
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

Mardi 5 juillet 2022 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité d’Oka tenue à la salle des 
Loisirs, sise au 174, rue Saint-Jean-Baptiste à Oka, et en webdiffusion sur 
notre chaîne YouTube, à 19 h, à laquelle sont présents : 
 
Monsieur le maire Pascal Quevillon  
 
Les conseillers, 
 
Jérémie Bourque  
Philippe Aubin-Steben  
Yannick Proulx  
Steve Savard 
 
Absences motivées :  
Karine Bouchard  
Cécile Desnoyers 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général, M. Charles-Élie Barrette 
La directrice des finances, Mme Annie Chardola 
La responsable des communications et du tourisme, 
Mme Colette Beaudoin 
L’attachée d’administration à la direction générale et au cabinet du maire, 
Mme Annick Mayer 
 
La participation citoyenne dans la salle et via la webdiffusion est au nombre 
de 25 personnes. 
 

 Ouverture de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 
  

Le quorum étant constaté, le maire Pascal Quevillon déclare la 
séance ouverte. 
 

 
 Point d'information du maire 
  

Monsieur le maire apporte des précisions sur les sujets suivants : 
 

o L’immense succès de la fête nationale, il remercie les citoyens pour 
leur grande participation ainsi qu'aux gestionnaires qui ont pris part à 
l'organisation; 

o Le dévoilement du nom de la salle multifonctionnelle au point 10.3 de 
l'ordre du jour; 

o La tenue des travaux d'asphaltage du ministère des Transports du 
Québec pour compléter les tronçons à refaire sur la route 344 suivra 
les travaux de lignages des traverses piétonnières sur le tronçon de la 
rue principale; 

o Les travaux d'asphaltage et changement de ponceaux dans les rangs 
sont débutés, nous vous remercions de votre patience, les travaux 
s'échelonneront jusqu'en septembre; 

o Les travaux de réfection des trottoirs seront achevés prochainement 
incluant la réparation des lampadaires; 

o L’adoption du Règlement 2016-149-18 modifiant le zonage afin de 
contrer l'étalement villageois et conserver le cachet de notre noyau 
villageois; 

o Des travaux d’élagage des arbres (branches dérangeantes) dans les 
rangs; 

o Le remplacement de luminaires dans le Domaine des Ostryers et un 
ajout luminaires au sentier piétonnier de la rue Bernier et aux boîtes 
postales au centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais; 



 

o Une mention honorifique pour M. Armand Masson qui célèbrera son 
100e anniversaire de naissance. 

 
2022-07-246 Adoption de l'ordre du jour 
  

CONSIDÉRANT le retrait de l’item 8.4 Octroi d'un contrat à 
l'entreprise Arbo Design pour l’abattage des frênes et autres arbres morts 
sur les terrains municipaux de la rue Saint-Sulpice au montant de 40 900 $ 
plus les taxes applicables;  

 
CONSIDÉRANT l’ajout des items suivants : 
 
o 12.3 Nomination du coordonnateur municipal de la sécurité 

civile; 
o 12.4 Autorisation au directeur général à signer le contrat de 

vente du camion Ford, modèle F-550 de l’année 2004 du service 
de la sécurité incendie au montant de 18 295 $ plus les taxes 
applicables; 

o 13.7 Félicitations à M. Charles-Élie Barrette, directeur général 
et greffier-trésorier de la Municipalité d'Oka, pour l’obtention 
d'une bourse MMQ 2022 lui permettant de suivre le programme 
Leadership d'une valeur de 2 500 $; 

 
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 
QUE l’ordre du jour ainsi modifié soit adopté. 

ADOPTÉE 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 
1.2 Point d'information du maire 
2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3. PROCÈS-VERBAUX 
3.1 Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de 

consultation du 7 juin 2022 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 7 juin 2022 
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 22 juin 2022 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Réseau Biblio des Laurentides  

o Rapport BiblioQUALITÉ 2022 pour la bibliothèque Myra-
Cree 

o Rapport annuel 2022 du Réseau Biblio 
4.2 Ministère de la Culture et des Communications-Direction 

de Laval, de Lanaudière et des Laurentides  
Lettre annonçant une aide financière de 17 000 $ dans le 
cadre de l'appel de projets en développement des collections 
de la bibliothèque Myra-Cree d'Oka 

4.3 Communauté métropolitaine de Montréal  
Entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire 
numéro 2022-96 concernant les milieux naturels Mémoire 
concernant la révision du Règlement sur les pipelines 
terrestres 

4.4 EXO 
Pénurie de main-d'œuvre dans le transport collectif 

4.5 MRC de Deux-Montagnes  
Approbation des Règlements suivants :  
o Règlement 2022-247 portant sur la démolition 

d'immeubles  
 
 



 

o Règlement 2022-248 modifiant le Règlement numéro 
2011-98 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin d’abroger les dispositions relatives à la 
démolition et d'ajouter un critère en lien avec 
l'harmonisation des hauteurs de fondation 

4.6 Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides 
Exercice d’évacuation dans les résidences accueillant des 
personnes présentant des limitations à l’évacuation 
(ressources intermédiaires et ressources de type familial) 

5 PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU 
JOUR 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
6.1 Liste des comptes payés et à payer 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2022-

255 modifiant le Règlement numéro 2020-221 décrétant une 
dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de 4 650 535 $ pour 
la construction d’une salle multifonctionnelle afin d’augmenter 
la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
700 000 $ 

6.3 Présentation du Règlement numéro 2022-255 modifiant le 
Règlement numéro 2020-221 décrétant une dépense de 
4 650 535 $ et un emprunt de 4 650 535 $ pour la construction 
d’une salle multifonctionnelle afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 700 000 $ 

6.4 Dépôt du projet de règlement 2022-255 modifiant le 
Règlement numéro 2020-221 décrétant une dépense de 
4 650 535 $ et un emprunt de 4 650 535 $ pour la construction 
d’une salle multifonctionnelle afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 700 000 $ 

6.5 Dépôt de la liste de destruction annuelle des documents 
inactifs en vertu du calendrier de conservation de la 
Municipalité d'Oka approuvé par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec 

6.6 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 
d’une élection 

6.7 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses 
liées à la tenue d’une élection 

6.8 Acquisition de la plateforme de paiement infonuagique 
ACCEO Transphere 

6.9 Ajout de licences supplémentaires au module PG MegaGest 
de PG Solutions 

6.10 Attribution d'un mandat à la firme Dunton Rainville relatif à la 
gestion contractuelle 

6.11 Dossier du personnel - réaffectation de l'employé 07-0151 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
7.1 Rapport mensuel du service de l'urbanisme et de 

l'environnement 
7.2 Demande d’autorisation de démolition d'une habitation 

unifamiliale isolée pour le 17, rue Saint-Sulpice Est 
(lot 5 699 503, matricule 6036-23-0290) 

7.3 Demandes d’approbation de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale : 
o 120, rue Belleville (lot 5 699 330, matricule 5937-43-

2109) : Construction d’une habitation unifamiliale isolée 
avec garage attenant 

o 30, rue Lacombe (lot 5 699 129, matricule 5936-63-
6074) : Déplacement et rénovation d'une habitation 
unifamiliale isolée avec garage attenant 

o 88, rue des Pins (lot 5 700 756, matricule 5936-02-0934) : 
Agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée 



 

o 16, rue du Paquebot (lot 5 700 106, matricule 5240-93-
1796) : Agrandissement d'une habitation unifamiliale 
isolée avec logement additionnel 

o 99, rue du Piquet (lot 5 699 411, matricule 5937-83-
3483) : Agrandissement d’une habitation unifamiliale 
avec garage attenant 

o 17, rue Saint-Sulpice Est (lot 5 699 503, matricule 6036-
23-0290) : Construction d’une nouvelle habitation 
unifamiliale isolée avec garage intégré 

7.4 Demande de modification d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale approuvé aux termes de la 
résolution 2022-03-105 pour le 115, rue Belleville 
(lot 5 699 106, matricule 5937-41-9292) 

7.5 Refus d'une demande d’approbation de plans d’implantation 
et d’intégration architecturale pour le 7, rue Saint-Sulpice Est 
(lot 5 699 486, matricule 6036-03-3954) : Nouvelle 
construction habitation unifamiliale isolée avec garage 
attenant 

7.6 Adoption du second projet de règlement numéro 2016-149-18 
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-
149 afin de modifier les grilles des usages et normes RM-4, 
RM-5, CI-1, CI-2, CI-3, CI-4, CI-5, CI-7 et CI-8 

7.7 Octroi d’un contrat à l'entreprise Englobe environnement inc. 
pour le traitement des matières organiques 2023 à 2027 au 
montant de 218 075 $ plus les taxes applicables suivant 
l'appel d’offres public numéro 2022-05 (3 soumissions reçues) 

8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Octroi d'un contrat à l'entreprise Arboriculture de Beauce inc. 

pour l'élagage des arbres dans les rangs au montant 
maximum de 9 750 $ plus les taxes applicables (3 demandes 
de prix, 3 reçues) 

8.2 Octroi d'un contrat à l'entreprise PermARoute inc. pour le 
scellement de fissures dans la chaussée en asphalte sur 
diverses routes de la Municipalité d'Oka au montant de 
16 850 $, plus les frais de mobilisation, plus les taxes 
applicables (3 demandes de prix, 1 reçue) 

8.3 Achat auprès de l'entreprise Lumen de luminaires de rues 
pour le remplacement de luminaires dans le secteur des 
Ostryers et l’ajout de luminaires au sentier piétonnier de la rue 
Bernier et aux boîtes postales au centre communautaire de la 
Pointe-aux-Anglais au montant de 17 652 $ plus les taxes 
applicables (2 demandes de prix, 1 seule reçue) 

8.4 Achat auprès de Trailgo d'une remorque pour l'équipement du 
marché d'Oka au montant de 15 422 $ plus les taxes 
applicables 

8.5 Achat auprès de Donnacona Chrysler d’un camion de type 
fourgon utilitaire Dodge RAM Promaster 1500 au montant de 
72 615 $ plus les taxes applicables 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 Aucun point pour ce service. 
10. LOISIRS ET CULTURE 
10.1 Rapport mensuel du service des loisirs et de la culture 
10.2 Adoption du Règlement numéro 2022-250 modifiant le 

Règlement numéro 2019-207 établissant les règles de 
fonctionnement et les conditions d’utilisation de la 
bibliothèque Myra-Cree afin de modifier les dispositions 
relatives aux frais de retard 

