme Annick Mayer 
La directrice des finances, Mme Annie Chardola 
La responsable des communications et du tourisme, 
Mme Colette Beaudoin 
 
Absence motivée : 
 
Monsieur le conseiller Jérémie Bourque 
 
La participation citoyenne via le Web diffusion est au nombre de 
19 personnes. 
 
2020-10-283 Ouverture de la séance 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a quorum; 
 

Sur la proposition du conseiller Jules Morin, appuyée par la 
conseillère Joëlle Larente, il est résolu à l’unanimité, 

 
QUE 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 : 
 

• Situation quant à la COVID-19; 
• Révocation de l’autorisation émise par le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques à G & R Recycling; 

• Travaux concernant les fouilles archéologiques; 
• L’installation du quai à la Pointe-aux-Anglais est remise au 

printemps prochain; 



 

• Travaux de redressement de la chaussée sur le rang Sainte-
Sophie exécutés par le service des travaux publics et 
remerciements aux employés; 

• Travaux de pavage du rang Saint-Isidore, du côté de 
l’Abbaye, prévus pour 2021; 

• Site patrimonial (Pinède municipale et forêt privée); 
• Incendie d’une maison située dans le Domaine des Collines; 
• Remplacement de la signalisation des noms de rues; 
• Offre d’achat pour le 36, rue de L’Annonciation et 

présentation du projet de construction d’un bâtiment 
multiplex dans le cadre de la revitalisation du noyau 
villageois. 

 
2020-10-284 Tenue des séances du Conseil municipal à huis clos par 

vidéoconférence en situation de pandémie de la COVID-
19 

 
 CONSIDÉRANT l’annonce du gouvernement du Québec à l’effet 
que le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dont 
la Municipalité d’Oka fait partie, est passé au niveau d’alerte maximale 
(rouge) depuis le 1er octobre 2020; 
 
 CONSIDÉRANT l’interdiction de rassemblements intérieurs et 
extérieurs en vigueur; 
 
 CONSIDÉRANT la possibilité de tenir les séances du Conseil 
municipal à huis clos et en vidéoconférence; 
 
 Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, il est résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 QUE la tenue des séances du Conseil municipal à se tiendra à huis 
clos et en vidéoconférence et ce, à compter du 6 octobre 2020, le tout 
conditionnellement à ce que l’interdiction de rassemblements intérieurs et 
extérieurs soit toujours en vigueur. Dans l’éventualité où l’interdiction serait 
levée, la tenue des séances aura lieu telle d’adoptée aux termes de la 
résolution 2019-12-441. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-10-285 Adoption de l’ordre du jour 
 

CONSIDÉRANT l’ajout des items suivants à l’ordre du jour : 
 

7.11 Demande d’approbation d’un projet de plan d’implantation 
et d’intégration architecturale pour le 36, rue de 
L’Annonciation (lot 6 269 165, matricule 5835-68-4129) : 
Planification d’un multiplex (dans le cadre du dossier de 
revitalisation du noyau villageois); 

 
13.5 19 novembre, journée de sensibilisation au cancer de la 

prostate; 
 

CONSIDÉRANT la modification apportée au libellé de l’item 6.6 
comme suit : 
 

6.6 Adoption de la Politique de rémunération des employés tel 
que prévu au document de révision de la structure salariale 
préparé par la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM); 

 
 Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, 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 6 octobre 2020 
1.2 Point d’information générale du maire Pascal Quevillon 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Tenue des séances du Conseil municipal à huis clos par 

vidéoconférence en situation de pandémie de la COVID-19 
2.2 Adoption de l’ordre du jour 

 
3. PROCÈS-VERBAUX 

 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

1er septembre 2020 
 
4. CORRESPONDANCE 

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

changements climatiques 
 Entrée en vigueur du Règlement sur l’encadrement d’activités 

en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) 
4.2 MRC de Deux-Montagnes 

• Nomination de l’employé désigné en vertu de l’article 105 
de la Loi sur les compétences municipales 

• Comité de relance économique – Phase 2 de la campagne 
 

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

 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
6.1 Comptes payés et à payer 
6.2 Adoption de la Politique portant sur la destruction des 

documents contenant des renseignements personnels 
6.3 Rejet de la soumission concernant l’appel d’offres sur invitation 

pour la fourniture et la livraison de matériel informatique suivant 
l’appel d’offres sur invitation 2020-14 

6.4 Autorisation à la directrice des finances de recourir à un appel 
d’offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de matériel 
informatique (Appel d’offres sur invitation 2020-20) 

6.5 Attribution d’un mandat d’aménagement intérieur à GFDA pour 
le rafraîchissement des espaces communs de la Mairie au 
montant de 7 100 $ plus les taxes applicables (couloirs, 
escaliers, entrée principale, toilettes communes et espaces de 
la réception) 

6.6 Adoption de la Politique de rémunération des employés tel que 
prévu au document de révision de la structure salariale préparé 
par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

6.7 Diverses modifications au Manuel des employés de la 
Municipalité d’Oka 

6.8 Nomination au poste d’opérateur – journalier spécialisé 
6.9 Appui à la MRC de Deux-Montagnes pour son adhésion à 

l’Entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de 
Deux-Montagnes 
  



 

 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

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

l’environnement 
7.2 Demandes d’approbation de plans d’implantation et 

d’intégration architecturale pour les immeubles suivants : 
• 53, rue Guy-Racicot (lot 5 699 112, matricule 5240-53-

0255) Agrandissement du bâtiment principal 
• 101, rue Picquet (lot 5 699 400, matricule 5937-84-2302) : 

Agrandissement du bâtiment principal 
• 88, rue des Cèdres (lot 6 349 251, matricule 5936-01-

4525) : Nouvelle construction unifamiliale isolée avec 
logement accessoire 

• 128, rue des Pèlerins (lot 5 699 408, matricule 5937-82-
9394) : Nouvelle construction unifamiliale isolée 

• 105, rue des Collines (lot 5 699 363, matricule 5937-63-
2583) : Nouvelle construction unifamiliale isolée 

• 47, rue Notre-Dame (lot 5 701 024, matricule 5936-32-
4633) : Enseigne 

7.3 Demande d’autorisation à la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec (lot 5 699 765, matricule 6140-21-
9102) : Remblayage de parcelles de terre pour la remise en 
culture (Phase 1 uniquement) 

7.4 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 (dans le cadre du projet de la 
nouvelle rue projetée) 

7.5 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) 

7.6 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) 

7.7 Acceptation provisoire des travaux de reconstruction de la 
descente de sous-sol de la Mairie réalisés par l’entreprise 
Construction Jarco inc. suivant l’appel d’offres public 2019-14  

7.8 Octroi d’un contrat à l’entreprise Arbressence inc. pour la 
collecte porte à porte des sapins de Noël pour 2021 au montant 
de 1 932,36 $ plus les taxes applicables 

7.9 Attribution d’un mandat à la firme Laurentides Experts Conseils 
inc. pour la surveillance des travaux de construction des 
stationnements dans le cadre du projet de la salle 
multifonctionnelle au montant de 15 300 $ plus les taxes 
applicables (il est souhaitable que la surveillance des travaux 
soit réalisée par la firme qui a produit les plans et devis afin 
d'avoir une assurance de la qualité des travaux) 

7.10 Attribution d’un mandat à la firme BSA Groupe-Conseil inc. pour 
la réalisation des plans et devis et la surveillance du chantier 
dans le cadre du projet de réfection du rang Saint-Isidore au 
montant de 13 500 $ plus les taxes applicables (4 demandes de 
prix) 

7.11 Demande d’approbation d’un projet de plan d’implantation et 
d’intégration architecturale pour le 36, rue de L’Annonciation 
(lot 6 269 165, matricule 5835-68-4129) : Planification d’un 
multiplex (dans le cadre du dossier de revitalisation du noyau 
villageois) 

  



 

 
8. TRAVAUX PUBLICS 

 
8.1. Rapport mensuel pour le service des travaux publics 
8.2. Attribution d’un mandat à la firme Parallèle 54 inc. pour la 

conception des plans et devis et la surveillance de chantier pour 
le projet de réfection des trottoirs en 2021 au montant de 
12 200 $ plus les taxes applicables (3 demandes de prix) 

8.3. Attribution d’un mandat à la firme Parallèle 54 inc. pour la 
conception des plans et devis et la surveillance de chantier pour 
le projet de réfection de rues en 2021 au montant de 17 250 $ 
plus les taxes applicables (3 demandes de prix) 

