PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
Mardi 1er décembre 2020
Suivant l’Arrêté ministériel numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, toute séance
publique d’un organisme municipal doit être tenue sans la présence du
public et les membres du Conseil municipal sont autorisés à prendre part,
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication.
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité d’Oka tenue à 19 h 04, à
laquelle ont participé par vidéoconférence :
Monsieur le maire Pascal Quevillon
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
Joëlle Larente
Stéphanie Larocque
Jules Morin
Steve Savard
Yannick Proulx
Sont également présents :
La directrice générale, Mme Marie Daoust
Le directeur général adjoint et directeur du service de l’urbanisme et de
l’environnement, M. Charles-Élie Barrette
La directrice des finances, Mme Annic Chardola
La
responsable
des
communications
et
du
tourisme,
Mme Colette Beaudoin
Absence motivée :
Monsieur le conseiller Jérémie Bourque
La participation citoyenne via la Web diffusion est au nombre de
21 personnes.
Ouverture de la séance
Le quorum étant constaté, monsieur le maire Pascal Quevillon
déclare la séance ouverte.
Point d’information générale du maire, M. Pascal Quevillon
Monsieur le maire Pascal Quevillon apporte des précisions sur les
sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Avancement du dossier Internet haute vitesse;
Budget 2021, adoption à la séance extraordinaire du
15 décembre 2020;
Dommages au Club de golf Oka ce week-end, si la population
détient des informations communiquer avec la Sûreté du Québec;
La Politique familiale municipale, vidéoconférence et échange le
samedi 5 décembre 2020 à 9 h détails sur notre site internet pour
participer;
Dossier de la salle multifonctionnelle : nous sommes en appel
d’offres;
Dossier G & R Recyclage : nous attendons un retour du ministre à
cet effet;
Les pêcheurs disparus n’ont toujours pas été retrouvés.

2020-12-362

Mention de félicitations et remerciements à
Madame Marie Daoust pour ses 40 ans de service le
8 décembre 2020

CONSIDÉRANT que le 8 décembre 1980 Madame Marie Daoust a
été embauchée par la Municipalité d’Oka et que l’année 2020 marque sa
40e année de service;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite rendre
hommage à son brillant parcours professionnel; Mme Daoust fut
embauchée en 1980 comme coordonnatrice des loisirs; nommée en 1988
à titre de secrétaire-trésorière adjointe; par la suite en 1995 à titre de
secrétaire-trésorière et finalement, depuis le 8 octobre 2003, Madame
Daoust occupe le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière;
CONSIDÉRANT que Mme Daoust a toujours fait preuve de
disponibilité, de loyauté et d’engagement pour accomplir son rôle et ses
mandats avec professionnalisme;
CONSIDÉRANT que Mme Daoust a toujours fait preuve
d’objectivité, d’intégrité et de rigueur afin de veiller à l’encadrement législatif
et organisationnel de la Municipalité d’Oka;
CONSIDÉRANT que Mme Daoust a toujours su inculquer des
valeurs d’équité, d’ouverture, de confiance mutuelle, d’entraide et de
collaboration au cœur d’une saine gestion;
CONSIDÉRANT que Mme Daoust a toujours fait preuve de
leadership et d’une approche visionnaire afin de placer la qualité des
services offerts aux citoyens au cœur de ses préoccupations;
CONSIDÉRANT que Mme Daoust se dévoue au nom de la
Municipalité d’Oka depuis maintenant 40 ans;
Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu à
l’unanimité des conseillers :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil félicite Mme Marie Daoust pour ses 40 années de
service au sein de la Municipalité d’Oka;
QUE ce Conseil est fier de souligner l’engagement et le
dévouement de Mme Marie Daoust auprès de la communauté okoise;
QUE ce Conseil invite Madame Daoust à signer le livre d’Or de la
Municipalité d’Oka afin que la génération actuelle et celle à venir se
souviennent de l’apport incommensurable de cette femme d’exception.
ADOPTÉE
2020-12-363

Adoption de l’ordre du jour

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est modifié par le retrait de
l’item suivant :
7.13

Demande de dispense ministérielle auprès de la ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation pour la
conclusion d’un contrat de tri et conditionnement des
matières recyclables de gré à gré avec Tricentris;

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est modifié par l’ajout de
l’item suivant :
7.13 Adoption du Règlement numéro 2020-223 citant la forêt de
la pinède comme site patrimonial;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE l’ordre du jour modifié soit adopté.
ADOPTÉE
Le conseiller Jules Morin déclare au Conseil un intérêt direct
concernant l’item 7.2 Demandes d’approbation de plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour les immeubles.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1
1.2
1.3

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1

3.

Adoption de l’ordre du jour

PROCÈS-VERBAUX
3.1

4.

Ouverture de la séance ordinaire du 1er décembre 2020
Point d’information générale du maire Pascal Quevillon
Mention de félicitations et remerciements à Madame Marie
Daoust pour ses 40 ans de service le 8 décembre 2020

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
3 novembre 2020

CORRESPONDANCE
4.1

4.2

4.3

4.4

Ministère de la Sécurité publique
Annonce du versement final au montant de 102 769,25 $ dans
le cadre du Programme général d’indemnisation et d’aide
financière lors de sinistres réels ou imminents relatif aux
inondations et pluies abondantes survenues du 14 au
24 avril 2019 dans les municipalités du Québec, ainsi que la
fermeture du dossier
MRC de Deux-Montagnes
• Approbation des Règlements municipaux 2016-148-3,
2016-149-11 et 2020-222
• G & R Recyclage (résolution 2020-240)
Municipalité de Saint-Placide
Demande au Conseil Mohawk de Kanesatake afin de procéder
à la résiliation du permis autorisant les opérations de l’entreprise
de recyclage G & R Recyclage sur le lot 5 700 059
(résolution 195-10-2020)
Ville de Mirabel
Demande et appui au Conseil Mohawk de Kanesatake
concernant G & R Recyclage S.E.N.C. (résolution 849-10-2020)

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

6.

ADMINISTRATION ET FINANCES
6.1
6.2

Comptes payés et à payer
Adoption du règlement numéro 2020-226 modifiant le
Règlement numéro 2014-126 relatif au régime de retraite
simplifié des employés de la Municipalité d’Oka

6.3

Adjudication pour l’émission de billets à la suite des demandes
de soumissions publiques pour le refinancement des
Règlements d’emprunt suivants :
• Règlement 2008-78 décrétant une dépense et un emprunt
de 1 860 000 $ pour des travaux d’aménagement dans les
parcs des Ostryers, Optimiste et de la Pointe-aux-Anglais
(511 600 $ à refinancer)
• Règlement 2010-91 décrétant un emprunt de 4 189 220 $
pour des fins de réhabilitation des conduites d’eau potable
et de réfection de chaussée (PRECO) (308 800 $ à
refinancer)
• Règlement 2011-96 décrétant un emprunt de 1 478 884 $ Réfection station Olier Programme TECQ 2010-2013
(232 600 $ à refinancer)
6.4 Résolution de concordance et de courte échéance relativement
à un emprunt par billets au montant de 1 053 000 $ qui sera
réalisé le 8 décembre 2020 pour le refinancement des
Règlements d’emprunt suivants :
• Règlement 2008-78 décrétant une dépense et un emprunt
de 1 860 000 $ pour des travaux d’aménagement dans les
parcs des Ostryers, Optimiste et de la Pointe-aux-Anglais
(511 600 $ à refinancer)
• Règlement 2010-91 décrétant un emprunt de 4 189 220 $
pour des fins de réhabilitation des conduites d’eau potable
et de réfection de chaussée (PRECO) (308 800 $ à
refinancer)
• Règlement 2011-96 décrétant un emprunt de 1 478 884 $ Réfection station Olier Programme TECQ 2010-2013
(232 600 $ à refinancer)
6.5 Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des
applications avec PG Solutions inc. pour un montant total de
25 180 $ plus les taxes applicables
6.6 Renouvellement du mandat avec le cabinet DHC Avocats pour
des services en droit municipal incluant le service illimité de
consultation téléphonique pour un montant forfaitaire annuel de
800 $ plus les taxes applicables
6.7 Autorisation d’adhésion et d’affiliation de la Municipalité d’Oka à
certains organismes et associations pour l’année 2021
6.8 Autorisation pour l’adhésion à différentes associations et ordres
professionnels pour les membres du personnel pour
l’année 2021
6.9 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la Municipalité
d’Oka
6.10 Transmission de la liste des personnes endettées envers la
Municipalité d’Oka à la MRC de Deux-Montagnes et à la
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles
6.11 Ajustement des aides financières accordées aux différents
organismes pour l’année 2020 aux termes de la résolution
2020-01-15

7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1
7.2

Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme et de
l’environnement
Demandes d’approbation de plan d’implantation et d’intégration
architecturale pour les immeubles suivants :
• 73, rue Saint-Jean-Baptiste (lot 5 700 890, matricule 593620-4135) : Démolition du bâtiment principal; (avec condition)
• 106, rue Belleville (lot 5 699 360, matricule 5937-53-8276) :
Nouvelle construction unifamiliale isolée; (avec condition)
• 31, rue Saint-Sulpice (lot 5 700 957, matricule 5936-617237) : Modification du bâtiment principal;

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
7.8

7.9

7.10
7.11
7.12
7.13

7.13
8.