10.3 Dévoilement du nom de la salle multifonctionnelle suite au 
sondage mené auprès des citoyens 



 

10.4 Versement d'une aide financière à l'organisme Récréoka pour 
la fabrication d'une boîte protectrice pour le piano public à la 
Place du Millénaire au montant de 1 000 $ 

10.5 Attribution d'un mandat à l'entreprise 1001 produits et services 
d'entretien pour le ménage de certains bâtiments municipaux 
pour une période temporaire au montant de 450 $ plus les 
taxes applicables par semaine 

10.6 Versement d’une aide financière dans le cadre du projet « Art 
sur la Route » de la Route des arts au montant de 3 000 $ 

10.7 Autorisation de signature de l’entente entre les Red Sox des 
Laurentides et les villes partenaires provenant des régions 
des Laurentides et de la Lanaudière relative au 
fonctionnement du baseball mineur élite 

10.8 Remerciements dans le cadre de la fête nationale du Québec 
11. COMMUNICATIONS ET TOURISME 
11.1 Rapport mensuel du service des communications et du 

tourisme 
11.2 Autorisation à la responsable du service des communications 

et du tourisme à présenter une demande d'aide financière à 
la MRC Deux-Montagnes dans le cadre du Fonds de soutien 
au développement local pour les activités de commémoration 
et d’inauguration liées au projet de construction de la salle 
multifonctionnelle 

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
12.1 Rapport mensuel du service de la sécurité incendie 
12.2 Adoption du Règlement numéro 2022-252 modifiant le 

Règlement numéro 2002-31 concernant la sécurité, la paix et 
l'ordre dans les endroits publics et applicable par la Sûreté du 
Québec 

12.3 Nomination du coordonnateur municipal de la sécurité civile 
12.4 Autorisation au directeur général à signer le contrat de vente 

du camion Ford, modèle F-550 de l’année 2004 du service de 
la sécurité incendie au montant de 18 295 $ plus les taxes 
applicables 

13. AFFAIRES DU CONSEIL 
13.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2022-253 

modifiant le Règlement numéro 2022-240 portant sur le code 
éthique et de déontologie des élus de la Municipalité d’Oka 

13.2 Présentation du Règlement numéro 2022-253 modifiant le 
Règlement numéro 2022-240 portant sur le code éthique et 
de déontologie des élus de la Municipalité d’Oka 

13.3 Dépôt du projet de règlement 2022-253 modifiant le 
Règlement numéro 2022-240 portant sur le code éthique et 
de déontologie des élus de la Municipalité d’Oka 

13.4 Nomination de participation citoyenne au sein de différents 
comités municipaux 

13.5 Mention honorifique à l’Okois, M. Armand Masson, à 
l’occasion de son centième anniversaire de naissance 

13.6 Inscription de deux membres du Conseil municipal et du 
directeur général au Congrès de la Fédération québécoise 
des municipalités au coût de 900 $ plus les taxes applicables 
par personne 

13.7 Mention de félicitations à Charles-Élie Barrette, directeur 
général et greffier-trésorier de la Municipalité d'Oka, pour 
obtention d'une bourse MMQ 2022 lui permettant de suivre le 
programme Leadership d'une valeur de 2 500 $ 

14. AUTRES SUJETS 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
16 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 



 

 
2022-07-247 

 
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation du 
7 juin 2022 

  
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil accepte pour dépôt le procès-verbal de 

l’assemblée publique de consultation du 7 juin 2022. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-07-248 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022 
  

Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité 
des conseillers présents, 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022 soit 

adopté. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-07-249 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2022 
  

Sur la proposition de M. Philippe Aubin-Steben, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers présents, 

 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2022 

soit adopté. 
 

ADOPTÉE 
 

 Correspondance 
  

1. Réseau Biblio des Laurentides  
o Rapport BiblioQUALITÉ 2022 pour la bibliothèque Myra-Cree 
o Rapport annuel 2022 du Réseau Biblio 

 
 2. Ministère de la Culture et des Communications-Direction de Laval, 

de Lanaudière et des Laurentides 
Lettre annonçant une aide financière de 17 000 $ dans le cadre de 
l'appel de projets en développement des collections de la bibliothèque 
Myra-Cree d'Oka 

 
 3. Communauté métropolitaine de Montréal 

o Entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire numéro 
2022-96 concernant les milieux naturels  

o Mémoire concernant la révision du Règlement sur les pipelines 
terrestres 

 
 4. EXO 

Pénurie de main-d'œuvre dans le transport collectif 
 

 5. MRC de Deux-Montagnes 
Approbation des Règlements suivants : 
o Règlement 2022-247 portant sur la démolition d'immeubles 
o Règlement 2022-248 modifiant le Règlement numéro 2011-98 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin 
d’abroger les dispositions relatives à la démolition et d'ajouter un 
critère en lien avec l'harmonisation des hauteurs de fondation 

 
 6. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 

Exercice d’évacuation dans les résidences accueillant des personnes 
présentant des limitations à l’évacuation (ressources intermédiaires et 
ressources de type familial) 



 

 
 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 12. 

 
Les questions posées au Conseil concernent l’item 7.5 de l’ordre du 

jour. 
 
N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à 

19 h 52. 
 

 
2022-07-250 Liste des comptes payés et à payer 
  

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris 
connaissance des rapports concernant les comptes payés et à payer au 
5 juillet 2022; 

 
CONSIDÉRANT que ces rapports sont annexés au procès-verbal 

inscrit au registre des procès-verbaux; 
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE les rapports concernant les comptes payés et à payer pour la 

période du 8 juin 2022 au 5 juillet 2022 soient ratifiés; 
 
QUE ce Conseil autorise le paiement des comptes à payer, lesquels 

totalisent un montant de 427 324,96 $. 
 

ADOPTÉE 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 

Je soussigné, Charles-Élie Barrette, certifie par les présentes qu’il 
y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires pour les fins pour 
lesquelles les dépenses pour comptes à payer sont projetées par le Conseil 
de la susdite Municipalité. 
 
 
 
Charles-Élie Barrette, 
Directeur général 
 

 
 Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2022-255 

modifiant le Règlement numéro 2020-221 décrétant une dépense de 
4 650 535 $ et un emprunt de 4 650 535 $ pour la construction d’une 
salle multifonctionnelle afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour 
un montant additionnel de 700 000 $ 

  
Le conseiller Jérémie Bourque donne avis qu’il sera soumis pour adoption 
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2022-255 
modifiant le Règlement numéro 2020-221 décrétant une dépense de 
4 650 535 $ et un emprunt de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle 
multifonctionnelle afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un 
montant additionnel de 700 000 $. 
 

 
 
 
 



 

 
 

 Présentation du Règlement numéro 2022-255 modifiant le Règlement 
numéro 2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt 
de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
700 000 $ 

  
Le conseiller Jérémie Bourque présente le Règlement numéro 2022-255 
modifiant le Règlement numéro 2020-221 décrétant une dépense de 
4 650 535 $ et un emprunt de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle 
multifonctionnelle afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un 
montant additionnel de 700 000 $. 
 
Le présent règlement a pour objet d’augmenter l’emprunt afin de finaliser 
la construction d’une salle multifonctionnelle sur le lot 5 700 597 situé entre 
le 169, rue Notre-Dame, et le 181, rue Notre-Dame. Des coûts additionnels 
sont requis pour l’exécution des travaux durant la saison hivernale ainsi 
que l’ajout des travaux supplémentaires suivants :  
 
• Ajout d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite; 
• Modification du stationnement #2 afin de permettre aux remorques à 

bateau de se stationner dans les cases prévues, et ce, de façon 
sécuritaire; 

• Travaux d’électricité et de réseautique pour accueillir les équipements 
multimédias suite à l’octroi du contrat; 

• Ajout d’une cloison et changement d’une porte dans l’entrée principale. 
 

 
2022-07-251 Dépôt du projet de règlement 2022-255 modifiant le Règlement 

numéro 2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt 
de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
700 000 $ 

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de 

règlement 2022-255 modifiant le Règlement numéro 2020-221 décrétant 
une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de 4 650 535 $ pour la 
construction d’une salle multifonctionnelle afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 700 000 $; 

 
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement 2022-255 

modifiant le Règlement numéro 2020-221 décrétant une dépense de 
4 650 535 $ et un emprunt de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle 
multifonctionnelle afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un 
montant additionnel de 700 000 $. 

 
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 

du projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, 
par conséquent, renoncent à sa lecture. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-255 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-221 DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE DE 4 650 535 $ ET UN EMPRUNT DE 4 650 535 $ POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTIFONCTIONNELLE AFIN 

D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT 
ADDITIONNEL DE 700 000 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka a décrété, par le biais du Règlement 
numéro 2020-221, une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de 
4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE le Conseil, lors de la séance du 4 mai 2021, a octroyé un 
contrat à l’entreprise Espace Construction inc. pour la construction de la 
salle multifonctionnelle au montant de 3 988 633.38 $, plus les taxes 
applicables suivant l’appel d’offres public 2020-13; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres public 2020-13 mentionne à l’article 2.3 
que les travaux de construction de la salle multifonctionnelle et de son 
stationnement #1 devront être réalisés dans un délai de réalisation d’au 
plus cent quatre-vingts (180) jours suivant l’adjudication du contrat 
 
ATTENDU QUE l’adjudicataire est responsable de la localisation de tous 
les services aériens et souterrains existants, apparaissant ou non aux 
plans, qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas les 
endommager et que les interventions des compagnies d’utilités publiques 
sont à la charge de celui-ci; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur a transmis un courriel à la Municipalité le 
27 avril 2021 afin de l’informer qu’une demande pour relocaliser deux 
poteaux auprès d’Hydro-Québec provenant de la Municipalité irait plus 
rapidement que s’il le faisait lui-même; 
 
ATTENDU QUE le Conseil, lors de la séance du 6 juillet 2021, a autorisé 
la signature de l’entente avec Hydro-Québec, datée du 28 juin 2021, pour 
le déplacement ou l’enfouissement d’une portion du réseau de distribution 
électrique, suite à la réalisation des plans des travaux à être exécutés sur 
la ligne TRA 253; 
 
ATTENDU QUE les travaux de relocalisation de deux poteaux devaient 
être réalisés au cours du mois de juillet 2021 suite à la signature de 
l’entente, ont finalement été réalisé au cours du mois de décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE les délais occasionnés par lesdits travaux ont fait en sorte 
de repousser la date du début des travaux de la construction de la salle 
multifonctionnelle et de son stationnement #1, et ce, en dehors des délais 
établis au document d’appel d’offres public 2020-13; 
 