8.4. Attribution d’un mandat à la firme BHP Conseils inc. pour la 
réalisation d’une étude de drainage d’un fossé situé dans le 
Domaine des Collines au montant de 7 500 $ plus les taxes 
applicables (3 demandes de prix) 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

9.1. Approbation du système de pondération des offres de services 
pour la réalisation d’études de vulnérabilité des deux sources 
d’eau potable (Appel d’offres public 2020-19) 

9.2. Attribution d’un mandat à la firme TechnoRem inc. pour la 
réalisation d’études de vulnérabilité des deux sources d’eau 
potable au montant de 32 555 $ plus les taxes applicables 
(Appel d’offres public 2020-19) 

9.3. Attribution d’un mandat à Game Consultants inc. afin de 
procéder à l’inspection télévisée de la conduite principale 
d’aqueduc sur la rue Girouard au montant de 13 000 $ 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 réfection de 
deux terrains de tennis au parc Optimiste au montant de 8 750 $ 
plus les taxes applicables (3 demandes de prix) 

10.2 Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la 
culture de recourir à un appel d'offres public pour des travaux 
de réfection de deux terrains de tennis au parc Optimiste (Appel 
d’offres public 2020-21) 

10.3 Signature de la convention de partenariat avec la Caisse 
Desjardins du Lac des Deux-Montagnes pour une aide 
financière au montant de 62 050 $ pour le projet de réfection 
des deux terrains de tennis situés au parc Optimiste 

10.4 Attribution d’un mandat à Coursol-Miron Architectes inc. pour la 
conception d’un plan d’aménagement du sous-sol de la Maison 
des jeunes d’Oka au montant de 3 400 $ plus les taxes 
applicables  

 
11. COMMUNICATIONS ET TOURISME 

 
11.1 Rapport mensuel pour le service des communications et du 

tourisme 
11.2 Adoption de la charte graphique de la signature visuelle de la 

Municipalité d’Oka 
11.3 Abrogation de l’entente conclue avec Tourisme Basses-

Laurentides au montant de 11 470 $ relative à la gestion du 
Marché public d’Oka 2020 pour un montant de 1 720,50 $ plus 
les taxes applicables (à cause de la situation particulière liée à 
la pandémie de la COVID-19) 
  



 

 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12.1 Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le 

mois d’août 2020 
12.2 Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2020-224 

modifiant le Règlement numéro 2015-131 concernant la 
prévention sur les incendies (Brûlage à ciel ouvert) 

12.3 Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2020-224 
modifiant le Règlement numéro 2015-131 concernant la 
prévention sur les incendies (Brûlage à ciel ouvert) 

12.4 Octroi d’un contrat à DGL Télécom inc. pour la migration et 
l’implantation de la téléphonie IP au montant de 19 265,25 $ 
plus les taxes applicables (4 demandes de prix) 

 
13. AFFAIRES DU CONSEIL 

 
13.1 Achat de 4 billets au montant de 50 $ chacun pour une partie de 

golf au profit de la Maison des jeunes d’Oka (26 septembre 
2020 au Club de Golf Oka) 

13.2 Demande au Conseil Mohawk de Kanesatake d’abroger la 
résolution MCR # 040.1415.00069 émise pour autoriser à G & 
R Recyclage d’occuper le lot 5 700 059 afin d’y opérer un centre 
de recyclage 

13.3 Appui aux candidatures de MM. Normand Grenier et Jean 
Bouchard, maires, pour leur renouvellement des mandats à titre 
d’administrateurs représentants de la Couronne Nord au 
Conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain 
(RTM) 

13.4 Félicitations à la réalisatrice Sonia Bonspille-Boileau pour sa 
nomination aux prochains DGC Awards dans la catégorie 
« Réalisation exceptionnelle » pour son travail de réalisatrice sur 
le film Rustic Oracle 

13.5 19 novembre, journée de sensibilisation au cancer de la 
prostate 

 
14. AUTRES SUJETS 

 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

2020-10-286 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
1er septembre 2020 

 
 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 1er septembre 2020 
soit adopté. 
 

ADOPTÉE 
 
Correspondance 
 

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

 Entrée en vigueur du Règlement sur l’encadrement d’activités 
en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) 

  



 

 
2. MRC de Deux-Montagnes 

• Nomination de l’employé désigné en vertu de l’article 105 
de la Loi sur les compétences municipales 

• Comité de relance économique – Phase 2 de la campagne 
 
Période de questions relatives à l’ordre du jour  
 
 Monsieur le maire ouvre la période de questions relative à l’ordre du 
jour à 19 h 32. 
 
 Les questions posées au Conseil concernent l’impact de la COVID-
19 sur les revenus et dépenses de la Municpalité pour l’exercice 2020, les 
principaux écarts entre les revenus et les dépenses prévus au budget, le 
taux d’augmentation de la masse salariale au budget 2020, et le revenu 
médian du groupe des cadres et contremaîtres. 
 
 Un temps d’attente est requis pour permettre aux participants du 
Web diffusion de transmettre leurs questions par clavardage. 
 
 N’ayant plus de questions, monsieur le maire clôt la période de 
questions à 19 h 37. 
 
2020-10-287 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 6 octobre 2020 au montant de 
393 408,25 $ les factures payées au 6 octobre 2020 au montant de 
1 412 747,98 $ et les salaires nets du 2, 16 et 30 septembre 2020 
(personnel et Conseil) au montant de 150 458,15 $ 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 
 
  



 

2020-10-288 Adoption de la Politique portant sur la destruction des 
documents contenant des renseignements personnels 

 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre du processus d’archivage 
numérique, nous devons avoir une politique portant sur la destruction des 
documents; 
 
 CONSIDÉRANT que cette politique est essentielle surtout pour les 
documents confidentiels, pour lesquels il faut s’assurer de leur intégrité, de 
documenter et valider l’opération de transfert de support vers le numérique, 
de respecter le calendrier de conservation (pour les documents actifs et 
inactifs) et de protéger les renseignements personnels ou confidentiels; 
 
 CONSIDÉRANT que la politique a été rédigée en respect avec les 
recommandations de la Commission d’accès à l’information ainsi que les 
diverses lois et règlements encadrant les archives publiques et de BAnQ; 
 
 Sur une 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 adopte la Politique sur la destruction des 
documents contenant des renseignements personnels. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-10-289 Rejet de la soumission concernant l’appel d’offres sur 

invitation pour la fourniture et la livraison de matériel 
informatique suivant l’appel d’offres sur invitation 2020-
14 

 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation 2020-14 portant sur la 
fourniture et la livraison de matériel informatique; 
 

CONSIDÉRANT qu’un seul soumissionnaire a déposé une offre de 
service, soit Informatique Medatek inc.; 
 

CONSIDÉRANT que le prix soumis dépasse le budget alloué par la 
Municipalité pour la fourniture et la livraison de matériel informatique; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka ne s’engage à accepter 
ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues; 
 
 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 rejette la soumission reçue dans le cadre de l’appel 
d’offres sur invitation 2020-14 en raison d’un prix soumis trop élevé. 
 

ADOPTÉE 
 
  



 

2020-10-290 Autorisation à la directrice des finances de recourir à un 
appel d’offres sur invitation pour la fourniture et la 
livraison de matériel informatique (Appel d’offres sur 
invitation 2020-20) 

 
CONSIDÉRANT le rejet de la soumission reçue pour l’appel d’offres 

sur invitation 2020-14 suite à un prix soumis dépassant le budget alloué par 
la Municipalité pour la fourniture et la livraison de matériel informatique; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka est d’avis qu’il y a lieu de 
revoir l’appel d’offres afin que les soumissions à recevoir cadrent 
davantage à son budget prévisionnel; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de recourir à un nouvel appel d’offres 
sur invitation pour la fourniture et la livraison de matériel informatique; 
 

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 la directrice des finances de recourir à un 
appel d’offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de matériel 
informatique; 
 

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la directrice 
des finances. 