Demande d’autorisation à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec pour des usages autres que
l’agriculture : stationnement vert (partie du lot 6 380 257 et lot
6 380 258, matricules 6339-25-9263 et 6239-66-7405), sentiers
récréatifs (parties des lots 6 380 257, 5 699 818 et 6 125 112,
matricules 6339-25-9263 et 6338-47-7758) et bâtiment servant
de location et à la réparation (lot 6 380 258, matricule 6239-667405)
Adoption du second projet de règlement numéro 2016-149-12
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149
afin de modifier certaines dispositions à la grille des usages et
normes A-18 (Projet de classes modulaires à l’École secondaire
d’Oka)
Adoption du second projet de résolution relatif à un projet
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) pour le lot 6 269 165 (matricule 5835-684129) (Projet de revitalisation du noyau villageois)
Autorisation de signature d’un acte notarié pour l’établissement
d’une servitude de drainage sur une partie du lot 5 708 817
(matricule 5935-08-8905) située au 104, rue Saint-JeanBaptiste
Autorisation de signature d’un acte notarié pour la vente du
lot 6 269 165 (matricule 5835-68-4129) (Revitalisation du
noyau villageois)
Autorisation de signature de l’entente relative à l'application de
la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et
publics avec le ministère de la Culture et des Communications
pour l’accompagnement d’intégration de l’œuvre d’art dans le
cadre du projet de construction de la salle multifonctionnelle
pour un montant de 2 812,79 $ plus les taxes applicables (frais
de fonctionnement)
Autorisation de signature de l’entente de partenariat pour le
point de dépôt officiel de l’Association pour le recyclage des
produits électroniques du Québec (ARPE-Québec) à
l’écocentre municipal
Nomination d’un membre au comité consultatif d’urbanisme
Élaboration d’un nouveau cadre règlementaire de gestion des
zones inondables en référence à l’article 93 du projet de loi 67
Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la
capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de
leur milieu de vie en référence à l’article 81 du projet de loi 67
Demande de dispense ministérielle auprès de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation pour la conclusion d’un
contrat de tri et conditionnement des matières recyclables de
gré à gré avec Tricentris
Adoption du Règlement numéro 2020-223 citant la forêt de la
pinède comme site patrimonial

TRAVAUX PUBLICS
8.1.
8.2.

Rapport mensuel pour le service des travaux publics
Acceptation provisoire des travaux de réfection de pavage et de
trottoirs pour l’année 2019 sur les rues des Pins et de la
Caravelle ainsi que les travaux de réfection de trottoirs sur la
rue Notre-Dame réalisés par LEGD inc. suivant l’appel d’offres
public 2019-10

9.

HYGIÈNE DU MILIEU
9.1

9.2

9.3

Acceptation du certificat de paiement no 4 pour des travaux
supplémentaires présenté par la firme BHP Conseils et payable
à l’entreprise Excavation JPM 2012 inc. pour le projet des
travaux de remplacement de l’égout pluvial de la rue des Pins,
entre la rue Lefebvre et la rue Notre-Dame, au montant de
44 432,62 $ plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres
public 2020-05, ainsi qu’un montant de 1 860 $ plus les taxes
applicables payable à BHP Conseils afin de couvrir le montant
des frais supplémentaires associés à de la surveillance de
chantier dépassé le délai contractuel
Acceptation provisoire des travaux de remplacement de l’égout
pluvial sur la rue des Pins, entre la rue Lefebvre et la rue NotreDame réalisés par Excavation J.P.M. 2012 inc. suivant l’appel
d’offres public 2020-05
Autorisation et octroi d’un contrat à Inspec-Vision inc. pour
effectuer des travaux de chemisage de conduite de l’entrée
d’égout sanitaire du 4, rue Nadeau sur la partie de la
Municipalité au montant de 5 843,75 $, plus les frais de
contingence de 10 %, plus les taxes applicables (3 demandes
de prix)

10. COMMUNICATIONS ET TOURISME
10.1. Rapport mensuel pour le service des communications et du
tourisme
10.2. Autorisation à la responsable des communications et du
tourisme à signer un accord de subvention auprès du ministère
du Patrimoine canadien dans le cadre du programme
« Développement des communautés par le biais des arts et du
patrimoine, Commémorations historiques communautaires –
Programmation » pour le projet 300 ans d’histoire et de culture
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1. Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le
mois d’octobre 2020
11.2. Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2020-225
modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du
Québec (stationnement de la bibliothèque, stationnement de la
Mairie, ainsi que diverses modifications relatives au
stationnement)
11.3. Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2020-225
modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du
Québec (stationnement de la bibliothèque, stationnement de la
Mairie, ainsi que diverses modifications relatives au
stationnement)
11.4. Renouvellement du contrat de support technique avec ICO
Technologies inc. pour le logiciel Target Incendie au montant de
1 025 $ plus les taxes applicables
12. AFFAIRES DU CONSEIL
12.1. Registre public de déclarations des dons et autres avantages
pour l’année 2020 conformément à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale
12.2. Proclamation de la Municipalité d’Oka à titre de municipalité
alliée contre la violence conjugale

13. AUTRES SUJETS
13.1. Nominations
13.2. Réorganisation administrative
14. PÉRIODE DE QUESTIONS
15. LEVÉE DE LA SÉANCE
2020-12-364 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
3 novembre 2020
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020
soit adopté.
ADOPTÉE
Correspondance
1. Ministère de la Sécurité publique
Annonce du versement final au montant de 102 769,25 $ dans le cadre
du Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents relatif aux inondations et pluies
abondantes survenues du 14 au 24 avril 2019 dans les municipalités
du Québec, ainsi que la fermeture du dossier
2. MRC de Deux-Montagnes
• Approbation des Règlements municipaux 2016-148-3, 2016-149-11
et 2020-222
• G & R Recyclage (résolution 2020-240)
3. Municipalité de Saint-Placide
Demande au Conseil Mohawk de Kanesatake afin de procéder à la
résiliation du permis autorisant les opérations de l’entreprise de
recyclage G & R Recyclage sur le lot 5 700 059 (résolution 195-102020)
4. Ville de Mirabel
Demande et appui au Conseil Mohawk de Kanesatake concernant G &
R Recyclage S.E.N.C. (résolution 849-10-2020)
Période de questions relative à l’ordre du jour
Monsieur le maire ouvre la période de questions relative à l’ordre du
jour à 19 h 25.
Les questions posées au Conseil concernant les items de l’ordre du
jour 4.1, 6.10 et 7.12.
Une question concernant le % d’augmentation accordé suivant
l’adoption en octobre dernier de la Politique de rémunération.
h 34.

N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à 19

2020-12-365 Comptes payés et à payer
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris
connaissance des rapports concernant les factures payées et à payer;
CONSIDÉRANT que ces rapports sont annexés au procès-verbal
inscrit au registre des procès-verbaux;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE les factures à payer au 1er décembre 2020 au montant de
12 308,77 $, les factures payées au 1er décembre 2020 au montant de
800 931,89 $ et les salaires nets du 11 au 25 novembre 2020 (personnel
et Conseil) au montant de 102 168,94 $ soient approuvés par ce Conseil.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussigné, Charles-Élie Barrette, certifie par les présentes qu’il
y a des crédits budgétaires ou extra budgétaires pour les fins pour
lesquelles les dépenses pour les comptes à payer sont projetées par le
Conseil de la susdite Municipalité.

Charles-Élie Barrette
Directeur général
2020-12-366 Adoption du Règlement numéro 2020-226 modifiant le
Règlement numéro 2014-126 relatif au régime de retraite
simplifié des employés de la Municipalité d’Oka
CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du
projet de règlement numéro 2020-226 à la séance ordinaire du 3 novembre
2020;
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le Règlement numéro 2020-226 modifiant
le Règlement numéro 2014-126 relatif au régime de retraite simplifié des
employés de la Municipalité d’Oka.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-226
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-126 RELATIF AU
RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ DES EMPLOYÉS DE LA
MUNICIPALITÉ D'OKA
ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka offre un régime de retraite simplifié
au bénéfice de ses employés;
ATTENDU QUE la Banque Nationale Trust est l’administrateur du régime
de retraite simplifié des employés de la Municipalité d'Oka;