ATTENDU QUE des coûts supplémentaires ont dû être engendrés afin de 
permettre la réalisation des travaux d’excavation et la réalisation des 
fondations du bâtiment principal en période hivernale; 
 
ATTENDU QUE lors des travaux d’excavation, un bri important à une 
conduite reliant un immeuble adjacent et non répertorié aux plans, a fait en 
sorte de retarder les travaux et a nécessité la réparation et la correction 
des déficiences de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE ces délais ont fait en sorte que les prix soumissionnés lors 
de l’appel d’offres n’étaient plus valides étant donné que les délais prévus 
d’exécution étaient dépassés et que l’entrepreneur a dû faire de nouvelles 
demandes auprès de ces fournisseurs;  
 



 

ATTENDU QUE le taux d’inflation au Canada est passé de 2,2% à 7.7% 
entre mars 2020 et mai 2022; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire procéder aux travaux supplémentaires 
suivants :  

• Ajout d’une rampe d’accès; 
• Modification du stationnement #2 afin de permettre aux 

remorques à bateau de se stationner dans les cases prévues, 
et ce, de façon plus sécuritaire; 

• Travaux d’électricité et de réseautique pour accueillir les 
équipements multimédias; 

• Ajout d’une cloison et changement d’une porte dans l’entrée 
principale; 
 

ATTENDU QUE des coûts supplémentaires de l’ordre de 700 000 $ sont à 
prévoir pour réaliser les travaux supplémentaires et finaliser la construction 
de la salle multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE ces dépenses n’ont pas été payées à ce jour, tel que prévu 
à l’article 980.2 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE l’article 1061 du Code municipal du Québec permet aux 
municipalités de ne requérir que l’approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation lorsqu’au moins 50% de la dépense prévue 
fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré par le 
gouvernement pour par l’un de ses ministres ou organismes; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
par le conseiller Jérémie Bourque lors de la séance ordinaire du Conseil 
municipal tenue le 5 juillet 2022; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 juillet 2022;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition du conseiller _____________________, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’adopter le Règlement numéro 2022-255 modifiant le Règlement numéro 
2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de 
4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
700 000 $ et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le titre du Règlement numéro 2020-221 est remplacé par le suivant :  
 
« Règlement numéro 2020-221 décrétant une dépense de 5 350 535 $ et 
un emprunt de 5 350 535 $ pour la construction d’une salle 
multifonctionnelle ».  
 
ARTICLE 3 
 
Le onzième « attendu » du Règlement numéro 2020-221 est remplacé par 
le suivant :  
 
« ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 5 350 535 $ et qu’il est 
nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de ces travaux ». 
 
 



 

 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 2 est remplacé par le suivant :  
 
« Le Conseil est autorisé à procéder à la construction d’une salle 
multifonctionnelle, selon les plans et devis préparés par Pierre Morency 
Architecte, portant le numéro de projet 2019-21 et révisés en date du 
1er juin 2022 et selon les plans et devis préparés par la firme Laurentides 
Experts Conseils inc., portant le numéro de projet 19 2308 et révisés en 
date du 3 mai 2021, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel 
qu’il appert de l’estimation révisée préparée par M. Charles-Élie Barrette, 
directeur général de la Municipalité d’Oka, Mme Annie Chardola, directrice 
des finances de la Municipalité d’Oka et Mme Marie-Ève Maillé, 
responsable du service des loisirs et de la culture de la Municipalité d’Oka, 
en date du 28 juin 2022, laquelle fait partie intégrante du présent règlement 
comme annexe « A ». 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 3 est remplacé par le suivant :  
 
« Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 5 350 535 $ pour les 
fins du présent règlement. »  
 
ARTICLE 6 
 
L’article 4 est remplacé par le suivant :  
 
« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
Conseil est autorisé à emprunter une somme de 5 350 535 $ réparti 
comme suit : 
 

Description Travaux Frais de 
financement Total Terme 

Construction d’une salle 
multifonctionnelle 4 183 350 $ 84 000 $ 4 267 350 $ 40 ans 

Aménagement de deux 
(2) stationnements 
municipaux 

736 250 $ 14 740 $ 750 990 $ 20 ans 

Aménagements 
extérieurs 30 030 $ 600 $ 30 630 $ 10 ans 

Mobilier et accessoires 
intérieurs 295 650 $ 5 915 $ 301 565 $ 10 ans 

Total 5 245 280 $ 105 255 $ 5 350 535 $  
 
ARTICLE 7 
 
L’annexe A – Estimation détaillée est remplacée par une nouvelle Annexe 
A – Estimation détaillée, comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 7 du Règlement numéro 2020-221 est 
remplacé par le suivant :  
 
« Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 
du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années, 
notamment la subvention dans le cadre du volet 1 du programme de 
Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM) du 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation confirmée le 30 mars 
2021 au montant de 2 857 205 $. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant  
 
ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 



 

ADOPTÉ à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le _____. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 

 
2022-07-252 Dépôt de la liste de destruction annuelle des documents inactifs en 

vertu du calendrier de conservation de la Municipalité d'Oka approuvé 
par Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité a établi et tient à jour un 

calendrier de conservation qui détermine les périodes d’utilisation et les 
supports de conservation de ses documents actifs et semi-actifs et qui 
indique quels documents inactifs sont conservés de manière permanente 
et lesquels sont éliminés conformément à l’article 7 de la Loi sur les 
archives (chapitre A-21.1); 

 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil accepte pour dépôt la liste de destruction annuelle 

des documents inactifs en vertu du calendrier de conservation de la 
Municipalité d’Oka approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec le 8 septembre 2020, conformément à l’article 8 de la Loi sur les 
archives (chapitre A-21.1). 

ADOPTÉE 
 

2022-07-253 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 
élection 

  
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi 

modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
la Loi sur l’éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions 
législatives (LQ 2021, C. 31) (« P.L. 49 »); 

 
CONSIDÉRANT qu’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités 

doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), un fonds 
réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil verra, conformément à la loi, à 

affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de 
la prochaine élection générale;  

 
Sur la proposition de M. Philippe Aubin-Steben, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents, 
 
DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à 

la tenue d’une élection; 
 
QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement 

par le Conseil, selon ce que prévoit l’article 278.2 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (LERM); 

 
QUE ce fonds réservé soit placé dans un dépôt à terme 

renouvelable d’année en année jusqu’à la réalisation de la dépense ou la 
dissolution du fonds. Les intérêts reçus seront réinvestis à même le dépôt 
à terme. 

 
ADOPTÉE 



 

 
2022-07-254 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à 

la tenue d’une élection 
  

CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 2022-07-253, la 
Municipalité a, conformément à l’article 278.1 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (LERM), constitué un fonds 
réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 

 
CONSIDÉRANT qu’ainsi en vertu de l’article 278.2 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (LERM), le Conseil 
doit, après consultation du président d’élection, affecter annuellement au 
fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être 
tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette 
élection; 

 
CONSIDÉRANT que le coût de la prochaine élection générale est 

présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de 
celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve 
des mesures particulières prévues à la loi pour l’élection générale 2021 
(qui ne doit pas être prise en compte); 

 
CONSIDÉRANT que, conformément à la loi et après avoir consulté 

le président d’élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 
10 000 $;  

 
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 
D’AFFECTER au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 

d’une élection un montant de 10 000 $ pour l’exercice financier 2022; 
 
QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à 

même les activités de fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-07-255 Acquisition de la plateforme de paiement infonuagique ACCEO 
Transphere 

  
CONSIDÉRANT la nécessité de réduire l’empreinte écologique de 

la Municipalité d’Oka en permettant l’élimination des frais liés à l’impression 
des chèques ainsi que l’envoi postal; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service de PG Solutions concernant une 

solution de gestion permettant aux municipalités de payer l’ensemble des 
fournisseurs par virements de fonds via une plateforme Web sécurisée 
d’ACCEO Transphere;  

 
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil autorise l’acquisition de la plateforme de paiement 

infonuagique ACCEO Transphere incluant l’installation et la formation 
initiale au montant de 1 623 $ plus les taxes applicables; 

 
QUE ce Conseil autorise le paiement des droits d’utilisation annuels 

au montant de 1 065 $, plus les taxes applicables, sujet à une augmentation 
statutaire; 

 
QUE ce Conseil autorise le paiement des frais de transactions liés 

au paiement des fournisseurs par virements de fonds, selon les modalités 
établies à l’offre de services; 

 
QUE ces dépenses soient affectées aux activités de 

fonctionnement; 



 

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

des finances. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-07-256 Ajout de licences supplémentaires au module PG MegaGest de 
PG Solutions 

  
CONSIDÉRANT l’utilisation du module PG MegaGest de la firme 

PG Solutions pour la gestion des finances de la Municipalité d’Oka; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité que les gestionnaires aient accès en 

temps réels à leur budget de fonctionnement et que ceux-ci puissent 
compléter les bons de commande directement dans le logiciel plutôt que 
de passer par une plateforme Web qui n'est pas intégré au logiciel; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme PG Solutions pour 

l’ajout de licences supplémentaires au module de PG MegaGest;  
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil autorise l’ajout de 7 licences supplémentaires au 

module PG MegaGest de PG Solutions au montant de 6 580 $ plus les 
taxes applicables, dont le détail se lit comme suit :  

 
Achat de licences     6 230.00 $ 
Installation et activation des licences     350.00 $ 
 
QUE cette dépense soit affectée à l’excédent de fonctionnement 

non affecté; 
 
QUE ce Conseil autorise l’adhésion au programme CESA afin de 

maintenir à jour les licences et assurer un support de celles-ci au montant 
de 1 659 $ annuellement, plus les taxes applicables, sujet à une 
augmentation statutaire; 

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

des finances. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-07-257 Attribution d'un mandat à la firme Dunton Rainville relatif à la gestion 
contractuelle 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a adopté un Règlement 

portant sur la gestion contractuelle le 12 décembre 2020 afin de prévoir des 
mesures relatives à l’octroi et à la gestion de tout contrat accordé par la 
Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT qu’il peut s’avérer nécessaire d’avoir recours à une 

opinion juridique dans le cadre de la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT que la firme Dunton Rainville agit à titre de 

consultante pour la Municipalité d’Oka dans divers dossiers portant sur la 
gestion contractuelle; 

 
Sur la proposition de M. 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 firme Dunton Rainville afin 
d’accompagner la Municipalité dans ses dossiers portant sur la gestion 
contractuelle; 

 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés le directeur 

général et greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-07-258 Dossier du personnel - réaffectation de l'employé 07-0151 
  

CONSIDÉRANT le poste de concierge vacant; 
 
CONSIDÉRANT que suivant l’affichage se terminant le 

23 juin 2022, une employée a manifesté son intérêt d'être réaffectée à ce 
poste; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable du service 

des loisirs et de la culture;  
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents, 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil procède à la réaffectation de Mme Karine Belvolto 

au poste de concierge, et ce, aux conditions énumérées dans la 
recommandation de la responsable du service des loisirs et de la culture; 

 
QUE cette réaffectation est effective à compter du 11 juillet 2022, 

selon l’horaire établi par le service des loisirs et de la culture. 
 