ADOPTÉE 
 
2010-10-291 Attribution d’un mandat d’aménagement intérieur à 

GFDA pour le rafraîchissement des espaces communs 
de la Mairie au montant de 7 100 $ plus les taxes 
applicables  

 
CONSIDÉRANT qu’il devient nécessaire de procéder au 

rafraîchissement des espaces communs à l’intérieur de la Mairie tels que 
les couloirs, escaliers, entrée principale, toilettes communes et espaces de 
la réception; 
 

CONSIDÉRANT l'offre de service reçue de l’entreprise GFDA à cet 
effet; 
 

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’aménagement intérieur à 
GFDA pour le rafraîchissement des espaces communs de la Mairie au 
montant de 7 100 $ plus les taxes applicables; 
 

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 
 
2020-10-292 Adoption de la Politique de rémunération des 

employés tel que prévu au document de révision de la 
structure salariale préparé par la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) 

 



 

CONSIDÉRANT l’attribution d’un mandat à la Fédération 
québécoise des Municipalités relatif à la rémunération et à l'équité salariale 
aux termes de la résolution 2020-01-14; 
  

CONSIDÉRANT que la révision de la structure salariale préparée 
par la FQM est le résultat d’un exercice basé sur les exigences des emplois 
en assurant une concordance entre les objectifs poursuivis par la 
Municipalité et l’équité externe; 
 

CONSIDÉRANT qu’afin de mettre en place la révision de la 
structure salariale, la Municipalité désire se doter d’une Politique de 
rémunération des employés; 
 

CONSIDÉRANT que ladite politique vise tous les employés de la 
Municipalité, excluant les pompiers, et qu’elle a fait l’objet d’une 
présentation auprès de tous les employés; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale datée 
du 5 octobre 2020 quant à la Politique de rémunération des employés et la 
structure salariale préparées par la FQM; 
 

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 de rémunération des employés 
tel que prévu au document de révision de la structure salariale préparé par 
la FQM; 
 

QUE ce Conseil accepte l’échelle salariale proposée pour chacun 
des employés en classifiant les emplois par classe et le taux horaire par 
échelon; 
 

QUE la Politique de rémunération des employés soit en vigueur 
rétroactivement au 1er janvier 2020. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-10-293 Diverses modifications au Manuel des employés de la 

Municipalité d’Oka 
 

CONSIDÉRANT les diverses demandes des employés des services 
des travaux publics et de l’hygiène du milieu de la Municipalité d’Oka ainsi 
que dans le cadre de la révision de la structure salariale; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale datée 
du 1er octobre 2020 portant sur : 
 

• Le remboursement de la cotisation quant à la carte CCQ, 
lorsque requis par la Municipalité; 

• Nouveau mode de paiement de la prime de garde de 
1,75 $/heure adoptée aux termes de la résolution 2019-07-239, 
à savoir un paiement fixe à 128 heures; 

• Les vacances annuelles, également applicables aux employés 
de niveau cadre; 

• Prime de 2 $ l’heure travaillée lors de la période de repos 
hebdomadaire et jours fériés; 

 
Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce Conseil accepte la recommandation émise par la directrice 
générale portant sur le remboursement de la cotisation quant à la carte 



 

CCQ, le nouveau mode de paiement de la prime de garde, les vacances 
annuelles et la prime de 2 $ l’heure travaillée lors de la période de repos 
hebdomadaire et jours fériés; 
 

QUE les diverses modifications soient apportées au Manuel de 
l’employé et soient effectives selon les dates recommandées par la 
directrice générale; 
 

QUE la modification concernant les vacances annuelles soit 
également apportée à la Politique relative aux conditions générales de 
travail des employés de niveau cadre de la Municipalité d’Oka. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-10-294 Nomination au poste d’opérateur – journalier 

spécialisé 
 

CONSIDÉRANT les nouvelles réalités du service des travaux 
publics de la Municipalité d’Oka quant à l’utilisation de machinerie 
spécialisée; 
 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour la Municipalité d'Oka de modifier 
le poste de journalier spécialisé occupé par l’employé numéro 03-0243 
pour un poste d’opérateur – journalier spécialisé; 
 

CONSIDÉRANT que ledit employé possède les qualifications et 
compétences requises pour occuper le poste modifié; 
 

Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, il est résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce Conseil modifie le poste de journalier spécialisé occupé par 
M. Robert Laframboise pour un poste d’opérateur – journalier spécialisé, et 
ce, suivant la recommandation de la directrice générale datée du 
1er octobre 2020; 
 

QUE ce Conseil félicite M. Laframboise pour sa nomination et lui 
souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-10-295 Appui à la MRC de Deux-Montagnes pour son adhésion 

à l’Entente relative à la Cour municipale commune de 
la Ville de Deux-Montagnes 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-196 relative à 

l’adoption du Règlement ADM-2020-02 portant sur l’adhésion de la MRC 
de Deux-Montagnes à l’Entente relative à la Cour municipale commune de 
la Ville de Deux-Montagnes; 
 

CONSIDÉRANT que toutes les municipalités et villes faisant partie 
de la MRC de Deux-Montagnes doivent donner leur accord par voie de 
résolution; 
 

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

QUE ce Conseil est en accord avec l’adhésion de la MRC de Deux-
Montagnes à l’Entente relative à la Cour municipale commune de la Ville 
de Deux-Montagnes. 

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. 
 
2020-10-296 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 22 septembre 2020 les demandes 
d’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivantes à l’égard desquelles s’applique le Règlement numéro 2011-98 
relatif aux les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
 CONSIDÉRANT que les demandes d’approbation de PllA sont 
conformes aux Règlements concernant le zonage numéro 2016-149, 
concernant le lotissement numéro 2016-150 et concernant la 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 de la conseillère Stéphanie Larocque, 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 recommandé par le 
comité consultatif d’urbanisme : 
 

Immeuble visé Description 

1) 53, rue Guy-Racicot 
Lot : 5 699 112 

Matricule 5240-53-0255 

D’approuver la demande de PIIA-2020-
09-03 pour l’agrandissement du 
bâtiment principal. 
Le revêtement de la toiture sera en 
bardeau d’asphalte de couleur noire, tel 
que l’existant; 

Les fascias et soffites seront de la couleur 
blanc, tel que les existants; 

Le revêtement sera de type « Canexel » de 
couleur Acadia pour les murs et de couleur 
blanche pour les moulures et les coins de 
murs; 

Le revêtement sera en pierre collée pour le 
bas du mur donnant sur la rue; 

Les portes d’entrée et la porte de garage 
seront de couleur cèdre; 

Les arches et pignons de la toiture donnant 
sur la rue seront de couleur cèdre. 

 
2) 101, rue Picquet 
Lot : 5 699 400 

Matricule : 5937-84-2302 

D’approuver la demande de PIIA-2020-
09-04 pour l’agrandissement du 
bâtiment principal. 
Le revêtement de la toiture sera en 
bardeau d’asphalte de couleur noire 
Céleste, tel que l’existant; 

Les fascias et soffites seront de la couleur 
blanc, tel que les existants; 

Le revêtement sera de type « Maibec » de 
couleur Écume Argenté 059 ou blanc 



 

Maibec 111 pour les murs et de couleur 
blanche Maibec 111 pour les moulures et 
les coins de murs; 

Les fenêtres et la porte patio seront de 
couleur blanc. 

3) 88, rue des Cèdres 
Lot : 6 349 251 

Matricule : 5936-01-4525 

D’approuver la demande de PIIA-2020-
09-05 pour la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée avec 
logement accessoire. 
Le revêtement de toiture sera en bardeau 
d’asphalte de couleur noire; 

Les portes et les fenêtres seront de couleur 
noire; 

Les fascias seront de couleur noire; 

Le revêtement de la façade principal 
comprendra de la pierre « Shouldice Estate 
Roberval » de couleur blanche; 

Le revêtement des murs sera de type 
« Canexel » de couleur blanche, ainsi que 
pour les moulures et les coins de murs. 

Le tout est conditionnel à ce que le 
logement accessoire soit détenu par un 
propriétaire occupant, tel que spécifié 
au Règlement concernant le zonage 
numéro 2016-149. 

4) 128, rue des Pèlerins 
Lot : 5 699 408 

Matricule : 5937-82-9394 

D’approuver la demande de PIIA-2020-
09-06 pour la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée. 
Le revêtement de toiture sera en bardeau 
d’asphalte de couleur mystique noir deux 
tons; 

Les portes et les fenêtres seront de couleur 
noire; 

Les fascias et soffites seront de couleur 
noire; 

Le revêtement de la façade principale et du 
mur latéral gauche comprendra de la 
brique « Techo-Bloc » du modèle Triana de 
couleur gris graphite; 

Le revêtement des murs sera de type 
« Maibec » de couleur granite et de couleur 
renard roux au-dessus des ouvertures, 
ainsi que les moulures et les coins de murs. 