ATTENDU QUE suivant des modifications apportées au Régime de retraite
simplifié des employés de la Municipalité d’Oka en 2014, la Municipalité a
adopté un règlement remplaçant le Règlement numéro 2001-20 adoptant
le Régime de retraite simplifié des employés de la Municipalité d’Oka, mais
que le titre n’a pas été rédigé en ce sens;
ATTENDU QUE le Règlement numéro 2019-208 modifiant le Règlement
numéro 2014-126 a été adopté à la séance du 3 décembre 2019 portant
sur des modifications apportées au point II de l’annexe A concernant les
frais annuels de gestion de base et à l’article 50 applicable à l’employeur
qui y participe ainsi qu'aux participants admissibles;
ATTENDU QUE Retraite Québec n’a pas approuvé l’exclusion des
pompiers du régime de retraite simplifié tel que soumis lors de l’acceptation
du Règlement numéro 2019-208 modifiant le Règlement numéro 2014126;
ATTENDU QUE des modifications sont apportées à l’article 50 applicable
aux travailleurs admissibles, au caractère de l’adhésion, au critère de
l’adhésion, aux cotisations salariales de l’employé et aux cotisations
patronales afin de corriger les modalités d’adhésion des pompiers de la
Municipalité, et ce, selon les mêmes modalités prévues lors de l’adoption
du Règlement numéro 2001-20 adoptant le Régime de retraite simplifié des
employés de la Municipalité d’Oka;
ATTENDU QUE le caractère de l’adhésion des pompiers sera assoupli afin
de leur permettre d’adhérer volontairement et non de façon obligatoire;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné
par le conseiller Jules Morin lors d’une séance ordinaire tenue le
3 novembre 2020;
ATTENDU la présentation et le dépôt du présent règlement lors de la
séance ordinaire tenue le 3 novembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Jules Morin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2020-226 modifiant le Règlement
numéro 2014-126 relatif au régime de retraite simplifié des employés de la
Municipalité d'Oka, et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

ANNEXE 1

Remplacement du document Article 50 – Sommaire des caractéristiques
applicables au régime figurant à l’annexe 1, et faisant partie intégrante du
Règlement 2014-126, suivant les modifications apportées aux points 4
« Travailleurs admissibles », 5 « Caractère de l’adhésion », 6 « Critère de
l'adhésion », 8 « Cotisations salariales (de l’employé) » et 13 « Cotisations
patronales (de l’employeur) » dudit article.

ARTICLE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er décembre
2020.
Pascal Quevillon
Maire
Marie Daoust
Directrice générale et secrétaire-trésorière
2020-12-367 Adjudication pour l’émission de billets à la suite des
demandes de soumissions publiques pour le
refinancement des Règlements d’emprunt suivants :
• Règlement 2008-78 décrétant une dépense et un
emprunt
de
1 860 000 $
pour
des
travaux
d’aménagement dans les parcs des Ostryers, Optimiste
et de la Pointe-aux-Anglais
• Règlement 2010-91 décrétant un emprunt de
4 189 220 $ pour des fins de réhabilitation des conduites
d’eau potable et de réfection de chaussée (PRECO)
• Règlement 2011-96 décrétant un emprunt de
1 478 884 $ - Réfection station Olier Programme
TECQ 2010-2013
CONSIDÉRANT que la Municipalité d'Oka a demandé, à cet égard,
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement
municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée
du 8 décembre 2020, au montant de 1 053 000 $;
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente
de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois (3)
soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C- 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de
cet article :
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
303 000 $
130 600 $
132 700 $
134 600 $
352 100 $
Prix : 99,06500

0,60000 %
0,70000 %
0,85000 %
1,05000 %
1,15000 %

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 1,31890 %

2 - CAISSE DESJARDINS DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
303 000 $
130 600 $
132 700 $
134 600 $
352 100 $
Prix : 100,00000

1,34000 %
1,34000 %
1,34000 %
1,34000 %
1,34000 %
Coût réel : 1,34000 %

2021
2022
2023
2024
2025

3 - BANQUE ROYALE DU CANADA
303 000 $
130 600 $
132 700 $
134 600 $
352 100 $
Prix : 100,00000

1,40000 %
1,40000 %
1,40000 %
1,40000 %
1,40000 %

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 1,40000 %

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique
que la soumission présentée par FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
INC. est la plus avantageuse;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;
QUE la Municipalité d'Oka accepte l’offre qui lui est faite de la
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en
date du 8 décembre 2020 au montant de 1 053 000 $ effectué en vertu des
Règlements d’emprunt numéro 2008-78, 2010-91 et 2011-96. Ces billets
sont émis au prix de 99,06500 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de
billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés
à celui-ci.
ADOPTÉE
2020-12-368 Résolution de concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par billets au montant de
1 053 000 $ qui sera réalisé le 8 décembre 2020 pour le
refinancement des Règlements d’emprunt suivants :
• Règlement 2008-78 décrétant une dépense et un
emprunt
de
1 860 000 $
pour
des
travaux
d’aménagement dans les parcs des Ostryers, Optimiste
et de la Pointe-aux-Anglais
• Règlement 2010-91 décrétant un emprunt de
4 189 220 $ pour des fins de réhabilitation des conduites
d’eau potable et de réfection de chaussée (PRECO)
• Règlement 2011-96 décrétant un emprunt de
1 478 884 $ - Réfection station Olier Programme
TECQ 2010-2013
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la
Municipalité d'Oka souhaite emprunter par billets pour un montant total de
1 053 000 $ qui sera réalisé le 8 décembre 2020, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
2008-78
2010-91
2010-91
2010-91
2010-91
2011-96
2011-96

Pour un montant de $
511 600 $
123 100 $
85 900 $
51 300 $
48 500 $
218 900 $
13 700 $

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt
en conséquence;
CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D- 7), pour les
fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 2008-78,
2010-91 et 2011-96, la Municipalité d'Oka souhaite réaliser l’emprunt pour
un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s'il était ici au long reproduit;
QUE les règlements d'emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule
soient financés par billets;
QUE les billets seront datés du 8 décembre 2020;
QUE les intérêts seront payables semi-annuellement, le 8 juin et le
8 décembre de chaque année;
QUE les billets seront signés par M. Pascal Quevillon, maire, et la
secrétaire-trésorière et directrice générale, Mme Marie Daoust;
QUE les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2025.

303 000 $
130 600 $
132 700 $
134 600 $
136 900 $
215 200 $

(à payer en 2025)
(à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les
Règlements d'emprunts numéro 2010-91 et 2011-96 soit plus court que
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à
compter du 8 décembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde
ou partie du solde dû sur l'emprunt.
ADOPTÉE
2020-12-369 Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien
des applications avec PG Solutions inc. pour un
montant total de 25 180 $ plus les taxes applicables
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE ce Conseil autorise le renouvellement des contrats d’entretien
et de soutien des applications avec l’entreprise PG Solutions inc., datés du
1er décembre 2020, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021,
pour les logiciels suivants, plus les taxes applicables :
Immonet (UEL) – évaluation en ligne
SyGED – gestion documentaire
Territoire – service de l’urbanisme
MegaGest – service des finances

3 675 $
1 983 $
7 559 $
11 963 $

TOTAL

25 180 $

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la directrice
des finances.
ADOPTÉE
2020-12-370 Renouvellement du mandat avec le cabinet DHC
Avocats pour des services en droit municipal incluant
le service illimité de consultation téléphonique pour un
montant forfaitaire annuel de 800 $ plus les taxes
applicables
CONSIDÉRANT la proposition du cabinet DHC Avocats pour le
renouvellement du mandat pour des services en droit municipal pour
l’année 2021 datée du 9 novembre 2020;
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte de renouveler le mandat en droit municipal
avec le cabinet DHC Avocats pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2021, incluant le service illimité de consultation téléphonique au montant
forfaitaire annuel de 800 $ plus les taxes applicables, et ce, comme
proposée par le cabinet en date du 9 novembre 2020;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement.
ADOPTÉE
2020-12-371 Autorisation d’adhésion et d’affiliation de
Municipalité d’Oka à certains organismes
associations pour l’année 2021

la
et

Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil autorise l’adhésion ou l’affiliation de la Municipalité
d’Oka pour l’année 2021 aux organismes suivants :
















Association des auteurs des Laurentides;
Association des camps du Québec;
Association des marchés publics du Québec;
Association des responsables d’espaces verts du
Québec;
Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées des Laurentides;
Carrefour action municipale et famille;
Centre de services partagés du Québec;
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de
Deux-Montagnes;
Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL);
Conseil régional de l’environnement des Laurentides;
Culture Laurentides;
Éco-Corridors Laurentiens;
Fédération québécoise des municipalités;
Fédération de l’Âge d’Or du Québec;
Loisirs Laurentides;









Réseau Environnement :
o Programme d’excellence en eau potable;
o Programme Tri-Logique;
o GMR Pro;
Réseau d’information municipale du Québec;
Réseau québécois des villes et villages en santé;
Télévision des Basses-Laurentides;
Tourisme Basses-Laurentides;
Tourisme Laurentides.
ADOPTÉE

2020-12-372 Autorisation pour l’adhésion à différentes associations
et ordres professionnels pour les membres du
personnel pour l’année 2021
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil autorise l’adhésion pour l’année 2021 aux
associations et ordres professionnels des membres du personnel de la
Municipalité d’Oka selon la recommandation de la directrice générale en
date du 20 novembre 2020.
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement.
ADOPTÉE
2020-12-373 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la
Municipalité d’Oka
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 1022 du Code municipal du
Québec la secrétaire-trésorière d’une municipalité locale doit préparer au
cours du mois de novembre de chaque année un état mentionnant les
noms des personnes endettées envers la municipalité ainsi que les
montants dus;
CONSIDÉRANT que cet état doit être soumis au Conseil et
approuvé par lui;
Sur la proposition du conseiller 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 le dépôt de la liste des personnes
endettées envers la Municipalité d’Oka, telle que préparée par la
secrétaire-trésorière et directrice générale.
ADOPTÉE
2020-12-374 Transmission de la liste des personnes endettées
envers la Municipalité d’Oka à la MRC de DeuxMontagnes et à la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Iles
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QU’en vertu de l’article 1023 du Code municipal du Québec, ordre
soit donné à la secrétaire-trésorière de transmettre au bureau de la
Municipalité régionale de Comté de Deux-Montagnes et à la Commission
scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles un extrait de la liste des personnes
endettées envers la Municipalité d’Oka dans les délais prévus;