ADOPTÉE 
 

 Rapport mensuel du service de l'urbanisme et de l'environnement 
  

Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel du service 
de l’urbanisme et de l’environnement pour le mois de juin 2022. 

 
2022-07-259 Demande d’autorisation de démolition d'une habitation unifamiliale 

isolée pour le 17, rue Saint-Sulpice Est (lot 5 699 503, matricule 6036-
23-0290) 

  
CONSIDÉRANT qu’une demande de démolition a été déposée au 

service de l’urbanisme et de l’environnement le 3 mai 2022 pour la 
démolition d’une habitation unifamiliale isolée située au 17, rue Saint-
Sulpice Est; 

 
CONSIDÉRANT que le Programme préliminaire de réutilisation du 

sol dégagé, faisant également office de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), a été présenté au Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) de la réunion régulière tenue le 20 juin 2022; 

 
CONSIDÉRANT que le Comité de démolition a été saisi de la 

demande de démolition le 21 juin 2022 et a procédé à son analyse; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public de démolition a été publié le 

22 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune opposition n’a été reçue à la suite de la 

publication de l’avis public dans le délai prescrit; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de démolition est conforme aux 

Règlements de zonage numéro 2016-149, de lotissement numéro 2016-
150, de construction numéro 2016-151 et de démolition numéro 2022-247; 

 



 

CONSIDÉRANT que le Comité de démolition est convaincu de 
l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt 
des parties;  

 
Sur la proposition de M. Philippe Aubin-Steben, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents, 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 
QUE ce Conseil autorise la demande de démolition proposée par le 

requérant du 17, rue Saint-Sulpice (lot 5 699 503, matricule 6036-23-0290) 
pour la démolition d'une habitation unifamiliale isolée. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-07-260 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 20 juin 2022 les demandes 
d’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivantes à l’égard desquelles s’applique le Règlement 2011-98 relatif aux 
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 2011-98 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

 
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil accepte les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) tels que proposés par les demandeurs pour les 
immeubles suivants : 

 
Immeuble visé Description 

1) 120, rue Belleville 
Lot : 5 699 330 
Matricule : 5937-43-2109 

D’approuver la demande de PIIA 
2022-06-06 pour la construction 
d’une nouvelle habitation 
unifamiliale isolée avec garage 
attenant 
Revêtement des façades principale 
et latérale gauche en pierre de 
marque Rinox, collection Lotis et 
Lotis Grande, couleur gris glacé, et 
en déclin de bois canexel de 
marque Maibec de couleur Loup 
gris ; 
Revêtement des façades arrière et 
latérale droite en déclin de bois 
canexel de couleur Loup gris; 
Fenêtres, portes et soffites de 
couleur noire; 
Toiture en bardeaux de type « 
Timberline HD », couleur charbon; 



 

Revêtements d’aciers (accent) de 
couleur « torréfié ». 

2) 30, rue Lacombe 
Lot : 5 699 161 
Matricule : 5936-63-6074 

D’approuver la demande de PIIA-
2022-05-07 pour le déplacement 
et la rénovation d’une habitation 
unifamiliale isolée avec garage 
attenant 
Revêtement des murs en façade en 
pierres « Permacon » de couleur « 
nuance gris Chambord » et « 
Lamina gris Newport Artiste » et en 
canexel « Loup gris Ultra Plank » en 
baguettes verticales; 
Revêtement des murs latéraux et 
arrière en canexel « Loup gris Ultra 
Plank » en baguettes verticales; 
Les fenêtres, portes, soffites et 
fascias de couleur blanche; 
Porte d’entrée et porte de garage 
de couleur « charcoal ». 
Conditionnellement à la 
plantation de deux arbres. 

3) 88, rue des Pins 
Lot : 5 700 756 
Matricule : 5936-02-0934 

D’approuver la demande de PIIA 
2022-06-03 pour 
l’agrandissement d'une 
habitation unifamiliale isolée 
Agrandissement en cour avant; 
Remplacement du revêtement de la 
façade principale en pierres 
« Lafitt » de couleur « nuancé 
beige margaux »; 
Remplacement du revêtement des 
façades latérales et arrière en 
pierres « Lafitt » de couleur 
« nuancé beige margaux », en fibre 
de bois de Canexel, couleur Sierra 
et en brique Cinco Plus; 
Fenêtres et soffites de couleur noir. 

4) 16, rue du Paquebot 
Lot : 5 700 106 
Matricule : 5240-93-179 

D’approuver la demande de PIIA 
2022-06-12 pour 
l’agrandissement d'une 
habitation unifamiliale isolée 
avec logement 
intergénérationnel 

Revêtement de toiture en bardeaux 
d’asphalte de couleur beige, brune 
et noire; 
Fascia et soffites de couleur 
blanche; 
Revêtement de la façade principale 
en maçonnerie de pierres de 
couleur gris et de déclin de bois de 
couleur gris foncé; 
Revêtement des façades latérales 
et arrière en déclin de vinyle de 
couleur beige;  



 

Fenêtres et portes de couleur 
blanche. 

5) 99, rue du Piquet 
Lot : 5 699 411 
Matricule : 5937-83-3483 

D’approuver la demande de PIIA 
2022-06-08 pour 
l’agrandissement d’une 
habitation unifamiliale avec 
garage attenant 
Revêtement de la façade principale 
en maçonnerie de pierre, tel que 
l’existant;  
Revêtement des façades latérale 
gauche et arrière en fibrociment, tel 
que l’existant; 
Fenêtres, portes, soffites, fascias et 
solins de couleur brun commercial, 
tel que l’existant; 
Toiture en bardeaux de couleur 
brun automnal, tel que l’existant. 

6) 17, rue Saint-Sulpice Est  
Lot : 5 699 503 
Matricule : 6036-23-0290  

D’approuver la demande de PIIA 
2022-06-09 pour la construction 
d’une nouvelle habitation 
unifamiliale isolée avec garage 
intégré 
Revêtement des façades en 
canexel de couleur blanc;  
Fenêtres, portes, soffites et fascias 
de couleur noir; 
Toiture en bardeaux et en tôle de 
couleur noir. 

 
ADOPTÉE 

 
 

2022-07-261 Demande de modification d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale approuvé aux termes de la résolution 2022-03-105 pour 
le 115, rue Belleville (lot 5 699 106, matricule 5937-41-9292 ) 

  
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification du plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) approuvé aux termes de 
la résolution 2022-03-105 a été déposée au service de l’urbanisme et de 
l’environnement le 3 mai 2022 afin de modifier la demande PIIA-2022-01-
08; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA a été présentée au comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion régulière tenue le 20 juin 
2022; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA est conforme aux 

Règlements numéro 2016-149 concernant le zonage, numéro 2016-150 
concernant le lotissement et numéro 2016-151 concernant la construction; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA répond à la majorité des 

critères d’évaluation du Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

 
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 



 

QUE ce Conseil accepte la modification du plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) approuvée aux termes de la résolution 
2022-03-105, tel que présenté par le requérant pour l’immeuble suivant : 

 
Immeuble visé Description 

1) 115, rue de Belleville 
Lot : 5 699 106 
Matricule : 5937-41-9292 

D’approuver la demande de 
modification de PIIA 2022-06-05 
pour une nouvelle construction 
unifamiliale avec garage attenant 
Revêtement de la façade principale 
en pierre Permacon de couleur gris 
pâle, en bois vertical de couleur gris 
foncé et en bois horizontal de 
couleur « barista »; 
Revêtement des façades latérales 
et arrière en bois horizontal de 
couleur « barista »; 
Fenêtres et portes de couleur noir; 
Fascias de couleur noir; 
Revêtement de toiture en bardeaux 
de couleur noir. 

 
ADOPTÉE 

 
 

2022-07-262 Refus d'une demande d’approbation de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour le 7, rue Saint-Sulpice Est (lot 
5 699 486, matricule 6036-03-3954) : Nouvelle construction habitation 
unifamiliale isolée avec garage attenant 

  
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a analysé 

lors de sa réunion régulière tenue le 20 juin 2022 les demandes 
d’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivantes à l’égard desquelles s’applique le Règlement 2011-98 relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale; 

 
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil refuse les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) tels que proposés par les demandeurs pour les 
immeubles suivants : 
 

Immeuble visé Description 
1) 7, rue Saint-Sulpice Est 

Lot : 5 699 486 
Matricule : 6036-03-3954 

De refuser la demande de PIIA-
2022-06-11 pour la construction 
d’une nouvelle habitation 
unifamiliale isolée  
Revêtement des murs en façade en 
pierre « laffit alto » et en canexel de 
couleur « bois de santal »; 
Revêtement des murs latéraux et 
arrière en canexel de couleur « bois 
de santal »; 
Les fenêtres, les portes, les soffites 
et les gouttières de couleur « 
charbon » 
Toiture en bardeaux bp de couleur 
« mystique 42 » cèdre rustique; 



 

En recommandant au requérant 
de présenter un plan 
d’implantation tenant compte de 
la réalité des allées véhiculaires 
existantes desservant la 
propriété adjacente de gauche. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-07-263 Adoption du second projet de règlement numéro 2016-149-18 

modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin 
de modifier les grilles des usages et normes RM-4, RM-5, CI-1, CI-2, 
CI-3, CI-4, CI-5, CI-7 et CI-8 

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion et l’adoption du premier projet de 

règlement numéro 2016-149-18 modifiant le Règlement concernant le 
zonage numéro 2016-149 afin de modifier les grilles des usages et normes 
RM-4, RM-5, CI-1, CI-2, CI-3, CI-4, CI-5, CI-7 et CI-8 à la séance ordinaire 
du 3 mai 2022; 

 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation qui s’est 

tenue le 7 juin 2022; 
 
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte le second projet de règlement numéro 
2016-149-18 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-
149 afin de modifier les grilles des usages et normes RM-4, RM-5, CI-1, CI-
2, CI-3, CI-4, CI-5, CI-7 et CI-8. 