  



 

5) 105, rue des Collines 
Lot : 5 699 363 

Matricule : 5937-63-2583 

D’approuver la demande de PIIA-2020-
09-08 pour la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée. 
Le revêtement de toiture sera en bardeau 
d’asphalte de couleur noire; 

Les portes et les fenêtres seront de couleur 
noire; 

Les fascias et soffites seront de couleur 
noire; 

Le revêtement de la façade principale 
comprendra de la brique et pierre 
« Shouldice Estate Roberval » de couleur 
blanche et grise; 

Le revêtement des murs sera de type 
« Canexel » de couleur bouleau, ainsi que 
les moulures et les coins de murs. 

6) 47, rue Notre-Dame 
Lot : 5 701 024 

Matricule : 5936-32-4633 

D’approuver la demande de PIIA-2020-
09-09 pour l’installation d’une enseigne 
sur socle. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-10-297 Demande d’autorisation à la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec (lot 5 699 765, 
matricule 6140-21-9102) : Remblayage de parcelles de 
terre pour la remise en culture (Phase 1 uniquement) 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a été déposée au 
service d’urbanisme le 11 mars 2020 pour la réalisation de travaux de 
remblayage de parcelles de terre pour la remise en culture; 
 

CONSIDÉRANT que cette demande consiste à autoriser la 
réalisation de travaux de remblayage de parcelles de terre pour la remise 
en culture sur une superficie de 1,8 hectare pour une première phase; 
 

CONSIDÉRANT que la première phase prévoit l’apport d’un volume 
de remblai d’environ 19 000 mètres cubes; 
 

CONSIDÉRANT que l’article 26 de la Loi sur la Protection du 
territoire et des activités agricoles (chapitre P - 41.1) exige que soit 
déposée une demande d’autorisation à cet effet; 
 

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au Règlement de 
contrôle intérimaire de la MRC de Deux-Montagnes numéro 2005-01; 
 

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149; 
 

CONSIDÉRANT que la demande a été présentée au comité 
consultatif d’urbanisme lors de sa réunion tenue le 16 mars 2020; 
 

CONSIDÉRANT que la demande a été analysée en tenant compte 
des critères visés à l’article 62 Loi sur la Protection du territoire et des 
activités agricoles (chapitre P-41.1); 
 

CONSIDÉRANT que la propriété est constituée de sols qui n’offrent 
aucune possibilité pour la culture ou le pâturage permanent (7-TP et 7-MT); 
 

CONSIDÉRANT que la propriété offre un potentiel acéricole, car il 
y a présence d’une érablière à sucre et/ou rouge avec peupliers indistincts; 
 



 

CONSIDÉRANT que la propriété n’offre aucune parcelle en culture; 
 

CONSIDÉRANT que la propriété n’héberge aucune unité animale; 
 

CONSIDÉRANT que la propriété est située à plus de 2 000 mètres 
de toute unité d’élevage; 
 

CONSIDÉRANT que la demande ne nuit pas à l’homogénéité de ce 
secteur agricole; 
  

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la 
Municipalité et hors de la zone agricole, d’espace approprié disponible aux 
fins visées par la demande; 
 

CONSIDÉRANT la réception de la caractérisation 
environnementale préliminaire des sols produite par le Groupe SCP 
Environnement, en date du 25 juin 2020; 
 

CONSIDÉRANT la réception du rapport de réhabilitation 
environnementale des sols produit par le Groupe SCP Environnement, en 
date du 31 août 2020; 
 

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 appuie la demande d’autorisation à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec pour la réalisation de travaux 
de remblayage de parcelles de terre pour la remise en culture sur le 
lot 5 699 765 uniquement pour la première phase de 1,8 hectare pour un 
volume de remblai d’environ 19 000 mètres cubes; 
 

QUE cette résolution ne dispense pas le requérant d’obtenir tous 
les permis et certificats d’autorisation et d’acquitter tous les frais à la 
Municipalité advenant une décision favorable de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 

ADOPTÉE 
 
2020-10-298 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  

 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement à la séance 

ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er septembre 2020; 
 

Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte 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. 
 

ADOPTÉE 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

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 6 octobre 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 la conseillère Joëlle Larente, 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 en 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 
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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 
6 octobre 2020. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Marie Daoust 
Directrice générale 
 
2020-10-299 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) »  

 
 CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement à la séance 
ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er septembre 2020; 
 

Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 
 QUE ce Conseil adopte 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). 
 

ADOPTÉE 
 
  



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

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 6 octobre 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 Jules Morin, 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 6 octobre 
2020. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Marie Daoust 
Directrice générale 
 
2020-10-300 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) »  

 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement à la séance 

ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er septembre 2020; 
 

(CON) 



 

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

QUE ce Conseil adopte le Règlement 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) ». 
 

ADOPTÉE 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

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 6 octobre 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 2016-148-3 
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 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 2016-149-11 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, RM-15 et PC-17. 
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 
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 : 
  

Territoire de Kanesatake 



 

 
  



 

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 
6 octobre 2020. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Marie Daoust 
Directrice générale 
 
2020-10-301 Acceptation provisoire des travaux de reconstruction 

de la descente de sous-sol de la Mairie réalisés par 
l’entreprise Construction Jarco inc. suivant l’appel 
d’offres public 2019-14  

 
CONSIDÉRANT qu’une inspection conjointe a été réalisée par le 

directeur général adjoint et un représentant de l’entreprise Construction 
Jarco inc. le 24 septembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’inspection, une liste des 
travaux à finaliser ou à corriger a été dressée, comme suit : 
 

• procéder à des retouches de peintures sur les murs; 
• peinturer le plancher à l’époxy; 
• installer le coin d’acier inoxydable (DDC-02); 
• installer le coin de la nouvelle pierre St-Marc (DDC-02); 
• modifier l’escalier (DDC-01); 

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

l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce Conseil procède à l’acceptation provisoire des travaux de 
reconstruction de la descente de sous-sol de la Mairie réalisés par 
l’entreprise Construction Jarco inc. suivant l’appel d’offres public 2019-14; 
 

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

ADOPTÉE 
 
2020-10-302 Octroi d’un contrat à l’entreprise Arbressence inc. pour 

la collecte porte à porte des sapins de Noël pour 2021 
au montant de 1 932,36 $ plus les taxes applicables 

 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire offrir à ses 
citoyens la collecte des arbres de Noël pour l’année 2021;  
 

CONSIDÉRANT que l’entreprise Arbressence inc. a déposé une 
offre de services en date du 8 septembre 2020 au montant de 1 932,36 $ 
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 octroie un contrat à l’entreprise Arbressence inc. 
pour la collecte porte à porte des sapins de Noël pour l’année 2021 au 
montant de 1 932,36 $ plus les taxes applicables; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 

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

 
ADOPTÉE 

 
2020-10-303 Attribution d’un mandat à la firme Laurentides Experts 

Conseils inc. pour la surveillance des travaux de 
construction des stationnements dans le cadre du 
projet de la salle multifonctionnelle au montant de 
15 300 $ plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2019-18 pour la fourniture de 

services professionnels afin de réaliser les plans et devis pour la salle 
multifonctionnelle; 
 

CONSIDÉRANT que la surveillance des travaux de construction est 
un service professionnel distinct de la réalisation de plans et devis; 
 

CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme Laurentides Experts-
Conseils inc. pour la surveillance en génie civil des travaux de 
stationnement et de branchement aux services municipaux de la salle 
multifonctionnelle; 
 

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 Laurentides Experts-
Conseils inc. pour la surveillance en génie civil des travaux de 
stationnement et de branchement aux services municipaux de la salle 
multifonctionnelle au montant de 15 300 $ plus les taxes applicables; 
 

QUE cette dépense soit compensée par le Règlement d’emprunt 
numéro 2018-184 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 550 000 $ relatifs à des travaux d’infrastructures, des 
bâtiments municipaux, des bâtiments de loisirs et d’acquisition 
d’équipements roulants; 
 

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

ADOPTÉE 
  



 

 
2020-10-304 Attribution d’un mandat à la firme BSA Groupe-Conseil 

inc. pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance du chantier dans le cadre du projet de 
réfection du rang Saint-Isidore au montant de 13 500 $ 
plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire réaliser les plans et devis et 

la surveillance chantier dans le cadre du projet de réfection du rang Saint-
Isidore; 
 

CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes ont déposé une offre de 
service, excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Firmes  Prix soumis 
BSA Groupe-Conseil inc. 13 500 $ 
Parallèle 54 Expert Conseil 17 250 $ 
BHP Conseils 20 150 $ 
Laurentides Experts-Conseils inc. 21 190 $ 

 
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 attribue un mandat à la firme BSA Groupe-Conseil 
inc. pour la réalisation des plans et devis et la surveillance du chantier dans 
le cadre du projet de réfection du rang Saint-Isidore au montant de 13 500 $ 
plus les taxes applicables; 
 

QUE cette dépense soit compensée par le Règlement 
numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un emprunt de 
2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses routes 
municipales pour un terme maximal de 15 ans; 
 

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

ADOPTÉE 
 
2020-10-305 Demande d’approbation d’un projet de plan 

d’implantation et d’intégration architecturale pour le 36, 
rue de L’Annonciation (lot 6 269 165, matricule 5835-68-
4129) : Planification d’un multiplex  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’approbation d’un projet de plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée au 
service de l’urbanisme le 15 septembre 2020 pour la planification d’un 
multiplex; 
 

CONSIDÉRANT que le projet de PIIA a été présenté au comité 
consultatif d’urbanisme lors de la réunion régulière tenue le 
22 septembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT que le projet 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 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 projet de plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) présenté par le requérant du 36, rue de 
L’Annonciation (lot 6 269 165) pour la planification d’un multiplex; 



 

 
QUE ce Conseil accepte que le multiplex puisse comprendre sept 

(7) logements et un (1) commerce au rez-de-chaussée (RDC) sans casiers 
de rangement au sous-sol, ces derniers n’étant pas acceptés; 
 

QUE cette résolution complète les conditions établies à la promesse 
d’achat intervenue le 4 février 2020 pour la vente du lot 6 269 165; 
 

QUE ce Conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et la 
directrice générale, Mme Marie Daoust, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité d’Oka, tous les documents nécessaires à la conclusion de la 
vente du lot 6 269 165, tel que stipulé à la promesse d’achat; 
 

QUE cette résolution ne dispense pas le requérant de finaliser 
toutes les démarches relatives à l’obtention des permis et certificats 
d’autorisation pour réaliser ledit projet et s’engage à remettre tous les plans 
et devis nécessaires à cet effet; 
 

QUE cette résolution ne dispense pas le requérant des démarches 
de modification ou d’adoption règlementaire et/ou de dérogation mineure 
nécessaires à la réalisation du projet conformément à la règlementation en 
matière d’urbanisme; 
 

QUE le requérant s’engage à réaliser son projet tel qu’illustré par 
ses esquisses. 

 
ADOPTÉE 

 
Rapport mensuel pour le service des travaux publics 
 
  Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel pour le 
service des travaux publics. 
 
2020-10-306 Attribution d’un mandat à la firme Parallèle Expert 

Conseil 54 inc. pour la conception des plans et devis et 
la surveillance de chantier pour le projet de réfection 
des trottoirs en 2021 au montant de 12 200 $ plus les 
taxes applicables 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’attribution d’un 

mandat pour la conception des plans et devis et la surveillance de chantier 
lors des travaux de réfection de trottoirs qui auront lieu en 2021; 
  

CONSIDÉRANT que trois (3) firmes ont déposé une offre de 
service, excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Firmes  Prix soumis 
Parallèle 54 Expert Conseil inc. 12 200 $ 
Laurentides Experts Conseils inc. 12 950 $ 
BHP Conseils inc. 16 700 $ 

 
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 à la firme Parallèle 54 Expert 
Conseil inc. pour la conception des plans et devis et la surveillance de 
chantier pour le projet de réfection des trottoirs en 2021 au montant de 
12 200 $ plus les taxes applicables; 
 

QUE ce Conseil autorise un montant supplémentaire totalisant 10 % 
de la valeur du contrat afin de pallier à des frais d’imprévus de chantier; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 



 

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des 
travaux publics. 

 
ADOPTÉE 

 
 

2020-10-307 Attribution d’un mandat à la firme Parallèle 54 Expert 
Conseil inc. pour la conception des plans et devis et la 
surveillance de chantier pour le projet de réfection de 
rues en 2021 au montant de 17 250 $ plus les taxes 
applicables  

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’attribution d’un 

mandat pour la conception des plans et devis et la surveillance de chantier 
lors des travaux de réfection de rues qui auront lieu en 2021; 
 

CONSIDÉRANT que trois (3) firmes ont déposé une offre de 
service, excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Firmes  Prix soumis 
Parallèle 54 Expert Conseil inc. 17 250 $ 
BHP Conseils inc. 28 650 $ 
Laurentides Experts Conseils inc. 29 225 $ 

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

l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce Conseil attribue un mandat à la firme Parallèle 54 Expert 
Conseil inc. pour la conception des plans et devis et la surveillance de 
chantier pour le projet de réfection de rues en 2021 au montant de 17 250 $ 
plus les taxes applicables; 
 

QUE ce Conseil autorise un montant supplémentaire totalisant 10 % 
de la valeur du contrat afin de pallier à des frais d’imprévus de chantier; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des 
travaux publics. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-10-308 Attribution d’un mandat à la firme BHP Conseils inc. 

pour la réalisation d’une étude de drainage d’un fossé 
situé dans le Domaine des Collines au montant de 
7 500 $ plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT l’historique d’envasement et d’inondations du 

fossé situé dans le Domaine des Collines; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de trouver des solutions à long terme 
pour régler les problèmes d’envasement et d’inondations relatifs à ce fossé 
et la nécessité de réaliser une étude de drainage à ce sujet;  
 
  



 

CONSIDÉRANT que trois (3) firmes ont déposé une offre de 
service, excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Firmes  Prix soumis 
BHP Conseils inc. 7 500 $ 
Parallèle 54 Expert Conseil inc. 7 500 $ 
Laurentides Experts Conseils inc. 11 450 $ 

 
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 attribue un mandat à la firme BHP Conseils inc. 
pour la réalisation d’une étude de drainage d’un fossé situé dans le 
Domaine des Collines au montant de 7 500 $ plus les taxes applicables; 
 

QUE ce Conseil autorise un montant supplémentaire totalisant 10 % 
de la valeur du contrat afin de pallier à des frais d’imprévus de chantier; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des 
travaux publics. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-10-309 Approbation du système de pondération des offres de 

services pour la réalisation d’études de vulnérabilité 
des deux sources d’eau potable (Appel d’offres public 
2020-19) 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil a autorisé 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 de la Municipalité 
aux termes de la résolution 2020-09-278; 
 

CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été évaluées selon 
un système de pondération et d’analyse des offres conçu à cet effet et 
présenté au document d’appel d’offres lors de ladite autorisation; 
 
 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 la grille de pondération du document 
d’appel d’offres sur public 2020-19 qui a servi à l’analyse des offres de 
services pour les études de vulnérabilité des deux sources d’eau potable 
de la Municipalité d’Oka. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-10-310 Attribution d’un mandat à la firme TechnoRem inc. 

pour la réalisation d’études de vulnérabilité des deux 
sources d’eau potable au montant de 32 555 $ plus les 
taxes applicables (Appel d’offres public 2020-19) 

 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2020-19 pour la fourniture de 
services professionnels afin de réaliser deux études de vulnérabilité des 
deux sources d’eau potable de la Municipalité d’Oka; 
 

CONSIDÉRANT que cinq (5) entreprises ont été invitées à 
soumissionner; 
 



 

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 30 septembre 2020;  
 
 CONSIDÉRANT que les cinq (5) entreprises invitées ont déposé 
une soumission; 
 
 CONSIDÉRANT que trois (3) des cinq (5) soumissions reçues ont 
obtenu le pointage intérimaire de 70 % et plus; 
 

CONSIDÉRANT que les soumissions ayant obtenu un pointage 
intérimaire de 70 % et plus ont été soumises à la formule de pointage établi 
au document d’appel d’offres 2020-19 afin de classer les soumissionnaires, 
comme suit : 
 

Soumissionnaires Pointage 
TechnoRem inc. 38,20 
CIMA+ S.E.N.C. 20,99 
Akifer 19,98 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection 

d’attribuer le mandat au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut 
pointage final, soit la firme Techno Rem inc. dont la soumission s’élève à 
32 555 $ plus les taxes applicables;  
 

Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce Conseil attribue le mandat à la firme Techno Rem inc. pour 
la fourniture de services professionnels afin de réaliser deux études de 
vulnérabilité des deux sources d’eau potable de la Municipalité d’Oka au 
montant de 32 555 $ plus les taxes applicables;  
 