QUE ce Conseil délègue à la direction générale d’assister à ladite
vente et à acquérir les immeubles au nom de la Municipalité d’Oka, si
évidemment, il n’y a pas preneur.
ADOPTÉE
2020-12-375 Ajustement des aides financières accordées aux
différents organismes pour l’année 2020 aux termes de
la résolution 2020-01-15
CONSIDÉRANT les aides financières accordées aux différents
organismes pour l’année 2020 aux termes de la résolution 2020-01-15;
CONSIDÉRANT que suivant la situation entourant la pandémie de
la COVID-19, plusieurs organismes, événements ou fondations ayant
déposé une demande d’aide financière ont dû annuler leur activité pour
l’année 2020 ou reporter à des dates ultérieures;
CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable du service
des loisirs et de la culture, datée du 17 novembre 2020, quant à
l’ajustement des aides financières accordées pour l’année 2020;
Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, il est résolu
à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil ajuste le versement des aides financières à
certains organismes et événements, le tout tel que décrit ci-dessous :
Montants
accordés
2020
Résolution
2020-01-15

Ajustement
17 novembre
2020

Raison de
l’ajustement

250 $

0$

Événement annulé
et non reporté

500 $

0$

Événement annulé
et non reporté

École des Pins

500 $

0$

École secondaire d’Oka

100 $

0$

Les Petits Frères
(Domaine Juliette-Huot)

200 $

0$

Organismes
Association du Hockey
mineur du lac des DeuxMontagnes (AHMLDM)
Chambre de commerce et
d’Industrie de la MRC
Deux-Montagnes

Événement annulé
et non reporté
Événement annulé
et non reporté
Événement annulé
et non reporté

ADOPTÉE
Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme et de l’environnement
Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel pour le
service de l’urbanisme et de l’environnement.
À 19 h 48, le conseiller Jules Morin déclare au Conseil un intérêt
direct concernant la demande d’approbation de plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour le 73, rue Saint-Jean-Baptiste et affirme
qu’il ne participera pas aux délibérations et qu’il ne votera pas.

2020-12-376 Demandes d’approbation de plan d’implantation et
d’intégration architecturale
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a analysé
lors de sa réunion régulière tenue le 16 novembre 2020 les demandes
d’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
suivantes à l’égard desquelles s’applique le Règlement numéro 2011-98
relatif aux les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT que les demandes d’approbation de PllA sont
conformes aux Règlements concernant le zonage numéro 2016-149,
concernant le lotissement numéro 2016-150 et concernant la construction
numéro 2016-151;
CONSIDÉRANT que les demandes de PIIA répondent à la majorité
des critères d’évaluation du Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil approuve les plans d’implantation et d’intégration
architecturale concernant les projets suivants tels que recommandés par le
comité consultatif d’urbanisme :
Immeuble visé
1)

73,
rue
Baptiste

Lot : 5 700 890

Saint-Jean- D’approuver la demande de PIIA2020-11-03 pour la démolition du
bâtiment principal.

Matricule : 5936-20-4135
2)

Description

106, rue Belleville

Lot : 5 699 360
Matricule : 5937-53-8276

Conditionnellement à ce que les
3 arbres matures situés en cour
avant soient conservés.
D’approuver la demande de PIIA2020-11-04 pour la construction
d’une
résidence
unifamiliale
isolée.
Le revêtement de toiture sera en
bardeau d’asphalte de couleur noir
deux tons;
Les portes et les fenêtres seront de
couleur noire;
Les portes de garage seront de
couleur noire;
Les fascias et soffites seront de
couleur noire;
Le revêtement de la façade principale
comprendra de la pierre Arriscraft
Forteresse de la couleur Silverado et
un revêtement horizontal de type
Métalunic de la couleur noir fumé.
Le revêtement des murs latéraux et
arrière sera en déclin Canexel de la
couleur loup gris.
Que ce Conseil propose que les
plans de construction et que le
plan d’implantation soient inversés
afin d’optimiser l’intégration du
projet au terrain.

Le tout est conditionnel à ce que la
production des plans et devis pour
construction et la production du
plan projet d’implantation soit
réalisé par un arpenteur-géomètre.
3)

31, rue Saint-Sulpice

Lot : 5 700 957
Matricule : 5936-61-7237

D’approuver la demande de PIIA2020-10-05 pour la construction
d’une
résidence
unifamiliale
isolée.
La toiture du perron sera modifiée;
Les lucarnes seront agrandies;
Le revêtement de toiture identique à
l’existant;
Les portes et les fenêtres seront de
couleur blanche;
Les fascias et soffites
identiques à ceux existants;

seront

Le revêtement de la façade principale
sera identique à l’existant;
Le revêtement des murs latéraux et
arrière sera identique à l’existant.

ADOPTÉE
À 19 h 51, le conseiller Jules Morin participe à nouveau à la présente
séance du Conseil.
2020-12-377 Demande d’autorisation à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec pour des usages autres
que l’agriculture : stationnement vert (partie du
lot 6 380 257 et lot 6 380 258, matricules 6339-25-9263 et
6239-66-7405), sentiers récréatifs (parties des
lots 6 380 257, 5 699 818 et 6 125 112, matricules 633925-9263 et 6338-47-7758) et bâtiment servant de location
et à la réparation (lot 6 380 258, matricule 6239-66-7405)
CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a été déposée au
service d’urbanisme le 5 novembre 2020 pour des usages autres que
l’agriculture;
CONSIDÉRANT que cette demande consiste dans un premier
temps à autoriser l’aménagement d’un stationnement vert sur une
superficie de 5 hectares (partie du lot 6 380 257 et lot 6 380 258);
CONSIDÉRANT que cette demande consiste dans un second
temps à obtenir une autorisation permanente pour l’utilisation des sentiers
récréatifs sur une superficie de 3 hectares (parties des lots 6 380 257,
5 699 818 et 6 125 112) et pour l’utilisation d’un bâtiment servant de
location et de réparation de vélos de montagne, de skis de fond, de
raquettes et d’aire de repos (lot 6 380 258), en lien avec la décision
numéro 412568;
CONSIDÉRANT que l’article 26 de la Loi sur la Protection du
territoire et des activités agricoles (chapitre P - 41.1) exige que soit
déposée une demande d’autorisation à cet effet;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au Règlement de
contrôle intérimaire de la MRC de Deux-Montagnes numéro 2005-01;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au Règlement
concernant le zonage numéro 2016-149;
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée au comité
consultatif d’urbanisme lors de sa réunion régulière tenue le 16 novembre
2020;
CONSIDÉRANT que la demande a été analysée en tenant compte
des critères visés à l’article 62 Loi sur la Protection du territoire et des
activités agricoles (chapitre P-41.1);
CONSIDÉRANT que l’emplacement visé par la demande est
constitué de sols qui présentent des limitations graves qui restreignent la
gamme des cultures ou qui exigent des pratiques de conservation
spéciales ou une gestion très minutieuse, ou les deux (4-5MF);
CONSIDÉRANT que l’emplacement visé par la demande est
constitué de sols impropres à la culture et au pâturage permanent (7-5MT);
CONSIDÉRANT que l’emplacement visé par la demande offre un
potentiel acéricole;
CONSIDÉRANT que l’emplacement visé par la demande offre des
parcelles en culture;
CONSIDÉRANT que l’emplacement visé par la demande n’héberge
aucune unité animale;
CONSIDÉRANT que l’emplacement visé par la demande est situé
à plus de 3 700 mètres de toute unité d’élevage;
CONSIDÉRANT que la demande ne nuit pas à l’homogénéité de ce
secteur agricole;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la
Municipalité et hors de la zone agricole, d’espace approprié disponible aux
fins visées par la demande;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’aménagement d’un stationnement vert sur une superficie de 5 hectares
(partie du lot 6 380 257 et lot 6 380 258), et ce, conditionnellement à ce
qu’un écran boisé soit maintenu le long de chacune des voies de circulation
bordant le terrain;
QUE ce Conseil accepte la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour obtenir une
autorisation permanente pour l’utilisation des sentiers récréatifs sur une
superficie de 3 hectares (parties des lots 6 380 257, 5 699 818 et
6 125 112) et pour l’utilisation d’un bâtiment servant de location et de
réparation de vélos de montagne, de skis de fond, de raquettes et d’aire de
repos (lot 6 380 258), en lien avec la décision numéro 412568.
ADOPTÉE