 
 Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu 

copie du second 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 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149-18 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO 

2016-149 AFIN DE MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET 
NORMES RM-4, RM-5, CI-1, CI-2, CI-3, CI-4, CI-5, CI-7 ET CI-8 

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

• d’autoriser uniquement les habitations unifamiliales isolées dans les 
zones RM-4 et RM-5; 

• d’exiger que les habitations de deux (2) logements et plus ayant 
deux (2) étages et plus doivent intégrer un local commercial au rez-
de-chaussée sur une superficie de plancher minimale de 50 % de 
cet étage dans les zones CI-1, CI-2, CI-3, CI-4, CI-5, CI-7 et CI-8; 

• d’interdire les balcons en cour et marge avant pour les habitations 
multifamiliales; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Yannick 
Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 mai 2022;  
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 3 mai 2022; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement s’est tenue le 5 juillet 2022; 
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 5 juillet 2022; 
 



 

ATTENDU QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une 
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à 
sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition du conseiller_________, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers présents,  
 
D’adopter le Règlement numéro 2016-149-18 modifiant le Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 afin de modifier les grilles des 
usages et normes RM-4, RM-5, CI-1, CI-2, CI-3, CI-4, CI-5, CI-7 et CI-8, et 
qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 
Le présent règlement a pour titre « Règlement numéro 2016-149-18 
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de 
modifier les grilles des usages et normes RM-4, RM-5, CI-1, CI-2, CI-3, CI-
4, CI-5, CI-7 et CI-8. 
 
ARTICLE 3 
La grille des usages et normes RM-4, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Classes 
d’usages », à la sous-section « Habitation », à la ligne « H1 : Habitation 
unifamiliale » par le retrait des points à la troisième et quatrième colonne. 
 
ARTICLE 4 
La grille des usages et normes RM-4, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Classes 
d’usages », à la sous-section « Habitation », aux lignes « H2 : Habitation 
bifamiliale » et « H3 : Habitation trifamiliale » par le retrait de tous les 
points. 
 
ARTICLE 5 
La grille des usages et normes RM-4, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée aux sections « 
Normes spécifiques », « Normes de lotissement d’un lot desservi » et 
« Divers » par le retrait des normes à la troisième, quatrième, cinquième et 
sixième colonne. 
 
ARTICLE 6 
La grille des usages et normes RM-4, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Notes » 
par le retrait de la note (1). 
 
ARTICLE 7 
La grille des usages et normes RM-5, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Classes 
d’usages », à la sous-section « Habitation », à la ligne « H1 : Habitation 
unifamiliale » par le retrait des points à la troisième et quatrième colonne. 
 
ARTICLE 8 
La grille des usages et normes RM-5, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Classes 
d’usages », à la sous-section « Habitation », aux lignes « H2 : Habitation 
bifamiliale », « H3 : Habitation trifamiliale » et « H4 : Habitation 
multifamiliale » par le retrait de tous les points. 
 
 



 

ARTICLE 9 
La grille des usages et normes RM-5, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée aux sections 
« Normes spécifiques », « Normes de lotissement d’un lot desservi » et 
« Divers » par le retrait des normes à la troisième, quatrième, cinquième, 
sixième et septième colonne. 
 
ARTICLE 10 
La grille des usages et normes RM-5, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Notes » 
par le retrait des notes (1) et (2). 
 
ARTICLE 11 
La grille des usages et normes CI-1, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Notes » 
par l’ajout de la note (6) « Pour les habitations de deux (2) logements et 
plus et de deux (2) étages et plus, un local commercial doit être aménagé 
au rez-de-chaussée sur une superficie de plancher minimale de 50 % de 
cet étage et selon les dispositions prévues à l’article 5.2.5.  Pour les 
habitations multifamiliales, les balcons en cour et marge avant sont 
interdits.». 
 
ARTICLE 12  
La grille des usages et normes CI-1, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée de la première à la 
sixième colonne, à la section « Divers » à la rangée « Notes spéciales », 
par l’ajout de la note (6). 
 
ARTICLE 13 
La grille des usages et normes CI-2, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Notes » 
par l’ajout de la note (5) « Pour les habitations de deux (2) logements et 
plus et de deux (2) étages et plus, un local commercial doit être aménagé 
au rez-de-chaussée sur une superficie de plancher minimale de 50 % de 
cet étage et selon les dispositions prévues à l’article 5.2.5.  Pour les 
habitations multifamiliales, les balcons en cour et marge avant sont 
interdits.» 
 
ARTICLE 14 
La grille des usages et normes CI-2, de l’annexe B, du Règlement de 
zonage numéro 2016-149 est modifiée de la première à la sixième colonne, 
à la section « Divers » à la rangée « Notes spéciales », par l’ajout de la 
note (5). 
 
ARTICLE 15 
La grille des usages et normes CI-3, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Notes » 
par l’ajout de la note (9) « Pour les habitations de deux (2) logements et 
plus et de deux (2) étages et plus, un local commercial doit être aménagé 
au rez-de-chaussée sur une superficie de plancher minimale de 50 % de 
cet étage et selon les dispositions prévues à l’article 5.2.5.  Pour les 
habitations multifamiliales, les balcons en cour et marge avant sont 
interdits. » 
 
ARTICLE 16 
La grille des usages et normes CI-3, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée dans la sixième 
colonne, à la section « Divers » à la rangée « Notes spéciales », par l’ajout 
de la note (9) 
 
ARTICLE 17 
La grille des usages et normes CI-4, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Notes » 
par l’ajout de la note (6) « Pour les habitations de deux (2) logements et 
plus et de deux (2) étages et plus, un local commercial doit être aménagé 
au rez-de-chaussée sur une superficie de plancher minimale de 50 % de 



 

cet étage et selon les dispositions prévues à l’article 5.2.5.  Pour les 
habitations multifamiliales, les balcons en cour et marge avant sont 
interdits. ». 
 
ARTICLE 18 
La grille des usages et normes CI-4, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée de la première à la 
sixième colonne, à la section « Divers » à la rangée « Notes spéciales », 
par l’ajout de la note (6). 
 
ARTICLE 19 
La grille des usages et normes CI-5, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Notes » 
par l’ajout de la note (6) « Pour les habitations de deux (2) logements et 
plus et de deux (2) étages et plus, un local commercial doit être aménagé 
au rez-de-chaussée sur une superficie de plancher minimale de 50 % de 
cet étage et selon les dispositions prévues à l’article 5.2.5.  Pour les 
habitations multifamiliales, les balcons en cour et marge avant sont 
interdits.». 
 
ARTICLE 20 
La grille des usages et normes CI-5, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée dans la sixième 
colonne, à la section « Divers » à la rangée « Notes spéciales », par l’ajout 
de la note (6). 
 
ARTICLE 21 
La grille des usages et normes CI-7, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Notes » 
par l’ajout de la note (9) « Pour les habitations de deux (2) logements et 
plus et de deux (2) étages et plus, un local commercial doit être aménagé 
au rez-de-chaussée sur une superficie de plancher minimale de 50 % de 
cet étage et selon les dispositions prévues à l’article 5.2.5.  Pour les 
habitations multifamiliales, les balcons en cour et marge avant sont 
interdits. ». 
 
ARTICLE 22 
La grille des usages et normes CI-7, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée de la première à la 
sixième colonne, à la section « Divers » à la rangée « Notes spéciales », 
par l’ajout de la note (9). 
 
ARTICLE 23 
La grille des usages et normes CI-8, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Notes » 
par l’ajout de la note (3) « Pour les habitations de deux (2) logements et 
plus et de deux (2) étages et plus, un local commercial doit être aménagé 
au rez-de-chaussée sur une superficie de plancher minimale de 50 % de 
cet étage et selon les dispositions prévues à l’article 5.2.5.  Pour les 
habitations multifamiliales, les balcons en cour et marge avant sont 
interdits.». 
 
ARTICLE 24 
La grille des usages et normes CI-8, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage 2016-149 est modifiée dans la première à la 
cinquième colonne, à la section « Divers » à la rangée « Notes spéciales », 
par l’ajout de la note (3). 
 
Le tout tel que présenté à l’annexe 1 du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
ARTICLE 25 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 



 

 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le __________ 2022. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 

 
2022-07-264 Octroi d’un contrat à l'entreprise Englobe environnement inc. pour le 

traitement des matières organiques 2023 à 2027 au montant de 
218 075 $ plus les taxes applicables suivant l'appel d’offres public 
numéro 2022-05 

  
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public numéro 2022-05 pour le 

traitement des matières organiques 2023 à 2027; 
 
CONSIDÉRANT que l’appel d’offres prévoyait une disposition à 

l’effet de considérer l’impact de la distance sur le transport pour 
l’adjudication du contrat; 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, sans les taxes 

applicables, à savoir : 
 
Soumissionnaires Prix 

soumissionné 1 
Impact 

distance 
Total2 

Englobe 
environnement inc. 218 075 $ 20 560 $ 238 635 $ 

142975 Canada 
ltée - Mironor 243 750 $ 32 800 $ 276 550 $ 

Recyclage Notre-
Dame inc. 373 750 $ 51 440 $ 425 190 $ 

1 Le montant du Prix soumissionné correspond à la valeur du contrat 
2 Le montant Total sert à déterminer l’adjudication du contrat au soumissionnaire le plus bas 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de 

l’urbanisme et de l’environnement, monsieur Patrick Gingras, d’octroyer le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Englobe environnement 
inc. dont la soumission incluant l’impact de la distance sur le transport, 
s’élève à 238 635 $ plus les taxes applicables;  

 
Sur la proposition de M. Philippe Aubin-Steben, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil octroie le contrat à l’entreprise Englobe 

environnement inc. pour le traitement des matières organiques 2023 à 
2027 au montant de 218 075 $ plus les taxes applicables suivant l’appel 
d’offres public numéro 2022-05; 

 
 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur du 

service de l'urbanisme et de l'environnement. 
 