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 
 
2020-10-311 Attribution d’un mandat à Game Consultants inc. afin de 

procéder à l’inspection télévisée de la conduite 
principale d’aqueduc sur la rue Girouard au montant de 
13 000 $ plus les taxes applicables 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’inspection de la 

conduite d’aqueduc principale de la rue Girouard afin de trouver la 
provenance de l’eau s’écoulant derrière certaines résidences; 
 

CONSIDÉRANT l'offre de service reçue de l’entreprise Game 
Consultants inc. pour effectuer lesdits travaux d’inspection; 
 

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 l’entreprise Game 
Consultants inc. pour effectuer les travaux d’inspection télévisée du réseau 
d’aqueduc au coût de 13 000 $ plus les taxes applicables; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 

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

 
ADOPTÉE 

 
2020-10-312 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 réfection de deux terrains de tennis 
au parc Optimiste au montant de 8 750 $ plus les taxes 
applicables  

 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire procéder à la 
réfection des deux terrains de tennis au parc Optimiste; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire réaliser les plans et devis et 
la surveillance des travaux dans le cadre dudit projet de réfection; 
 

CONSIDÉRANT que trois (3) firmes invitées ont déposé une offre 
de service, excluant les taxes applicables, à savoir : 
 
 
 
 
 

 
Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, 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 Parallèle 54 Expert 
Conseil inc. pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux dans le cadre du projet de réfection des deux terrains de tennis en 
acrylique au parc Optimiste au montant de 8 750 $ 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 

 
  

Firmes  Prix soumis 
Parallèle 54 Expert Conseil inc. 8 750 $ 
Laurentides Experts-Conseils inc. 13 140 $ 
BHP Conseils inc. 35 600 $ 



 

2020-10-313 Autorisation à la responsable du service des loisirs et 
de la culture de recourir à un appel d'offres public pour 
des travaux de réfection de deux terrains de tennis au 
parc Optimiste (Appel d’offres public 2020-21) 

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

pour les travaux de réfection de deux terrains de tennis en acrylique au 
parc Optimiste; 
 

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce Conseil autorise la responsable du service des loisirs et de 
la culture à recourir à un appel d’offres public pour la réfection des deux 
terrains de tennis situés au parc Optimiste; 
 

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la responsable 
du service des loisirs et de la culture. 
 

ADOPTÉE 
 

2020-10-314 Signature de la convention de partenariat avec la 
Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes pour 
une aide financière au montant de 62 050 $ pour le 
projet de réfection des deux terrains de tennis situés 
au parc Optimiste 

 
 CONSIDÉRANT la réponse favorable de la Caisse Desjardins du 
Lac des Deux-Montagnes à la demande de la Municipalité au Fonds d’aide 
au développement du milieu pour un montant total de 62 050 $; 

 Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution; 
 
 QUE ce Conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et la 
directrice générale, Mme Marie Daoust, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité d’Oka, l’entente de partenariat relative à la réfection des deux 
terrains de tennis en acrylique au parc Optimiste ainsi que tout document 
donnant effet à la présente résolution; 
 
 QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la responsable 
du service des loisirs et de la culture. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-10-315 Attribution d’un mandat à Coursol–Miron Architectes 

inc. pour la conception d’un plan d’aménagement du 
sous-sol de la Maison des jeunes d’Oka au montant de 
3 400 $ plus les taxes applicables  

 
 CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de procéder à 
l’aménagement du sous-sol du bâtiment loué à la Maison des jeunes d’Oka; 
 

CONSIDÉRANT l'offre de service reçue de Coursol–Miron 
Architectes inc.; 
 

Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, 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 Coursol–Miron Architectes 
inc. pour la conception d’un plan d’aménagement du sous-sol du bâtiment 
occupé par la Maison des jeunes d’Oka au montant de 3 400 $ plus les 
taxes applicables;  
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 

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

ADOPTÉE 
 
Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme 
 
 La conseillère Stéphanie Larocque présente le rapport pour le 
service des communications et du tourisme. 
 
2020-10-316 Adoption de la charte graphique de la signature visuelle 

de la Municipalité d’Oka 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite se doter d’une 
nouvelle signature visuelle afin d’intégrer à ses outils de communication 
une image publique plus moderne et représentative du milieu; 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite également 
conserver ses armoiries en tant que partie intégrante de son patrimoine 
culturel et historique; 
 
 Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 QUE ce Conseil adopte la charte de couleurs représentée comme 
suit : 
 

- Le JAUNE représente l’emblème du tourisme, de la saison estivale 
et du soleil; 

 
- Le VERT symbolise la Pinède, les forêts et les boisés, l’agriculture 

et l’environnement; 
 
- Le BLEU rappelle le lac des Deux Montagnes et la biodiversité des 

milieux humides; 
 
 Inspirées par les caractéristiques de son environnement riverain, ces 
couleurs se superposent dans une série de VAGUES évoquant un milieu de vie 
qui suit à la fois les mouvements rythmiques de l’eau et la direction soufflée par 
le vent comme leviers d’amélioration continue d’une Municipalité dynamique et 
énergique; 
 
 QUE ce Conseil adopte les formats de déclinaison comme suit : 
 

- Format régulier; 
- Format inversé; 
- Format noir et blanc; 

 
  
  



 

QUE ce Conseil adopte les intégrations d’usages comme suit : 
 

- La signature visuelle est une image de marque utilisée dans 
un contexte promotionnel ou publicitaire (réseaux sociaux, 
publications Web et imprimés, objets promotionnels, etc.) qui 
s’intègrera progressivement à l’identité publique de la 
Municipalité d’Oka; 
 

- Les armoiries sont de notoriété publique et elles sont utilisées 
dans un contexte protocolaire ou officiel (avis public, 
papeterie, formulaire, rapport, procès-verbaux, etc.) jusqu’à 
l’intégration complète de la signature visuelle comme identité 
publique de la Municipalité d’Oka. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-10-317 Abrogation de l’entente conclue avec Tourisme Basses-

Laurentides au montant de 11 470 $ relative à la gestion 
du Marché public d’Oka 2020 pour un montant de 
1 720,50 $ plus les taxes applicables (à cause de la 
situation particulière liée à la pandémie de la COVID-19) 

 
 CONSIDÉRANT que l’entente de services de Tourisme Basses-
Laurentides pour la gestion du Marché public de la Municipalité d'Oka pour 
la saison 2020 au coût de 11 470 $ plus les taxes applicables aux termes 
de la résolution 2020-02-63; 
 
 CONSIDÉRANT que la saison 2020 du Marché public d’Oka a été 
annulée compte tenu de la situation particulière liée à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka et Tourisme Basses-
Laurentides s’entendent pour abroger l’entente de gestion au montant de 
1 720,50 $, plus les taxes applicables, correspondant à un ratio de 15 %; 
 
 CONSIDÉRANT que le montant inclut les frais inhérents à 
l’organisation et la désorganisation de la saison 2020, tels que le processus 
de recrutement des exposants (lettre de sollicitation, communications 
téléphoniques et courriels, suivis sur la situation), le processus de sélection 
des exposants (préparation des contrats et encaissement des dépôts, 
annulation des contrats et remboursements des paiements), le suivi des 
demandes et ententes de financement avec les partenaires, le processus 
d’embauche du responsable du Marché public (réception des curriculum 
vitae, suivis sur la situation, annulation de l’embauche), gestion de la page 
Facebook et maintien du clavardage en ligne pour la saison 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 abroge l’entente conclue avec Tourisme Basses-
Laurentides relative à la gestion du Marché public d’Oka pour la 
saison 2020 pour un montant de 1 720,50 $ 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 responsable 
des communications et du tourisme. 
 

ADOPTÉE 
 
Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le mois 
d’août 2020 
 



 

 Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel pour le 
service de la sécurité incendie pour le mois d’août 2020. 
 
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2020-224 
modifiant le Règlement numéro 2015-131 concernant la prévention 
sur les incendies  
 
 Le conseiller Steve Savard donne avis qu’il sera soumis pour 
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement 
numéro 2020-224 modifiant le Règlement numéro 2015-131 concernant la 
prévention sur les incendies afin d’ajouter des précisions concernant le 
brûlage à ciel ouvert. 
 
Présentation du projet de règlement numéro 2020-224 modifiant le 
Règlement numéro 2015-131 concernant la prévention sur les 
incendies  
 
 Le conseiller Steve Savard fait la présentation du projet de 
règlement 2020-224. 
 