2020-12-378 Adoption du second projet de règlement numéro 2016149-12 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149
afin
de
modifier
certaines
dispositions à la grille des usages et normes A-18
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le second projet de règlement
numéro 2016-149-12 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin de modifier certaines dispositions à la grille des
usages et normes de la zone A-18.
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 2016-149-12
MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE
NUMÉRO 2016-149 AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS À
LA GRILLE DES USAGES ET NORMES A-18
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au
Règlement concernant le zonage 2016-149 afin de modifier certaines
dispositions à la grille des usages et normes de la zone A-18;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Joëlle
Larente lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 novembre 2020;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 3 novembre
2020;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement s’est tenue le 1er décembre 2020;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 1er décembre
2020;
ATTENDU QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition du conseiller
l’unanimité des conseillers présents,

,

il

est

résolu

à

D’adopter le Règlement numéro 2016-149-12 modifiant le Règlement
concernant le zonage numéro 2016-149 afin de modifier certaines
dispositions à la grille des usages et normes A- 18 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
La grille des usages et normes de la zone A-18, de l’annexe B, est modifiée
comme suit :

•

•
•

•

La section « Divers » est modifiée à la ligne « Notes spéciales » pour
y ajouter la note (6) à chacune des colonnes des classes d’usages
à la suite de la note (5);
La section « Notes » est modifiée à la note (5) afin de remplacer le
numéro de lot 183-1 par le numéro de lot 5 699 804;
La section « Notes » est modifiée à la note (5), paragraphe a), afin
de remplacer le numéro de lot 183-1 par le numéro de
lot 5 699 804;
La section « Notes » est modifiée par l’ajout de la note (6) à la suite
de la note (5) comme suit :
(6) À l’intérieur de la zone A-18, l’implantation de bâtiments
modulaires temporaires, aux fins d’augmentation de la capacité
d’accueil de l’école secondaire d’Oka, est autorisée. Les
marges de recul applicables pour l’implantation de bâtiments
modulaires temporaires sont celles applicables au bâtiment
principal.

ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le _____________ 2020.
Pascal Quevillon
Maire
Marie Daoust
Directrice générale
2020-12-379 Adoption du second projet de résolution relatif à
projet particulier de construction, de modification
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour
lot 6 269 165 (matricule 5835-68-4129) (Projet
revitalisation du noyau villageois)

un
ou
le
de

CONSIDÉRANT qu’une demande relative à un projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a
été déposée au service de l’urbanisme le 26 octobre 2020 pour la
construction d’un multiplex comprenant sept logements répartis sur trois
étages et au moins un local commercial au rez-de-chaussée;
CONSIDÉRANT que le projet a pour bénéfice de revitaliser le noyau
villageois;
CONSIDÉRANT que le projet répond aux orientations du
Règlement portant sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148;
CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères d’évaluation du
Règlement numéro 2003-36 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par la conseillère
Joëlle Larente lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 novembre
2020;
CONSIDÉRANT qu’un premier projet de résolution a été adopté le
3 novembre 2020;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation sur le
projet de résolution s’est tenue le 1er décembre 2020;
CONSIDÉRANT qu’un second projet de résolution a été adopté le
1er décembre 2020;
CONSIDÉRANT que la présente résolution
dispositions propres à un règlement susceptible
référendaire, en y faisant les adaptations nécessaires;

contient des
d’approbation

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le plan projet réalisé par la firme Coursol-Miron, architectes,
portant le numéro de dossier 20-142, daté du 15 septembre 2020, fasse
partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise le projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour le
lot 6 269 165 pour la construction d’un multiplex comprenant sept
logements répartis sur trois étages avec au moins un local commercial au
rez-de-chaussée, conformément au Règlement 2003-36 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
numéro et la délivrance des permis et certificats d’autorisation, aux
conditions suivantes :
1)
2)
3)
4)
a)
5)

6)

f)
7)
8)

9)

Les plans et devis de la construction devront être réalisés par
un architecte;
Les plans et devis de construction du stationnement devront
être réalisés par un ingénieur;
Le plan projet d’implantation de la construction et de son
stationnement devra être réalisé par un arpenteur-géomètre;
Seul le projet suivant est admissible à une demande de
permis :
Construction d’un multiplex comprenant sept logements
répartis sur trois étages avec au moins un local commercial au
rez-de-chaussée;
Concernant les dimensions, le projet doit respecter les normes
suivantes :
a) Largeur minimale : 14 mètres;
b) Superficie minimale d’implantation au sol : 140 mètres
carrés;
c) Hauteur minimale en étages : 3 étages;
d) Rapport bâti / terrain minimal et maximal : 25 % à 50 %;
Concernant implantation, le projet doit respecter les normes
suivantes :
a) Marge de recul avant minimale : 4,75 mètres;
b) Marge de recul latérale minimale : 2 mètres;
c) Marge de recul latérale totale minimale : 5 mètres;
d) Marge de recul arrière minimale : 8 mètres;
e) La marge avant pour le bâtiment principal peut être réduite
de 20 % pour chaque côté de rue ou de route n’accueillant
pas la façade principale;
L’espace libre entre deux bâtiments doit être d’au moins
3 mètres, si non attenant à un bâtiment principal ou accessoire;
Concernant la hauteur, le projet doit respecter au plus
3 étages;
Concernant le stationnement hors rue, le projet doit respecter
les normes suivantes :
a) Profondeur minimale des cases de stationnement :
5,5 mètres;
b) Largeur minimale des cases de stationnement :
2,6 mètres;
c) Largeur minimale de l’allée d’accès : 6,5 mètres;
d) Largeur maximale de l’entrée charretière : 7 mètres;
e) Au moins une case de stationnement hors rue pour
personne handicapée doit être maintenue;
f) Au moins dix cases de stationnement hors rue doivent être
maintenues pour les logements;
g) Aucune case de stationnement hors rue n’est exigée pour
l’usage du local commercial;
Concernant la gestion des matières résiduelles, le projet doit
respecter les normes suivantes :
a) Un conteneur à déchets et à recyclage sont exigés pour
l’usage du local commercial;

b)

Tout conteneur doit respecter une distance minimale de
1 mètre avec la limite de propriété latérale;
c) Tout conteneur doit respecter une distance minimale de
2 mètres d’un bâtiment principal ou accessoire à moins d’y
être intégré;
10) À l’exception des dispositions précédemment mentionnées, le
projet doit respecter toutes les autres dispositions du
Règlement de zonage numéro 2016-149;
QUE la présente autorisation donnée par le Conseil ne dispense
pas le requérant à obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat
d’autorisation, approbation ou avis requis en vertu d’une loi ou d’un
règlement.
ADOPTÉE
2020-12-380 Autorisation de signature d’un acte notarié pour
l’établissement d’une servitude de drainage sur une
partie du lot 5 700 817 située au 104, rue Saint-JeanBaptiste
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a procédé à
l’aménagement d’une conduite de drainage sous le bien-fonds d’une partie
du lot 5 700 817;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir une servitude de drainage au
bénéfice de la Municipalité d’Oka aux fins d’entretien, de maintien et de
reconstruction de ladite conduite;
CONSIDÉRANT qu’il est approprié de désigner les représentants
de la Municipalité pour procéder à la signature des actes notariés, au nom
de la Municipalité d’Oka;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, ainsi que la
directrice générale, Mme Marie Daoust, à signer, pour et au nom de la
Municipalité d’Oka, l’acte notarié pour l’établissement d’une servitude de
drainage sur une partie du lot 5 700 817, ainsi que tout document donnant
effet à la présente résolution;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
général adjoint.
ADOPTÉE
2020-12-381 Autorisation de signature d’un acte notarié pour la
vente du lot 6 269 165 (matricule 5835-68-4129)
CONSIDÉRANT la résolution 2019-12-433 autorisant le recours à
un contrat de courtage dans le but de vendre le lot 6 269 165;
CONSIDÉRANT l’offre d’achat intervenue le 4 février 2020;
CONSIDÉRANT la résolution 2020-10-305 acceptant le projet de
planification d’un multiplex;
CONSIDÉRANT que l’acheteur se déclare satisfait de toutes les
conditions en rapport avec l’immeuble, le 29 octobre 2020;
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, ainsi que la
directrice générale, Mme Marie Daoust, à signer, pour et au nom de la
Municipalité d’Oka, l’acte notarié pour la vente du lot 6 269 165, ainsi que
tout document donnant effet à la présente résolution.
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
général adjoint.
ADOPTÉE
2020-12-382 Autorisation de signature de l’entente relative à
l'application de la Politique d'intégration des arts à
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des
sites gouvernementaux et publics avec le ministère de
la
Culture
et
des
Communications
pour
l’accompagnement dans l’intégration de l’œuvre d’art
dans le cadre du projet de construction de la salle
multifonctionnelle pour un montant de 2 812,79 $ plus
les taxes applicables
CONSIDÉRANT qu’en vertu du décret numéro 955-96 adopté le
7 août 1996, le gouvernement a redéfini le contenu et le cadre de
l’application de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics;
CONSIDÉRANT que cette politique s’applique aux ministères et
organismes du gouvernement ainsi qu’aux personnes qui reçoivent une
subvention de ces derniers pour la réalisation d’un projet de construction
d’un bâtiment ou l’aménagement d’un site;
CONSIDÉRANT qu’afin de faciliter l’application de la politique, le
ministre a établi des procédures administratives qui prévoient, notamment,
que les propriétaires s’engagent, par entente, à verser des frais de
fonctionnement au comité ad hoc constitué pour l’application et
l’administration de la politique;
CONSIDÉRANT que les sommes perçues en vertu de cette entente
sont notamment utilisées pour payer les honoraires des membres du
comité ad hoc;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du décret numéro 315-2000 adopté le
22 mars 2000, le gouvernement a prévu la création d’un compte à fin
déterminée pour l’application de la politique permettant le dépôt des
sommes reçues des propriétaires en vertu des ententes intervenues dans
le cadre de l’application de la politique;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka s’engage à verser au
ministère de la Culture et des Communications les frais de 2 812,79 $ plus
les taxes applicables à titre de services administratifs reçus dans le cadre
du projet de la salle multifonctionnelle;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, à signer,
pour et au nom de la Municipalité d’Oka, l’entente relative à l’application de
la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics dans le cadre du projet
de la salle multifonctionnelle, à titre de propriétaire, ainsi que tout document
donnant effet à la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise le versement de 2 812,79 $ plus les taxes
applicables au ministère de la Culture et des Communications à titre de