ADOPTÉE 
 

  



 

 
2022-07-265 Octroi d'un contrat à l'entreprise Arboriculture de Beauce inc. 

pour l'élagage des arbres dans les rangs au montant maximum de 
9 750 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux 

d'émondage et de disposition des branches aux abords des rangs afin de 
conserver une distance sécuritaire avec les véhicules routiers; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de trois 

entreprises pour l'élagage des arbres dans les rangs; 
 
CONSIDÉRANT que les trois (3) entreprises ont soumis un prix 

pour une équipe de deux travailleurs avec un camion-nacelle, excluant les 
taxes applicables, à savoir : 

 
Entreprises Prix soumis (taux horaire) 
Arboriculture de Beauce inc. 195,00 $ 
Asplundh 222.06 $ 
Arbo-Design inc. 285.00 $ 

 
CONSIDÉRANT que le taux horaire le plus bas provient de 

l’entreprise Arboriculture de Beauce inc.; 
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil octroie un contrat à l’entreprise Arboriculture de 

Beauce inc. pour l'élagage des arbres dans les rangs pour un montant 
maximal de 9 750 $ plus les taxes applicables; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur 

des services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-07-266 Octroi d'un contrat à l'entreprise PermARoute inc. pour le scellement 
de fissures dans la chaussée en asphalte sur diverses routes de la 
Municipalité d'Oka au montant de 16 500 $ plus les frais de 
mobilisation, plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de 

scellement de fissures dans la chaussée en asphalte afin de préserver 
l’intégrité de la surface de roulement et d’augmenter la longévité des routes 
de la Municipalité d’Oka; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de trois 

entreprises; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule (1) entreprise a soumis un prix, 

excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Entreprises Prix soumis excluant les frais de 
mobilisation 

PermARoute inc. 16 500 $ 
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 



 

 
QUE ce Conseil octroie un contrat à l’entreprise PermARoute inc. 

pour le scellement de fissures dans la chaussée en asphalte sur diverses 
routes de la Municipalité d’Oka au montant de 16 500 $ plus les frais de 
mobilisation, plus les taxes applicables; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur 

des services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-07-267 Achat auprès de l'entreprise Lumen de luminaires de rues pour le 
remplacement de luminaires dans le secteur des Ostryers et l’ajout de 
luminaires au sentier piétonnier de la rue Bernier et aux boîtes 
postales au centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais au 
montant de 17 652 $ plus les taxes applicables (2 demandes de prix, 
1 seule reçue) 

  
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer certains luminaires dans 

le secteur des Ostryers et d'en ajouter au sentier piétonnier de la rue 
Bernier et aux boîtes postales au centre communautaire de la Pointe-aux-
Anglais; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de deux 

entreprises et qu’une seule a soumis un prix, excluant les taxes 
applicables : 

 
Entreprises Prix soumis  
Lumen 17 652 $ 

 
CONSIDÉRANT que les nouveaux luminaires sont conçus de façon 

à limiter au maximum l’éclairage diffus; 
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil autorise l’achat de luminaires de rues pour le 

remplacement des luminaires dans le secteur des Ostryers et l’ajout de 
luminaires au sentier piétonnier de la rue Bernier et aux boîtes postales au 
centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais auprès de l'entreprise 
Lumen au montant de 17 652 $ plus les taxes applicables; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur 

des services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-07-268 Achat auprès de Trailgo d'une remorque pour l'équipement du marché 
d'Oka au montant de 15 422 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT le besoin de disposer d’une remorque plus grande 

et mieux adaptée pour le rangement des équipements nécessaires au 
déroulement du marché d’Oka; 

 
CONSIDÉRANT le prix soumis par Trailgo pour une remorque, à 

savoir 15 422 $ plus les taxes applicables; 
 
Sur la proposition de M. Philippe Aubin-Steben, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents : 
 



 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil autorise l’achat d'une remorque pour l'équipement 

du marché d'Oka auprès de Trailgo au montant de 15 422 $ plus les taxes 
applicables; 

 
QUE cette dépense soit financée par le Règlement 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; 

 
QUE ce Conseil autorise la souscription à une assurance et aux 

immatriculations de ladite remorque ainsi que tout document nécessaire 
aux obligations de cette acquisition; 

 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur 

des services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-07-269 Achat auprès de Donnacona Chrysler d’un camion de type fourgon 
utilitaire Dodge RAM Promaster 1500 au montant de 72 615 $ plus les 
taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT l’âge avancé et l’état du camion cube 2006 des 

travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de trois 

(3) entreprises pour la fourniture d’un camion de type fourgon utilitaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’une (1) seule entreprise a soumis un prix, 

excluant les taxes, à savoir : 
 

Entreprises Prix soumis  
Donnacona Chrysler (livraison 8 à 12 mois) 72 615 $ 

 
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil autorise l’achat d'un camion Dodge RAM 

Promaster 1500 auprès de Donnacona Chrysler au montant de 72 615 $ 
plus les taxes applicables; 

 
QUE cette dépense soit financée par le Règlement 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; 
 

QUE ce Conseil autorise la souscription à une assurance et aux 
immatriculations du véhicule ainsi que tout document nécessaire aux 
obligations de cette acquisition; 
 

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

ADOPTÉE 
 

 Rapport mensuel du service des loisirs et de la culture 
  

Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel du service 
des loisirs et de la culture pour le mois de juin 2022. 
 

 



 

 
2022-07-270 

 
Adoption du Règlement numéro 2022-250 modifiant le Règlement 
numéro 2019-207 établissant les règles de fonctionnement et les 
conditions d’utilisation de la bibliothèque Myra-Cree afin de modifier 
les dispositions relatives aux frais de retard 

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du 

projet de règlement numéro 2022-250 à la séance ordinaire du 7 juin 2022; 
 
Sur la proposition de M. Philippe Aubin-Steben, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte le Règlement numéro 2022-250 modifiant 
le Règlement numéro 2019-207 établissant les règles de fonctionnement 
et les conditions d’utilisation de la bibliothèque Myra-Cree afin de modifier 
les dispositions relatives aux frais de retard. 

 
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 

dudit règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par 
conséquent, renoncent à sa lecture. 

 
ADOPTÉE 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-250 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-207 ÉTABLISSANT LES 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ET LES CONDITIONS 
D’UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE  

MYRA-CREE AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX FRAIS DE RETARD 

 
ATTENDU l’adoption du Règlement numéro 2019-207 établissant les 
règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque 
Myra-Cree; 
 
ATTENDU l’abolition des frais de retard à la bibliothèque Myra-Cree aux 
termes de la résolution 2022-04-150 lors de la séance ordinaire du 5 avril 
2022; 
 
ATENDU QUE la Municipalité d’Oka doit apporter certaines modifications 
à son Règlement numéro 2019-207, afin d’y modifier certaines dispositions 
relatives aux frais de retard;  
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
par la conseillère Cécile Desnoyers lors d’une séance ordinaire tenue le 7 
juin 2022; 
 
ATTENDU la présentation et le dépôt du projet de règlement lors de la 
séance ordinaire tenue le 7 juin; 
 
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 la proposition du conseiller Philippe Aubin-Steben, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents,  
 
D’adopter le Règlement numéro 2022-250 modifiant le Règlement no 2019-
207 établissant les règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation 
de la bibliothèque Myra-Cree, et qu’il soit statué et décrété par règlement 
ce qui suit : 
 



 

 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 DOCUMENTS EN RETARD 
 
L’article 3.6.3 du Règlement 2019-207 est modifié comme suit : 
 
« La bibliothèque envoie un premier courriel à l’abonné l’avertissant que les 
emprunts sont dus dans trois (3) jours. » 
 
L’article 3.6.4 du Règlement 2019-207 est modifié comme suit : 
 
« La bibliothèque envoie un deuxième courriel à l’abonné après une 
semaine de retard. » 
 
L’article 3.6.5 du Règlement 2019-207 est modifié comme suit : 
 
« Si les emprunts ne sont toujours pas remis, la bibliothèque envoie une 
facture à l’abonné après l’envoi du troisième courriel. Il ne sera plus 
possible d’annuler les frais en rapportant les livres. Le montant facturé 
comprend :  
 

a) le coût du document plus les taxes applicables; 
b) les frais de remplacement et d’administration de cinq dollars (5 $) 

par document. » 
 
L’article 3.6.8 du Règlement 2019-207 est modifié comme suit : 
 
« Le fait pour un abonné de ne pas avoir reçu un avis par courriel, comme 
prévu aux articles 3.6.3, 3.6.4 et 3.6.5, n’exonère en rien l’abonné 
d’acquitter tous frais encourus et d’être assujetti aux mesures 
administratives de la présente. » 
 
Les articles 3.6.9 et 3.6.10 du Règlement 2019-207 sont abrogés. 
 
ARTICLE 3 REMBOURSEMENT 
 
L’article 3.8.1 du Règlement 2019-207 est modifié comme suit : 
 
« L’abonné qui a eu un ou plusieurs courriels avant de devoir remplacer 
un document et qui a payé les frais selon l’article 3.6.6 ne sera pas 
remboursé après le remplacement du document, et ce, même si les frais 
ont été acquittés. 
  
ARTICLE 4 ANNEXE A 
 
Le tableau de l’Annexe A est modifié à la section Retards et amendes (par 
document) afin d’y lire Aucuns frais de retard dans la colonne Tarif pour les 
Livres et revues, Jeux et jouets et Prêt entre bibliothèques (PEB).  
 
ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 juillet 2022. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles Élie Barrette 
Directeur général 



 

 
2022-07-271 Dévoilement du nom de la salle multifonctionnelle suite au sondage 

mené auprès des citoyens 
  

CONSIDÉRANT qu’un sondage a été mené du 27 avril au 
20 juin 2022, afin de consulter les citoyens pour la dénomination de la 
nouvelle salle multifonctionnelle; 

 
CONSIDÉRANT que les cent trente et un (131) votes ont été 

compilés, le mardi 14 juin 2022, en présence du Maire Pascal Quevillon, 
de la conseillère Cécile Desnoyers, accompagnés des représentants de 
différents organismes d'Oka, soit M. Jules Morin (SACO), 
Mmes Danielle Bourgeois (SACO), Diane Cayouette (Société d’histoire) et 
Lucie Bérubé (Société d’Histoire) ainsi que de Mmes Marie-Ève Maillé, 
responsable du service des loisirs et de la culture, et Colette Beaudoin, 
responsable du service des communications et du tourisme, et ventilés 
comme suit : 

 
• Place citoyenne : 40 
• Centre multifonctionnel d’Oka : 30 
• Autres : 24  
• L’Agora : 19 
• Place St-René : 18 
 
CONSIDÉRANT que suivant le décompte, 40 des 131 votes étaient 

en faveur du nom « Place citoyenne »; 
 
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE ce Conseil procède à l’annonce officielle du nom de la nouvelle 

salle multifonctionnelle, soit : Place citoyenne; 
 
QUE ce Conseil félicite également la gagnante du tirage de 

participation, Mme Gabrielle Riverd-Hiller, citoyenne d’Oka, qui remporte 
un chèque-cadeau d’une somme de 100 $ échangeable chez l’un des 
commerçants d’Oka de son choix. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-07-272 Versement d'une aide financière à l'organisme Récréoka pour la 

fabrication d'une boîte protectrice pour le piano public à la Place du 
Millénaire au montant de 1 000 $ 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka est régulièrement 

sollicitée afin de contribuer financièrement par des aides financières aux 
organismes, événements ou fondations locaux et régionaux; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable du service 

des loisirs et de la culture datée du 22 juin 2022; 
 
Sur la proposition de M. Philippe Aubin-Steben, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution; 
 
QUE ce Conseil accepte de verser une aide financière à Récréoka 

au montant de 1 000 $ pour la fabrication d’une boîte protectrice pour le 
piano public de la Place du Millénaire; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 



 

 
2022-07-273 

 
Attribution d'un mandat à l'entreprise 1001 produits et services 
d'entretien pour le ménage de certains bâtiments municipaux pour 
une période temporaire au montant de 450 $ plus les taxes 
applicables par semaine 

  
CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité concernant le 

nettoyage intérieur de certains bâtiments municipaux jusqu’à l’entrée en 
fonction d’un second concierge; 

 
CONSIDÉRANT les prix soumis par l’entreprise 1001 produits et 

services d’entretien excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Bâtiments Prix soumissionné 
Salle des Loisirs 125 $ / semaine  
Centre communautaire de la Pointe-
aux-Anglais 

150 $ / semaine 

Mairie et bibliothèque (prolongement 
du contrat) 

175 $ / semaine 

 
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil attribue un mandat à l’entreprise 1001 produits et 

services d'entretien pour procéder au ménage de la salle des Loisirs, du 
centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais, de la Mairie et de la 
bibliothèque au montant de 450 $ plus les taxes applicables par semaine; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la 

responsable du service des loisirs et de la culture. 
 

ADOPTÉE 
 

 
2022-07-274 Versement d’une aide financière dans le cadre du projet « Art sur la 

Route » de la Route des arts au montant de 3 000 $ 
  

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka est régulièrement 
sollicitée afin de contribuer financièrement par des aides financières aux 
organismes, événements ou fondations locaux et régionaux; 

 
CONSIDÉRANT que le projet « Art sur la Route » a débuté en 2019 

pour une durée de trois ans; 
 
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil accepte de verser une aide financière à la Route 

des arts au montant de 3 000 $ pour reconduire le projet « Art sur la route 
» jusqu’en 2026 de deux œuvres, soit celle de la bibliothèque et de la salle 
des Loisirs qui sera déménagée à la nouvelle salle multifonctionnelle; 

 
QUE cette dépense soit affectée à l’excédent de fonctionnement 

non affecté. 
 

ADOPTÉE 
  



 

 
2022-07-275 Autorisation de signature de l’entente entre les Red Sox des 

Laurentides et les villes partenaires provenant des régions des 
Laurentides et de la Lanaudière relative au fonctionnement du 
baseball mineur élite 

  
CONSIDÉRANT que le baseball mineur élite répond à un besoin 

réel de la communauté et de l'importance de maintenir une structure 
permettant sa pratique sur le territoire des villes partenaires; 

 
CONSIDÉRANT la proposition d'une entente à intervenir entre les 

villes partenaires et les Red Sox des Laurentides («l'Association») afin de 
déléguer à l'Association l'organisation et le fonctionnement du baseball 
mineur élite sur le territoire des 23 villes partenaires; 

 
CONSIDÉRANT que l'entrée en vigueur de ladite entente est 

rétroactive à la saison 2021, et ce, pour une durée de 5 ans; 
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents, 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et le 

directeur général, M. Charles-Élie Barrette, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité d'Oka, l'entente avec les Red Sox des Laurentides et les villes 
partenaires figurant à l'entente, ainsi que tout document donnant effet à la 
présente résolution; 

 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la 

responsable du service des loisirs et de la culture. 
ADOPTÉE 

 
2022-07-276 Remerciements dans le cadre de la fête nationale du Québec 
  

CONSIDÉRANT la réussite entourant le déroulant de la fête 
nationale le 24 juin dernier; 

 
Sur la proposition de M. Pascal Quevillon, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil félicite chaleureusement la responsable du service 
des loisirs et de la culture, Mme Marie-Ève Maillé, l’adjointe à la 
responsable du service des loisirs et de la culture, 
Mme Stéphanie Bellemare, les employés du service des travaux publics, 
les organismes, les bénévoles et les commanditaires pour l’excellent travail 
accompli et leur implication dans le cadre des festivités de la fête nationale 
du Québec. 

ADOPTÉE 
 

 Rapport mensuel du service des communications et du tourisme 
  

Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel du service 
des communications et du tourisme pour le mois de juin 2022. 

 
2022-07-277 

 
Autorisation à la responsable du service des communications et du 
tourisme à présenter une demande d'aide financière à la MRC Deux-
Montagnes dans le cadre du Fonds de soutien au développement 
local pour les activités de commémoration et d’inauguration liées au 
projet de construction de la salle multifonctionnelle 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite tenir une 

activité de commémoration avant la démolition de la salle des Loisirs afin 
de rendre honneur à ce bâtiment municipal qui est au cœur de la 
communauté depuis de nombreuses années; 

 



 

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka prévoit inaugurer sa 
nouvelle salle multifonctionnelle à la suite de sa construction; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka est éligible à une aide 

financière pour soutenir ces activités de commémoration et d’inauguration 
d’intérêt local qui mettra en valeur son histoire collective et suscitera des 
sentiments d’appartenance et de fierté;  

 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents, 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil autorise la responsable du service des 

communications et du tourisme, Mme Colette Beaudoin, à présenter une 
demande d'aide financière auprès de la MRC Deux-Montagnes dans le 
cadre du Fonds de soutien au développement local pour les activités de 
commémoration et d’inauguration liées au projet de construction de la salle 
multifonctionnelle; 

 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la 

responsable du service des communications et du tourisme. 
 

ADOPTÉE 
 

 Rapport mensuel du service de la sécurité incendie 
  

Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel du service 
de la sécurité incendie pour le mois de juin 2022. 

 
2022-07-278 Adoption du Règlement numéro 2022-252 modifiant le Règlement 

numéro 2002-31 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les 
endroits publics et applicable par la Sûreté du Québec 

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du 

projet de Règlement numéro 2022-252 à la séance ordinaire du 
7 juin 2022; 

 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte le Règlement numéro 2022-252 modifiant 
le Règlement numéro 2002-31 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans 
les endroits publics et applicable par la Sûreté du Québec. 

 
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 

dudit règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par 
conséquent, renoncent à sa lecture. 

 
ADOPTÉE 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-252 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-31 CONCERNANT LA 
SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS 

ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC AFIN DE MODIFIER 
L’ARTICLE RELATIF AUX DISPOSITIONS PENALES ET AMENDES 

 
 
ATTENDU l’adoption du Règlement numéro 2002-31 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et applicable par la 
Sûreté du Québec à la séance ordinaire du 5 août 2002 ainsi que ses 
amendements; 
 



 

ATTENDU qu’il y a lieu d’y apporter des modifications aux dispositions 
relatives aux dispositions pénales et amendes concernant l’amende 
imposée aux personnes physiques et morales pour une première infraction 
et pour une récidive; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
par la conseillère Karine Bouchard lors d’une séance ordinaire tenue le 
7 juin 2022; 
 
ATTENDU la présentation et le dépôt du projet de règlement lors de la 
séance ordinaire tenue le 7 juin 2022; 
 
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 la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers présents,  
 
D’adopter le Règlement numéro 2022-252 modifiant le Règlement numéro 
2002-31 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
et applicable par la Sûreté du Québec, 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 DISPOSITIONS PÉNALES ET AMENDES 
 
L’article 32, alinéa 1, du Règlement 2002-31 est modifié par la modification 
du montant de l’amende minimale imposée lors d’une première infraction 
et d’une récidive pour une personne physique. 
 
« … d’une amende minimale de DEUX CENT CINQUANTE ($ 250.00) 
dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
physique et de CINQ CENTS ($ 500.00) dollars pour une première 
infraction si le contrevenant est une personne morale; d’une amende 
minimale de CINQ CENTS ($ 500.00) dollars pour une récidive si le 
contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 
MILLE ($ 1 000.00) dollars pour une récidive si le contrevenant est une 
personne morale ... » 
 
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 juillet 2022. 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
Charles Élie Barrette 
Directeur municipal 
 

2022-07-279 Nomination du coordonnateur municipal de la sécurité civile 
  

CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi 
sur la sécurité civile (L. R. Q., c. S 2.3), la responsabilité de la sécurité civile 
sur leur territoire; 

 
CONSIDÉRANT la nomination du coordonnateur municipal de la 

sécurité civile, de son substitut et constitution du comité municipal de 
sécurité civile aux termes des résolutions 2019-11-406 et 2021-02-54; 



 

 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de coordonnateur municipal 

de la sécurité civile;  
 
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil nomme M. Benjamin Archambault à titre de 

coordonnateur municipal de la sécurité civile, le tout selon la 
recommandation du directeur général. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-07-280 Autorisation au directeur général à signer le contrat de vente du 

camion Ford, modèle F-550 de l’année 2004 du service de la sécurité 
incendie au montant de 18 295 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité d’Oka de se départir du 

camion Ford, modèle F-550 de l’année 2004, représenté par le numéro 
d’unité 502 au service de la sécurité incendie; 

 
CONSIDÉRANT que l’acheteur désigné aux termes de la résolution 

2022-06-237 s’est désisté; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une offre d’achat de 

18 295 $ de la Municipalité de Saint-Barnabé;  
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil accepte l’offre d’achat de la Municipalité de Saint-

Barnabé au montant de 18 295 $ plus les taxes applicables pour le camion 
Ford F-550 de l’année 2004 du service de la sécurité incendie; 

 
QUE ce Conseil autorise le directeur général, M. Charles-Élie 

Barrette, à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Oka, le contrat de 
vente entre la Municipalité d’Oka et la Municipalité de Saint-Barnabé ainsi 
que tout document donnant effet à la présente résolution; 

 
QUE cette résolution remplace et abroge la résolution 2022-06-237. 