 Depuis plusieurs années, le nombre de feux enregistré auprès de la 
SOPFEU ne cesse d’augmenter. Il n’est pas sans rappeler que les feux à 
ciel ouvert sont souvent la cause d’incendie majeur. La présente 
modification a donc pour objet d’ajouter des précisions concernant le 
brûlage à ciel ouvert. 
 
2020-10-318 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-224 

modifiant le Règlement numéro 2015-131 concernant la 
prévention sur les incendies  

 
 CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement 
numéro 2020-224 modifiant le Règlement numéro 2015-131 concernant la 
prévention sur les incendies afin d’ajouter des précisions concernant le 
brûlage à ciel ouvert; 
 
 Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 
 QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement 
numéro 2020-224 modifiant le Règlement numéro 2015-131 concernant la 
prévention sur les incendies. 
 
 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 NO 2020-224 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-131 CONCERNANT LA 

PRÉVENTION SUR LES INCENDIES 
 
ATTENDU l’adoption du Règlement numéro 2015-131 concernant la 
prévention sur les incendies à la séance du 13 avril 2015; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’y apporter des modifications quant au brûlage à 
ciel ouvert; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
par le conseiller Steve Savard lors d’une séance ordinaire tenue le 
6 octobre 2020; 
 



 

ATTENDU la présentation et le dépôt du présent règlement lors de la 
séance ordinaire tenue le 6 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition du conseiller_________, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers présents,  
 
D’adopter le Règlement numéro 2020-224 modifiant le Règlement 
numéro 2015-131 concernant la prévention sur les incendies, 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 BRÛLAGE À CIEL OUVERT 
 
Ajouter la définition de brûlage à ciel ouvert précédent l’article 7.1, à savoir : 
 
Brûlage à ciel ouvert 
 
« Brûlage à ciel ouvert : Brûlage à l’air libre, brûlage en plein air ou brûlage 
à ciel ouvert s’entend de tout feu ou brûlage qui n’est pas réalisé dans un 
bâtiment : aire de feu délimité, petite ou grande (par exemple certains feux 
de joie); brûlage en barils; brûlage en incinérateur à rideau d’air; utilisations 
de foyer extérieur; brûlage dirigé; et brûlage sur chantier de construction ou 
de démolition à l’exception des foyers au gaz et à l’éthanol. » 
 
Ajout des articles 7.3 et 7.4 comme suit : 
 
7.3. L’autorité compétente se réserve le droit d’éteindre ou de faire 

éteindre tout feu à ciel ouvert sans préavis. 
 
7.4 Toute personne désirant faire un feu de joie ou un feu à ciel ouvert 

doit se conformer aux autres lois et règlements relevant des 
gouvernements fédéral, provincial et de la Municipalité d’Oka. 

 
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal du ___________ 2020. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Marie Daoust 
Directrice générale  
 
2020-10-319 Octroi d’un contrat à DGL Télécom inc. pour la 

migration et l’implantation de la téléphonie IP au 
montant de 19 265,25 $ plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT que le système téléphonique actuel utilisé par la 

Mairie est le système Avaya et que ces derniers ont fait faillite; 
 
CONSIDÉRANT qu’il devient nécessaire de procéder au 

changement de nos appareils téléphoniques, puisque ces derniers 
deviennent orphelins de service; 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité de migrer vers la technologie IP; 
 



 

CONSIDÉRANT les quatre (4) devis reçus, sans les taxes 
applicables, à savoir : 
 

 

 
AgileIP Dgl 

télécom 
Ordinacoeur/
RT Edologic 

Coût du projet          

      
Coût d’acquisition 
d’équipement  A 9 680,70 $ 12 869,25 $ 8 861,00 $ 11 137,06 $ 

Coût du serveur et du 
câblage  B  6 396,00 $   

Prix soumis (A + B) C 9 680,70 $ 19 265,25 $ 8 861,00 $ 11 137,06 $ 
Pénalité annulation 
de contrat Vidéotron  D 3 714,71 $ 3 714,71 $ 3 714,71 $ 3 714,71 $ 

Coût total du projet 
(C+D)  E 13 395,41 $ 22 979,96 $  12 575,71 $  14 851,77 $ 

 

 

 
AgileIP Dgl télécom Ordinacoeur/

RT Edologic 

Seuil de rentabilité          
Économie réalisée en 
coût d’abonnement 
annuel  

F 1 278,72 $ 2 718,29 $ (55,56) $ 98,20 $ 

Nombre d'années 
pour la rentabilité 

(E/F) 
G 10,48 8,45 S/O 151,24 

Coût total du projet  
(FxG) H 13 395,41 $ 22 979,96 $ S/O 14 851,77 $ 

 
 CONSIDÉRANT qu’à moyen terme le recâblage pour la téléphonie 
sera nécessaire; 
 
 CONSIDÉRANT que la proposition de DGL permet de rentabiliser 
le coût d’acquisition d’équipement dans un délai de 8 ans et demi 
seulement; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de l’attachée d’administration 
à la direction générale et au cabinet du maire d’octroyer le contrat à 
l’entreprise ayant le meilleur seuil de rentabilité, soit Dgl télécom inc. dont 
le devis s’élève à 19 265,25 $ plus les taxes applicables;  
 
 Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, il est résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 QUE ce Conseil est en accord vers une migration de téléphonie IP 
et octroi le contrat à Dgl télécom inc. quant à l’achat des équipements 
nécessaires au montant de 19 265,25 $ plus les taxes applicables incluant 
l’installation et la formation; 
 
 QUE ce Conseil autorise le versement de la pénalité à Vidéotron 
ltée pour l’annulation des contrats de téléphonie au montant maximum de 
4 000 $ plus les taxes applicables; 
 

QUE cette dépense sera compensée par le Règlement d’emprunt 
par le Règlement d’emprunt numéro 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 3); 
 
 QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à l’attachée 
d’administration à la direction générale et au cabinet du maire. 
 

ADOPTÉE 
 



 

2020-10-320 Achat de 4 billets au montant de 50 $ chacun pour une 
partie de golf au profit de la Maison des jeunes d’Oka  

 
 Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, il est résolu 
à l’unanimité des conseillers présents, 
 
 QUE ce Conseil autorise l’achat de 4 billets au montant de 50 $ 
chacun pour une partie de golf au profit de la Maison des jeunes d’Oka qui 
s’est tenue le 26 septembre 2020 au Club de Golf Oka. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-10-321 Demande au Conseil Mohawk de Kanesatake de résilier 

le permis accordé aux termes de la résolution MCR 
# 040.1415.00069 autorisant G & R Recyclage d’occuper 
le lot 5 700 059 afin d’y opérer une entreprise de 
recyclage 

 
 CONSIDÉRANT que le 7 avril 2020, le Conseil municipal de la 
Municipalité d’Oka entérinait la résolution numéro 2020-04-162 demandant 
au Gouvernement du Canada d’intervenir et d’agir promptement afin de 
faire cesser le désastre environnemental ayant lieu sur les terres de 
Kanesatake occasionné par l’exploitation déficiente d’un centre de tri de 
matériaux opéré par G & R Recyclage S.E.N.C.; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Placide, la ville de 

Mirabel et la MRC de Deux-Montagnes ont aussi entériné des résolutions 
d’appui dans ce sens; 

 
CONSIDÉRANT que, le 28 août 2020, le ministre de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a 
envoyé un préavis à la révocation de l’autorisation ministérielle délivrée à 
G & R Recyclage S.E.N.C. de Kanesatake, compte tenu que divers 
manquements sont toujours constatés sur place dans le cadre des 
inspections réalisées au cours des derniers mois; 

 
CONSIDÉRANT que le 6 octobre 2020, par voie de communiqué, 

le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques annonce qu’il révoque l’autorisation ministérielle délivrée à 
l’entreprise G & R Recyclage S.E.N.C. le 22 juin 2015; 

 
CONSIDÉRANT qu’un des copropriétaires de G & R recyclage a 

affirmé au journal Le Devoir, dans un article paru le 15 septembre 2020 : 
« Si le ministère de l’Environnement me retire le permis, je ne suis pas tenu 
de fermer, je ne suis pas en sol québécois, mais en territoire mohawk et j’ai 
un permis du Conseil Mohawk de Kanesatake »; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil Mohawk de Kanesatake, aux 

termes de sa résolution numéro MCR 040.1415.00069, adoptée le 
7 octobre 2014, a accordé la permission à G & R Recyclage S.E.N.C. 
d’opérer leur entreprise de recyclage sur les lots 60-1 et 60-2 (cadastre du 
Québec : lot 5 700 059); 