services administratifs reçus dans le cadre du projet de la salle
multifonctionnelle;
QUE cette dépense soit compensée par le Règlement
numéro 2018-184 décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 1 550 000$ relatifs à des travaux d’infrastructures des
bâtiments municipaux, des bâtiments de loisirs et d’acquisition
d’équipement roulant;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
général adjoint.
ADOPTÉE
2020-12-383 Autorisation de signature de l’entente de partenariat
pour le point de dépôt officiel de l’Association pour le
recyclage des produits électroniques du Québec
(ARPE-Québec) à l’écocentre municipal
CONSIDÉRANT que l’écocentre municipal d’Oka est un point de
dépôt reconnu par l’ARPE-Québec;
CONSIDÉRANT que l’entente avec ARPE-Québec nécessite d’être
renouvelée;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire continuer à offrir
à ses citoyens le service de point de dépôt des produits électroniques à
l’écocentre d’Oka;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise Mme Marie Daoust, directrice générale, à
signer, pour et au nom de la Municipalité d’Oka, l’entente de partenariat
pour le point de dépôt officiel de l’Association pour le recyclage des produits
électroniques du Québec (ARPE-Québec) à l’écocentre municipal, ainsi
que tout document donnant effet à la présente résolution;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
général adjoint.
ADOPTÉE
2020-12-384 Nomination d’un
d’urbanisme

membre

au

comité

consultatif

CONSIDÉRANT qu’il est stipulé au Règlement constituant le Comité
consultatif d’urbanisme numéro 1999-01, article 8, que la durée du mandat
des membres est d’au plus deux ans à compter de leur nomination par
résolution du Conseil et leur mandat est renouvelable par résolution du
Conseil;
CONSIDÉRANT que le 28 août 2020, la Municipalité d’Oka lançait
un appel de participation citoyenne afin de recevoir des candidatures pour
combler le poste vacant au sein du Comité consultatif en urbanisme;
2020;

CONSIDÉRANT que des entrevues ont été tenues le 23 novembre

Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE ce Conseil nomme M. Raymond Tessier en tant que membre
du comité consultatif d’urbanisme pour une période d’au plus deux ans.
ADOPTÉE
2020-12-385 Élaboration d’un nouveau cadre règlementaire de
gestion des zones inondables en référence à l’article 93
du projet de loi 67
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a entrepris de
moderniser le cadre de gestion des zones inondables;
CONSIDÉRANT que le projet de loi 67 inclut un volet portant sur les
inondations et qu’il est actuellement à l’étude à la commission
parlementaire de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale;
CONSIDÉRANT que lors des consultations particulières tenues par
la commission parlementaire, le monde municipal a unanimement souligné
l’importance que le projet de loi permette la mise en place d’une approche
complète de gestion par le risque n’ayant pas comme seul objectif la
limitation du nombre de personnes et de biens en zone inondable
(article 93);
CONSIDÉRANT que la commission parlementaire réalise dans les
prochains jours l’étude article par article du projet de loi 67;
CONSIDÉRANT qu’une analyse préliminaire démontre que sur le
territoire métropolitain, la valeur foncière des propriétés situées en zone
inondable dépasse le 2 milliards de dollars;
CONSIDÉRANT que le territoire de la Municipalité d’Oka situé en
zone inondable est déjà majoritairement bâti, qu’une bonne partie des
personnes et des biens demeureront en zone inondable et que l’enjeu
principal est la diminution de leur vulnérabilité et la gestion des droits
acquis;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec travaille à
l’élaboration d’un futur règlement provincial portant sur la gestion des
risques en zone inondable et que ce processus est en cours;
CONSIDÉRANT qu’un comité consultatif, dont fait partie l’UMQ, la
FQM, la ville de Gatineau, la Communauté métropolitaine de Québec et la
Communauté métropolitaine de Montréal, a été mis sur pied afin
d’accompagner le gouvernement du Québec en vue de l’élaboration d’un
nouveau règlement provincial portant sur la gestion des risques en zone
inondable;
CONSIDÉRANT que l’adoption d’un nouveau cadre de gestion des
zones inondables aura des impacts importants pour les municipalités de la
couronne Nord;
CONSIDÉRANT que la nécessité d’avoir une planification des
zones inondables en milieu urbain basée sur le risque fait consensus au
sein de la Table des préfets et élus de la couronne Nord;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil demande que l’article 93 du projet de loi 67 soit
modifié en remplaçant « pour limiter le nombre de personnes et de biens
en zone inondable » par « diminuer la vulnérabilité des personnes et des
biens en zone inondable », afin de s’assurer d’une prise en compte des
réalités propres aux différentes municipalités du territoire de la couronne
Nord situées en zone inondable;

QUE ce Conseil demande que le gouvernement du Québec
consulte la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités de
la région métropolitaine de Montréal, en amont du dépôt d’un projet de
règlement, afin de communiquer les enjeux en zone inondable les
concernant et de contribuer à la réalisation d’une analyse d’impact
réglementaire en vue de faciliter l’acceptation et l’application du futur
règlement;
QUE cette résolution soit transmise à :
-

Monsieur Marc Tanguay, président de la Commission de
l’aménagement du territoire;
Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation;
Monsieur Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques;
Monsieur Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles;
Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et
ministre responsable de la région de Montréal et de la
Métropole;
Madame Valérie Plante, Présidente de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
ADOPTÉE

2020-12-386 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à
la capacité des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie en référence à
l’article 81 du projet de loi 67
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les
intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49
déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des
municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements
d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales
(location de type Airbnb);
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet
de retirer aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type
Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir
essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de
ce type de location dans nos communautés;

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le
projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement
aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et
modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le
30 septembre 2020;
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de
zonage déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental
confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement
de leur territoire inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir
interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans des
résidences principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet
usage pourrait être incompatible avec le milieu;
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du
Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors
que l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur
responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain;
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à
l’encontre de la reconnaissance des gouvernements de proximité par
l’Assemblée nationale en 2016;
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire
également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation
de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un
processus de modification au zonage dans une municipalité;
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du
Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de
loi;
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux
membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet
de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement
aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et
modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel
aux municipalités;
QUE ce Conseil indique au gouvernement que cet article du projet
de loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité;
QUE ce Conseil demande au gouvernement du Québec de retirer
l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour
laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable
permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et
d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité,
sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer
sur la réglementation de leur milieu de vie;

QU’une copie de cette résolution soit transmise à :
-

Monsieur François Legault, premier ministre du Québec
Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation
Madame Caroline Proulx, ministre du Tourisme
Madame Dominique Anglade, cheffe de l’opposition officielle
Madame Manon Massé, cheffe de la deuxième opposition
Monsieur Pascal Bérubé, chef de la troisième opposition
Madame Sylvie D’Amours, députée de Mirabel
la Commission parlementaire sur l’aménagement du territoire
de l’Assemblée nationale
la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
aux médias de notre région.
ADOPTÉE

2020-12-387 Adoption du Règlement numéro 2020-223 citant la forêt
de la pinède comme site patrimonial
CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du
projet de règlement numéro 2020-223 à la séance ordinaire du
1er septembre 2020;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le Règlement numéro 2020-223 citant la
forêt de la Pinède d’Oka comme site patrimonial.
ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-223
CITANT LA FORÊT DE LA PINÈDE D’OKA COMME SITE
PATRIMONIAL
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire citer la forêt de la Pinède
d’Oka comme site patrimonial pour des motifs historiques, identitaires et
paysagers;
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P 9.002), une municipalité peut citer en site patrimonial tout ou une partie de
son territoire, dont la connaissance, la protection ou la mise en valeur
présente un intérêt public;
ATTENDU QUE la Pinède d’Oka est un paysage emblématique pour les
résidents;
ATTENDU QUE cette portion de territoire est à proximité du parc national
d’Oka et présente des caractéristiques naturelles semblables à celles qui
le distingue;
ATTENDU QUE l’environnement naturel subit des pressions liées au
développement;
ATTENDU QUE la Pinède d’Oka est un héritage des Sulpiciens, car elle a
été plantée par le Curé Daniel-Joseph Lefebvre en 1886 créant ainsi la plus
grande pinède du Canada;