 
ADOPTÉE 

 
 Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2022-253 modifiant le 

Règlement numéro 2022-240 portant sur le code éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité d’Oka 

  
Le conseiller Jérémie Bourque donne avis qu’il sera soumis pour 

adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement 2022-253 
modifiant le Règlement numéro 2022-240 portant sur le code éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité d’Oka suivant une demande du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’ajouter deux 
sanctions ne figurant pas au Règlement numéro 2022-240 déposé le 
14 février 2022. 

 
 Présentation du Règlement numéro 2022-253 modifiant le Règlement 

numéro 2022-240 portant sur le code éthique et de déontologie des 
élus de la Municipalité d’Oka 

  
Le conseiller Jérémie Bourque présente le règlement numéro 2022-253 
modifiant le Règlement numéro 2022-240 portant sur le code éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité d’Oka. 
 



 

Le présent règlement a pour objet de modifier le Règlement 2022-240 
portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
d’Oka afin d’ajouter les deux sanctions suivantes à l’article 9 relatif aux 
mécanismes de contrôle :  
 
5) la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit 
par la Commission municipale du Québec; 
 
6) une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée 
à la Municipalité. 
 
Cette modification fait suite à une correspondance du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation informant la Municipalité de l’absence de ces 
deux sanctions. Sanctions qui sont listées à l’article 31 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 

 
2022-07-281 Dépôt du projet de règlement 2022-253 modifiant le Règlement 

numéro 2022-240 portant sur le code éthique et de déontologie des 
élus de la Municipalité d’Oka 

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de 

règlement 2022-253 modifiant le Règlement numéro 2022-240 portant sur 
le code éthique et de déontologie des élus de la Municipalité d’Oka; 

 
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement 2022-253 

modifiant le Règlement numéro 2022-240 portant sur le code éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité d’Oka. 

 
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 

du projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, 
par conséquent, renoncent à sa lecture. 

 
ADOPTÉE 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-253  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-240 PORTANT SUR LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA 
MUNICIPALITÉ D’OKA 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars 
qui suit toute élection, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé 
pour les élus municipaux en remplacement de celui en vigueur, avec ou 
sans modification; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité d’Oka a adopté, le 8 février 
2022, le Règlement numéro 2022-240 portant sur le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité d’Oka le 8 février 2022; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du 
Code d’éthique et de déontologie des élus·es; 
 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


 

ATTENDU la correspondance du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation datée du 27 mai 2022 quant aux obligations non rencontrées 
dans le Règlement numéro 2022-240 transmis le 14 février 2022 en lien 
avec les sanctions listées à l’article 31 de Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, d’adopter une modification au 
code d’éthique et de déontologie des élus.es de la Municipalité d’Oka; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
par le conseiller Jérémie Bourque lors d’une séance ordinaire tenue le 5 
juillet 2022; 
 
ATTENDU la présentation et le dépôt du projet de règlement lors de la 
séance ordinaire tenue le 5 juillet 2022; 
 
ATTENDU qu’un avis public qui contient, outre un résumé du projet, la 
mention de la date, de l’heure et du lieu de la séance où est prévue 
l’adoption du règlement a dûment été publié conformément à l’article 12 de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale; 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une 
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à 
sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition du conseiller ______________il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’adopter le Règlement numéro 2022-253 modifiant le Règlement 2022-
240 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Municipalité d’Oka et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2. MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

 
L’article 9, alinéa 1), est modifié par le remplacement des mots 
« suivantes par la Commission municipale du Québec : » par « prévues à 
la LEDMM, soit : » 
 
L’article 9, alinéa 1), est modifié par l’ajout du paragraphe 5 : 
 
5) la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai 
prescrit par la Commission municipale du Québec; 

 
L’article 9, alinéa 1), est modifié par l’ajout du paragraphe 6 : 
 
6) une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée 

à la Municipalité. 
 
ARTICLE 3. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le __________ 2022. 
 
Pascal Quevillon 
Maire  
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 



 

 
2022-07-282 Nomination de participation citoyenne au sein de différents comités 

municipaux 
  

CONSIDÉRANT le poste vacant pour le siège réservé à un 
organisme communautaire en lien avec la famille, ou les jeunes, au sein du 
comité de suivi de la politique familiale municipale; 

 
CONSIDÉRANT que des postes de participation citoyenne sont à 

combler au sein des comités suivants : 
 
• Comité consultatif en environnement (3 postes); 
• Comité bibliothèque et culture (2 postes); 
• Comité sports, loisirs et famille (1 poste); 
• Comité de suivi de la politique MADA (1 poste); 

 
CONSIDÉRANT que le 8 février 2022 la Municipalité d’Oka lançait 

un appel de participation citoyenne à ses citoyens afin de recevoir des 
candidatures pour combler les sièges vacants au sein des comités 
suivants : consultatif en environnement, bibliothèque et culture, sports, 
loisirs et famille et comité de de suivi de la politique MADA, dont les 
mandats sont de faire des recommandations au Conseil; 

 
CONSIDÉRANT que suivant les entrevues des 21 et 26 avril 2022, 

ainsi que du 8 juin 2022, des candidatures citoyennes ont été retenues 
parmi celles reçues; 

 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents: 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 
QUE ce Conseil nomme Mme Frédérique Gougeon, directrice de la 

Maison des jeunes d’Oka, au siège réservé à un organisme communautaire 
en lien avec la famille, ou les jeunes, au sein du comité de suivi de la 
politique familiale municipale; 

 
QUE ce Conseil nomme, pour un mandat se terminant le 

5 juillet 2024, à titre de participation citoyenne, au sein du comité consultatif 
en environnement, Mmes Geneviève Corbeil Saint-Jacques, Julie Guérinot 
et M. Étienne Ferland; 

 
QUE ce Conseil nomme pour un mandat se terminant le 

5 juillet 2024, à titre de participation citoyenne, au sein du comité 
bibliothèque et culture, Mmes Claire Lagarde et Isabelle Bernard; 

 
QUE ce Conseil nomme pour un mandat se terminant le 

5 juillet 2024, à titre de participation citoyenne, au sein du comité sports, 
loisirs et famille, Mme Sabrina Deschênes; 

 
QUE ce Conseil nomme pour un mandat se terminant le 

5 juillet 2024, à titre de participation citoyenne, au sein du comité de suivi 
de la politique MADA, Mme Claudette Thibodeau. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-07-283 Mention honorifique à l’Okois, M. Armand Masson, à l’occasion de 

son centième anniversaire de naissance 
  

CONSIDÉRANT que Monsieur Armand Masson est né le 
27 juillet 1922 de la grande famille okoise des Masson; 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’est marié le 11 octobre 1952 à 

Madame Annette Dagenais, et que de ce mariage sont nés trois enfants; 
Francine, Luc et Sylvie, deux petits-enfants; Nicholas et Charlotte et 4 
arrière-petits-fils : Zac, Yohan, Miguel et Wilson; 



 

 
CONSIDÉRANT que Monsieur Masson est reconnu pour sa grande 

affabilité et son intérêt constant pour le mieux-être des autres. Il s’est 
d’ailleurs beaucoup investi dans la Fabrique d’Oka; 

 
CONSIDÉRANT qu’il fêtera dans les semaines qui viennent son 

100e anniversaire de naissance; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est honoré d’avoir la 

chance de souligner cet anniversaire; 
 
Sur la proposition de M. Pascal Quevillon, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil désire adresser une mention honorifique à 

M. Armand Masson à l’occasion de son centième anniversaire de 
naissance et souligne son apport à la communauté durant ce siècle de vie. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-07-284 Inscription de deux membres du Conseil municipal et du directeur 

général au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités au 
coût de 900 $ plus les taxes applicables par personne 

  
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents : 
 
QUE ce Conseil autorise l’inscription au Congrès annuel de la 

Fédération québécoise des Municipalités, qui se tiendra du 22 au 
24 septembre 2022 à Montréal, de M. Pascal Quevillon, maire, de 
M. Philippe Aubin-Steben, conseiller, et de M. Charles-Élie Barrette, 
directeur général, ainsi que tout autre conseiller ou conseillère désigné par 
le maire en substitution de ceux-ci, le cas échéant; 

 
QUE ce Conseil autorise les frais d’inscription de 900 $ plus les 

taxes applicables pour chaque participant au Congrès; 
 
QUE les frais de séjour, d’hébergement et de repas seront 

compensés selon les dispositions de la Politique concernant un tarif 
applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de 
la Municipalité d’Oka présentement en vigueur. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-07-285 Mention de félicitations à Charles-Élie Barrette, directeur général et 

greffier-trésorier de la Municipalité d'Oka, pour l’obtention d'une 
bourse MMQ 2022 lui permettant de suivre le programme Leadership 
d'une valeur de 2 500 $ 

  
CONSIDÉRANT que les Bourses MMQ visent à contribuer au 

développement des compétences professionnelles des gestionnaires en 
leur offrant un accès privilégié à des certifications de haut calibre leur 
permettant d’atteindre rapidement un niveau de leadership supérieur; 

 
CONSIDÉRANT que la Mutuelle des municipalités du Québec offre 

à chacun des trois récipiendaires une inscription complète (d’une valeur 
approximative de 2 500$) à l’un des deux programmes courts et pratiques 
(Leadership ou Femmes leaders); 

 
Sur la proposition de M. Pascal Quevillon, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 



 

QUE ce Conseil félicite chaleureusement M. Charles-Élie Barrette, 
directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité d'Oka, pour 
l'obtention d'une bourse MMQ 2022 lui permettant de suivre le programme 
Leadership d'une valeur de 2 500 $ et lui souhaite beaucoup de succès 
dans la poursuite de son mandat à la Municipalité d'Oka. 

 
ADOPTÉE 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

Monsieur le maire ouvre la période de questions à 20 h 40. 
 
N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à 

20 h 40. 
 

2022-07-286 LEVÉE DE LA SÉANCE 
  

Sur la proposition de M. Philippe Aubin-Steben, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers présents, 

 
QUE cette séance soit levée. 

ADOPTÉE 
 
 
 

Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 
 
 

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 
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