 
CONSIDÉRANT que non seulement les membres de la 

communauté de Kanesatake sont aux prises avec les effets néfastes pour 
leur santé, leur sécurité et leur environnement dû à cette opération 
dévastatrice, mais aussi les citoyens des municipalités environnantes; 

 
  



 

CONSIDÉRANT que ce Conseil est d’avis que la résiliation du 
permis accordé par le Conseil Mohawk de Kanesatake permettrait de 
mettre un terme aux opérations illégales effectuées par G & R recyclage 
S.E.N.C. et arrêterait l’aggravation de la situation; 

 
CONSIDÉRANT que les lots ci-haut mentionnés sont situés sur le 

territoire mohawk de Kanesatake et ont fait l’objet d’un avis préalable à 
l’ordonnance le 23 décembre 2019 et d’une ordonnance le 10 mars 2020, 
émis par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, soulignant que les immeubles en question 
appartient au Gouvernement du Canada et sont plus généralement 
désignés faisant partie du Système d’enregistrement des terres indiennes; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est totalement incohérent que le 

Gouvernement du Canada, propriétaire des lots, déleste sa responsabilité 
environnementale face à cette situation sous l’égide que ces lots font partie 
d’une terre réservée pour l’usage et le profit des Indiens aux termes du 
paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 en vertu de la Loi sur 
le territoire du gouvernement provisoire de Kanesatake; 

 
CONSIDÉRANT que ce Conseil est conscient des effets et 

pressions que pourrait subir le Conseil Mohawk de Kanesatake en résiliant 
le permis, mais manifeste leur entière collaboration et support quant aux 
suites dans ce dossier; 

 
CONSIDÉRANT que ce Conseil continuera à faire les interventions 

et pressions nécessaires afin que le Gouvernement du Canada, 
propriétaire de ces lots, procède rapidement à la décontamination de ce 
site; 

 
CONSIDÉRANT que ce Conseil est aussi d’avis que le Conseil 

Mohawk de Kanesatake n’a pas à soutenir seul les démarches envers le 
Gouvernement du Canada afin que ce site soit décontaminé au grand 
mieux-être des membres de Kanesatake et des citoyens des municipalités 
voisines et régionales; 

 
CONSIDÉRANT que ce Conseil tend la main aux municipalités de 

la région concernées afin que celles-ci puissent aussi se manifester en 
support au Conseil Mohawk de Kanesatake; 

 
CONSIDÉRANT que ce Conseil est d’avis, qu’ensemble, les 

communautés affectées par ce désastre environnemental pourront faire 
valoir l’importance de restaurer ce site au Gouvernement du Canada; 

 
Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu à 

l’unanimité : 
 
QUE le préambule de cette résolution en fasse partie intégrante; 
 
QUE ce Conseil demande au Conseil Mohawk de Kanesatake de 

résilier le permis accordé à G & R Recyclage S.E.N.C. par sa résolution 
numéro MCR 040.1415.00069 pour l’opération d’une entreprise de 
recyclage (AM - Exploitation d’un centre de tri de matériaux de construction 
et de démolition avec utilisation d’un procédé de concassage, de tamisage 
et de recyclage de rebuts de béton, de brique et d’asphaltage) sur les 
lots 60-1 et 60-2 (cadastre du Québec : lot 5 700 059); 

 
QUE ce Conseil manifeste son entière collaboration et support au 

Conseil Mohawk de Kanesatake et à sa communauté afin de continuer les 
représentations et démarches nécessaires auprès du Gouvernement du 
Canada afin que celui-ci agisse promptement dans la décontamination de 
ce site; 

 
  



 

QUE ce Conseil demande aussi aux municipalités avoisinantes de 
demander aussi au Conseil Mohawk de Kanesatake de résilier le permis 
ci-haut mentionné et à offrir leur engagement à soutenir le Conseil Mohawk 
de Kanesatake dans ses démarches envers le Gouvernement fédéral afin 
qu’il procède à la décontamination dudit site afin de rétablir le bien-être et 
la sécurité pour les membres et citoyens des communautés concernées 
par ce désastre environnemental. 

 
QUE cette résolution soit transmise à : 
 
- Monsieur Serge Simon, Grand chef du Conseil Mohawk de 

Kanesatake et à tous les chefs du Conseil Mohawk de 
Kanesatake 

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada 
- Monsieur François Legault, premier ministre du Québec 
- L’honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-

Autochtones 
- L’honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones 
- Monsieur Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques 
- L’honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l’Environnement et 

de Changement climatique 
- L’honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des 

Océans et de la Garde côtière canadienne 
- Madame Sylvie D’Amours, ministre responsable des Affaires 

autochtones et ministre responsable de la région des 
Laurentides 

- Monsieur Simon Marcil, député de Mirabel 
- Monsieur Jean Bouchard, maire de la Ville de Mirabel 
- Monsieur Richard Labonté, maire de la Municipalité de Saint-

Placide 
- Monsieur Denis Martin, Préfet de la MRC de Deux-Montagnes 

et maire de la ville de Deux-Montagnes 
- Monsieur Bruno Laroche, président du Conseil des préfets et 

des élus de la région des Laurentides 
- Monsieur Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois 
- Sénateur Claude Carignan 
- Monsieur Philippe Leroux, président de l’UPA Deux-Montagnes 
- Monsieur Éric Goyer, directeur de la santé publique de la région 

des Laurentides. 
 

ADOPTÉE 
 
2020-10-322 Appui aux candidatures de Messieurs Normand Grenier 

et Jean Bouchard, maires, pour leur renouvellement des 
mandats à titre d’administrateurs représentants de la 
Couronne Nord au Conseil d’administration du Réseau 
de transport métropolitain (RTM) 

 
 CONSIDÉRANT l’échéance prochaine des mandats de 
Monsieur Jean Bouchard, maire de la Ville de Mirabel, et de 
Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, au sein du 
Conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain; 
 
 CONSIDÉRANT que Messieurs Bouchard et Grenier ont manifesté 
leur intention de renouveler leur mandat à titre d’administrateurs 
représentants de la Couronne Nord au Conseil d’administration du Réseau 
de transport métropolitain; 
 
  



 

 
 
 Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 
 QUE ce Conseil appuie la candidature de Monsieur Jean Bouchard, 
maire de la Ville de Mirabel, et celle de Monsieur Normand Grenier, maire 
de la Ville de Charlemagne, pour leur renouvellement des mandats à titre 
d’administrateurs représentants de la Couronne Nord au Conseil 
d’administration du Réseau de transport métropolitain (RTM). 
 

ADOPTÉE 
 
2020-10-323 Félicitations à la réalisatrice Sonia Bonspille-Boileau 

pour sa nomination aux prochains DGC Awards dans la 
catégorie « Réalisation exceptionnelle » pour son travail 
de réalisatrice sur le film Rustic Oracle 

 
 CONSIDÉRANT que la Guilde des réalisateurs du Canada a retenu 
le nom de la réalisatrice native d’Oka, Mme Sonia Bonspille-Boileau, dans 
le cadre de la course aux prochains DGC Awards; 
 
 CONSIDÉRANT que cette nomination dans la catégorie 
« Réalisation exceptionnelle » souligne son travail de réalisatrice sur le film 
Rustic Oracle, film qui a été tourné à Kanesatake, Oka et Montréal en 
2018; 
 
 Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu à 
l’unanimité : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 QUE ce Conseil félicite chaleureusement Mme Sonia Bonspille-
Boileau pour sa nomination aux prochains DGC Awards et pour son 
excellent travail. 
 

ADOPTÉE 
 
Période de questions  
 
 Monsieur le maire ouvre la période de questions à 20 h 33. 
 
 Les questions posées au Conseil municipal concernant la Politique 
de rémunération des employés, le renouvellement des mandats de deux 
maires au Conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain 
(RTM) et la règlementation concernant la publication des avis publics. 
 
 Un citoyen mentionne qu’il a fait une plainte à Transport Canada 
concernant les tours d’hélicoptère qui se déroulaient à Labonté de la 
pomme. 
 
 N’ayant plus de questions, monsieur le maire clôt la période de 
questions à 20 h 40. 
 
 
  



 

2020-10-324 Levée de la séance 
 

Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, 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 