ATTENDU QUE la Pinède d’Oka forme à ce jour la plus vieille forêt plantée
en Amérique du Nord;
ATTENDU QUE le Règlement numéro 2016-148 portant sur le plan
d’urbanisme inclut le territoire de la Pinède d’Oka à titre d’élément d’intérêt
esthétique et écologique afin de l’identifier comme zone à protéger;
ATTENDU QUE tous les propriétaires des immeubles inclus dans le site
patrimonial ont reçu l’avis spécial prévu à l’article 129 de la Loi sur le
patrimoine culturel;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a pour mandat de donner
son avis au Conseil municipal, à la demande de ce dernier, sur toute
question relative à l’identification et à la protection du patrimoine culturel de
la Municipalité, c’est-à-dire pour l’application du chapitre IV de la Loi;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a tenu une consultation
publique sur le projet de site patrimonial le 19 octobre 2020;
ATTENDU QUE le Conseil municipal a reçu un avis du comité consultatif
d’urbanisme pour la citation de la forêt de la Pinède d’Oka comme site
patrimonial;
ATTENDU QUE de l’avis du Conseil municipal, il y a lieu de citer la Pinède
d’Oka comme site patrimonial;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné
par le conseiller Yannick Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil
tenue le 1er septembre 2020;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er septembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à l’unanimité
des conseillers présents :
D’adopter le Règlement numéro 2020-223 citant la forêt de la Pinède d’Oka
comme site patrimonial et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui
suit :
CHAPITRE 1.
1.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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

1.2

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

1.3

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

1.4

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

CHAPITRE 2.
2.1

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

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

CHAPITRE 3.
3.1

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

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

3.2

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

3.3

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

3.4

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

3.5

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

CHAPITRE 4.
4.1

DÉSIGNATION DU SITE PATRIMONIAL

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

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

2)

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

3)

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

4)

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

Les lots privés sont :
1)

2)

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

partie

du

lot 5 701 307,

d’une

superficie

de

72 707 mètres carrés et située à l’ouest de l’emprise de rue

projetée portant le numéro de lot 5 699 077 et au nord de la
rue des Pins;

3)

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

L’annexe A illustre la délimitation du site patrimonial de la Pinède
d’Oka pour faire partie intégrante du présent règlement.
4.2

COMPOSANTE DU SITE PATRIMONIAL
Le site patrimonial de la Pinède d’Oka comprend les composantes
suivantes sur le terrain :
1)

une forêt de pins blancs et d’épinettes plantée à l’initiative
du Curé Daniel-Joseph Lefebvre en 1886. Il appartenait à la
Compagnie de Saint-Sulpice au Canada;

2)

CHAPITRE 5.
5.1

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

MOTIFS DE CITATION
Les motifs de citation sont :
1)

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

2)

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

3)

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

CHAPITRE 6.
6.1

EFFETS DE LA CITATION DU SITE PATRIMONIAL

OBLIGATION DE PRÉSERVER LA VALEUR PATRIMONIALE
Le propriétaire d’un bien patrimonial cité doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale
de ce bien.

6.2

OBLIGATION D’OBTENIR UNE AUTORISATION DU CONSEIL
MUNICIPAL
Nul ne peut, dans un site patrimonial cité, sans l’autorisation
préalable du Conseil municipal, poser l’un des actes suivants :
1)

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

2)

réaliser un ouvrage de remblai ou de déblai;

3)

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

4)

diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un lot.

Avant de décider d’une demande d’autorisation, le Conseil
municipal prend l’avis du comité consultatif d’urbanisme. Il peut
aussi poser des conditions additionnelles dans son autorisation.
L’autorisation du Conseil est retirée si le projet visé par la
demande n’est pas entrepris un an après la délivrance de
l’autorisation ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.
6.3

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

6.4

OBLIGATION DE
MUNICIPALITÉ

DEMANDER

UN

PRÉAVIS

À

LA

Nul ne peut, dans un site patrimonial cité, sans donner à la
Municipalité un préavis d’au moins 45 jours, poser les actes
suivants :
1)

construire un bâtiment ou ériger une construction;

2)

modifier l’aménagement du terrain;

3)

réaliser un ouvrage de remblai ou de déblai;

4)

faire un nouvel affichage.

Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de
permis tient lieu de préavis.
Le Conseil municipal peut, pour les actes précédents, imposer des
conditions relatives à la conservation du site patrimonial. Ces
conditions s’ajoutent à la réglementation municipale.
Avant d’imposer des conditions, le Conseil municipal prend l’avis
du comité consultatif d’urbanisme.

Une copie de la résolution du Conseil fixant les conditions
l’accompagne, le cas échéant, le permis municipal délivré par
ailleurs et qui autorise l’acte concerné.
Le permis est retiré si le projet pour lequel des conditions ont été
imposées n’est pas entrepris un an après la délivrance du permis
municipal ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.
CHAPITRE 7.
7.1

DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS ET PÉNALITÉS

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

7.2

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

7.3

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

CHAPITRE 8.
8.1

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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

8.2

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

ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
1er décembre 2020.
Pascal Quevillon
Maire
Marie Daoust
Directrice générale

Rapport mensuel pour le service des travaux publics
Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel pour le
service des travaux publics.
2020-12-388 Acceptation provisoire des travaux de réfection de
pavage et de trottoirs pour l’année 2019 sur les rues des
Pins et de la Caravelle ainsi que les travaux de réfection
de trottoirs sur la rue Notre-Dame réalisés par LEGD inc.
suivant l’appel d’offres public 2019-10
CONSIDÉRANT qu’une inspection conjointe a été réalisée par le
directeur des travaux publics de la Municipalité d’Oka, un représentant de
la firme BSA Groupe Conseil et un représentant de LEGD inc. le 14 mai
2020;
CONSIDÉRANT que la firme BSA Groupe Conseil a transmis le
14 mai 2020, le certificat de réception provisoire des travaux de réfection
de pavage des rues des Pins et de la Caravelle et de réfection de trottoirs
sur la rue Notre-Dame réalisés en 2019;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’inspection, les déficiences ont
été corrigées à l’exception des travaux suivants :
•

Remplacement d’une section de 7.5 mètres de trottoirs en face
du 122, rue Notre-Dame;

CONSIDÉRANT que via la directive de changement no 2 émise par
BSA Groupe Conseil et datée du 5 novembre 2020, un montant de 5 000 $
est retenu de façon permanente lié à la déficience non-corrigée en face du
122, rue Notre-Dame;
CONSIDÉRANT que les travaux ont été exécutés à la satisfaction
de la Municipalité et qu’il y a lieu de procéder à l’acceptation provisoire des
travaux de réfection de pavage et de trottoirs réalisés en 2019;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil procède à l’acceptation provisoire des travaux de
réfection de pavage et de trottoirs exécutés en 2019 et réalisés par LEGD
inc. suivant l’appel d’offres public 2019-10;
QUE ce Conseil autorise le paiement de la retenue de 5 %
représentant un montant de 10 083,34 $ moins la retenue spéciale de
5 000 $ plus les taxes applicables payable à de LEGD inc.;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des
travaux publics.
ADOPTÉE

