
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

Mardi 30 août 2022 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
d’Oka tenue à la salle du Caucus, sise au 183, rue des Anges à Oka, et en 
captation vidéo pour diffusion sur notre chaîne YouTube, à 19 h, à laquelle 
sont présents : 
 
Monsieur le maire Pascal Quevillon  
 
La conseillère et les conseillers, 
 
Cécile Desnoyers  
Jérémie Bourque  
Philippe Aubin-Steben  
Yannick Proulx  
Steve Savard 
 
Absence motivée :  
Karine Bouchard 
 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Pascal Quevillon. 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général et greffier-trésorier, M. Charles-Élie Barrette 
La directrice générale adjointe, Mme Marie Daoust 
La directrice des finances, Mme Annie Chardola 
 
La personne qui préside la séance, soit Pascal Quevillon, à moins d’une 
mention à l’effet contraire au présent procès-verbal, ne vote pas sur les 
décisions tel que le lui permet la loi. 
 
Aucune participation citoyenne dans la salle. 
 

 Ouverture de la séance extraordinaire du 30 août 2022 
  

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

2022-08-320 Avis de convocation 
  

CONSIDÉRANT les articles 152 et 158 du Code municipal du 
Québec (ci-après nommé CMQ); 

 
CONSIDÉRANT que le directeur général et greffier-trésorier 

déclare qu’un avis de convocation de la présente séance extraordinaire a 
été signifié à chaque membre du Conseil municipal le 30 août 2022, 
incluant les membres absents, le cas échéant, conformément à 
l’article 156 du CMQ;  

 
CONSIDÉRANT l’article 153 du CMQ qui énonce que l’avis de 

convocation, qui a bel et bien été notifié, doit être mentionné au procès-
verbal; 

 
Sur la proposition de Mme Cécile Desnoyers, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents, 
 
QUE les membres de ce Conseil attestent avoir reçu l’avis de 

convocation de cette séance extraordinaire dans les délais prescrits par le 
Code municipal du Québec. 

 



 

 
1. Ouverture de la séance extraordinaire  
2. Avis de convocation 
3. Période de questions relatives à l’ordre du jour 
4. Embauche du directeur des travaux publics et autorisation de 

signature du contrat de travail 
5. Autorisation de signature du contrat de travail du 

coordonnateur municipal de la sécurité civile 
6. Période de questions 
7. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 
 

 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 02. 

 
N’ayant pas de questions le maire clôt la période de questions à 

19 h 02. 
 
 

2022-08-321 Embauche au poste directeur des travaux publics et autorisation de 
signature du contrat de travail 

  
CONSIDÉRANT la vacance au poste directeur des travaux 

publics; 
 
CONSIDÉRANT que six (6) candidatures ont été retenues pour 

une entrevue; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 

10 août 2022 d’embaucher M. Étienne Courcy pour combler ledit poste ; 
 
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’embauche de M. Étienne Courcy à titre 

de directeur des travaux publics, poste permanent, à temps plein, à 
compter du 26 septembre 2022, et ce, suivant la recommandation du 
directeur général, et autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et le directeur 
général, M. Charles-Élie Barrette, à signer le contrat de travail à 
intervenir. 

 
ADOPTÉE 

 
 

2022-08-322 Autorisation de signature du contrat de travail du coordonnateur 
municipal de la sécurité civile 

  
CONSIDÉRANT la nomination de M. Benjamin Archambault au 

poste de coordonnateur municipal de la sécurité civile aux termes de la 
résolution 2022-07-279;  

 
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 autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et le 
directeur général, M. Charles-Élie Barrette, à signer le contrat de travail à 
intervenir avec M. Archambault. 

 
ADOPTÉE 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

Monsieur le maire ouvre la période de questions à 19 h 05. 
 
N’ayant pas de questions le maire clôt la période de questions à 

19 h 05. 
 
 

2022-08-323 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
  

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

 
QUE cette séance soit levée à 19 h 06. 
 

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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