2020-12-389 Acceptation du certificat de paiement no 4 pour des
travaux supplémentaires présenté par la firme BHP
Conseils et payable à l’entreprise Excavation JPM 2012
inc. pour le projet des travaux de remplacement de
l’égout pluvial de la rue des Pins, entre la rue Lefebvre
et la rue Notre-Dame, au montant de 44 432,62 $ plus les
taxes applicables suivant l’appel d’offres public 202005, ainsi qu’un montant de 1 860 $ plus les taxes
applicables payable à BHP Conseils afin de couvrir le
montant des frais supplémentaires associés à de la
surveillance de chantier dépassé le délai contractuel
CONSIDÉRANT le contrat octroyé à l’entreprise Excavation
JPM 2012 inc. pour les travaux de remplacement de l’égout pluvial sur la
rue des Pins, entre la rue Lefebvre et la rue Notre-Dame, aux termes de la
résolution 2020-06-200;
CONSIDÉRANT le contrat octroyé à l’entreprise BHP Conseils pour
la confection de plans et devis et surveillance pour le remplacement d’une
conduite d’égout pluvial sur la rue des Pins, aux termes de la
résolution 2019-09-315;
CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires d’un montant de
39 989,35 $ ont dû être effectués sur le chantier par Excavation JPM 2012
inc. sous la supervision du surveillant de chantier et du directeur des
services techniques afin de pouvoir procéder aux corrections des
raccordements d’égout sanitaire de 3 résidences;
CONSIDÉRANT que lesdits travaux étaient nécessaires afin de
s’assurer d’obtenir un réseau conforme;
CONSIDÉRANT qu’un montant de 1 860 $ a été facturé à la
Municipalité par BHP Conseils afin de couvrir des frais de surveillance
supplémentaires dépassé le délai contractuel, mais que ce montant a été
retenu à même les factures d’Excavation JPM 2012 inc. afin de couvrir
lesdits frais;
CONSIDÉRANT le rapport de la firme d’ingénierie BHP Conseils
daté du 5 novembre 2020;
CONSIDÉRANT le rapport du directeur des services techniques
daté du 28 octobre 2020;
Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, il est résolu
à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte la demande de paiement du certificat de
paiement no 4 pour des travaux supplémentaires présentée par la firme
d’ingénieur BHP Conseils et payable à l’entreprise Excavation JPM 2012
inc. pour le projet de remplacement de l’égout pluvial sur la rue des Pins,
entre la rue Lefebvre et la rue Notre-Dame, au montant de 44 432,62 $ plus
les taxes applicables suivant l’appel d’offres public 2020-05;
QUE cette dépense soit affectée à l’excédent de fonctionnement
non affecté;
QUE ce Conseil accepte le paiement d’un montant de 1 860 $ plus
les taxes applicables à la firme BHP Conseils afin de couvrir des frais de
surveillance supplémentaire;
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
2020-12-390 Acceptation provisoire des travaux de remplacement de
l’égout pluvial sur la rue des Pins, entre la rue Lefebvre
et la rue Notre-Dame réalisés par Excavation
J.P.M. 2012 inc. suivant l’appel d’offres public 2020-05
CONSIDÉRANT qu’une inspection conjointe a été réalisée par le
directeur des travaux publics de la Municipalité d’Oka, un représentant de
la firme BHP Conseils et un représentant de l’entreprise Excavation
JPM 2012 inc. le 21 septembre 2020;
CONSIDÉRANT que la firme BHP Conseils a transmis le
21 septembre 2020 le certificat de réception provisoire des travaux de
remplacement de l’égout pluvial sur la rue des Pins, entre la rue Lefebvre
et la rue Notre-Dame;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’inspection, une liste des
déficiences comportant des éléments mineurs à finaliser a été dressée et
jointe au certificat de réception provisoire daté du 21 septembre 2020;
CONSIDÉRANT que lesdits travaux ont été exécutés à la
satisfaction de la Municipalité et qu’il y a lieu de procéder à l’acceptation
provisoire des travaux de remplacement de l’égout pluvial sur la rue des
Pins, entre la rue Lefebvre et la rue Notre-Dame;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil procède à l’acceptation provisoire des travaux de
remplacement de l’égout pluvial sur la rue des Pins, entre la rue Lefebvre
et la rue Notre-Dame, réalisés par l’entreprise Excavation JPM 2012 inc.
suivant l’appel d’offres public 2020-05;
QUE ce Conseil autorise le paiement de la retenue de 5 %
représentant un montant de 41 220,55 $ plus les taxes applicables payable
à l’entreprise Excavation JPM 2012 inc.;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des
travaux publics.
ADOPTÉE
2020-12-391 Autorisation et octroi d’un contrat à Inspec-Vision inc.
pour effectuer des travaux de chemisage de conduite de
l’entrée d’égout sanitaire du 4, rue Nadeau sur la partie
de la Municipalité au montant de 5 843,75 $, plus les
frais de contingence de 10 %, plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT la nécessité de réparer la section municipale de
l’entrée d’égout sanitaire située au 4, rue Nadeau;
CONSIDÉRANT que la conduite d’égout sanitaire sur la rue Nadeau
a une profondeur de plus de 15 pieds sous la surface pavée;

CONSIDÉRANT que la Municipalité n’a pas l’équipement
nécessaire pour la réalisation des travaux d’excavation à cette profondeur;
CONSIDÉRANT que des travaux par chemisage de conduite sont
adéquats afin de régler la problématique d’obstruction de l’entrée d’égout
sanitaire à ladite adresse;
CONSIDÉRANT que les propriétaires de l’immeuble sis au 4, rue
Nadeau ont signé le formulaire de consentement afin que la Municipalité
puisse réaliser les travaux de chemisage de conduite à partir de l’intérieur
de la propriété;
CONSIDÉRANT que les trois (3) entreprises sollicitées pour la
fourniture d’une offre de services ont soumis un prix, excluant les taxes
applicables, à savoir :
Entreprises
Inspec-Vision inc.
Drain-Clair inc.
CWW inc.

Prix soumis
5 843,75 $
7 040,00 $
9 400,00 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux
publics de retenir les services de l’entreprise Inspec-Vision inc. pour
effectuer lesdits travaux de chemisage;
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise les travaux de chemisage de conduite pour
la réfection de l’entrée de service sanitaire au 4, rue Nadeau (partie de la
Municipalité) par l’entreprise Inspec-Vision inc. pour un montant de
5 843,75 $, plus les frais de contingence de 10 %, plus les taxes
applicables;
QUE cette dépense soit affectée à l’excédent de fonctionnement
non affecté;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des
travaux publics.
ADOPTÉE
Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme
Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel pour le
service des communications et du tourisme.
2020-12-392 Autorisation à la responsable des communications et
du tourisme à signer un accord de subvention auprès
du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du
programme « Développement des communautés par le
biais des arts et du patrimoine, Commémorations
historiques communautaires – Programmation » pour le
projet 300 ans d’histoire et de culture
CONSIDÉRANT que l’année 2021 est une année de référence
historique pour la Municipalité d’Oka puisque la Mission du Lac des DeuxMontagnes, à l’origine de la fondation de la Municipalité, a été établie en
1721;

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite souligner ses
300 ans d’histoire et de culture par l’organisation d’activités et
d’événements commémoratifs par le déploiement d’une signature visuelle
thématique et par des legs pour les générations futures;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite réunir différents
partenaires et organismes pour la planification de cette année de
commémoration afin de créer un projet rassembleur et significatif pour la
communauté;
CONSIDÉRANT que l’octroi d’une subvention aux termes de la
résolution 2020-04-159 au montant de 28 700 $ du ministère du Patrimoine
canadien dans le cadre du programme « Développement des
communautés par le biais des arts et du patrimoine, Commémorations
historiques communautaires – Programmation »;
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise la responsable des communications et du
tourisme à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Oka, l’accord de
subvention auprès du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du
programme « Développement des communautés par le biais des arts et du
patrimoine,
Commémorations
historiques
communautaires
–
Programmation » ainsi que tout document donnant effet à la présente
résolution, et ce, afin de mettre œuvre le projet « 300 ans d’histoire et de
culture »;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la responsable
des communications et du tourisme.
ADOPTÉE
Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le mois
d’octobre 2020
Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel pour le
service de la sécurité incendie pour le mois d’octobre 2020.
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2020-225
modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et
le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec
Le conseiller Jules Morin donne avis qu’il sera soumis pour adoption
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2020-225
modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement et applicable par la Sûreté du Québec afin d’y modifier
certaines dispositions concernant le stationnement de la Mairie, de la
bibliothèque municipale ainsi que diverses modifications relatives à
l’interdiction de stationner.
Présentation du projet de règlement numéro 2020-225 modifiant le
Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement et applicable par la Sûreté du Québec
Le conseiller Jules Morin présente le projet de règlement 220-225
et demande à la directrice générale de faire la lecture de la présentation
dudit projet de règlement.

La présente modification au Règlement concernant la circulation et
le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec vise à ajouter les
6 places de stationnement réservées aux usagers de la bibliothèque MyraCree sur le côté gauche du stationnement municipal de la Mairie, une
modification de l’annexe 6 concernant le stationnement réservé aux
personnes handicapées ainsi que des ajouts et modifications à l’interdiction
de stationner sur le chemin d’Oka (segment situé en arrière de la station
d’essence Pétroles Bélisle), sur la rue des Pins, sur le rang de
L’Annonciation, sur le rang Saint-Hippolyte, sur la rue de la Marina et dans
le stationnement de la Mairie.
2020-12-393 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-225
modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la
Sûreté du Québec (stationnement de la bibliothèque,
stationnement de la Mairie, ainsi que diverses
modifications relatives au stationnement)
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement
numéro 2020-225 modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec afin
d’y modifier certaines dispositions concernant le stationnement de la
Mairie, de la bibliothèque municipale ainsi que diverses modifications
relatives à l’interdiction de stationner;
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement
numéro 2020-225 modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
du projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et,
par conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-225
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-29 CONCERNANT LA
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU l’adoption du Règlement numéro 2002-29 concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec le
5 août 2002;
ATTENDU QU’il y a lieu d’y apporter des modifications audit Règlement
afin d’ajouter les places de stationnement réservées aux usagers de la
bibliothèque Myra-Cree ainsi que les ajouts et modifications à l’interdiction
de stationner suivants :
•
•

Ajouter à l’annexe 4 de nouvelles interdictions sur le rang de
L’Annonciation et la rue de la Marina et modifier l’interdiction
mentionnée sur le rang de L’Annonciation;
Ajout à l’annexe 5 une interdiction de stationner sur une partie de la
rue des Pins;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné
par le conseiller Jules Morin lors d’une séance ordinaire tenue le
1er décembre 2020;

ATTENDU la présentation et le dépôt du présent règlement lors de la
séance ordinaire tenue le 1er décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller_________, il est résolu à l’unanimité des
conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2020-225 modifiant le Règlement
numéro 2002-29 concernant la circulation et le stationnement 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

STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

Modifier le 2e alinéa de l’article 20 comme suit :
« Toutefois, une signalisation appropriée peut être installée pour les
stationnements municipaux afin de réserver des cases de
stationnement à certains usagers pour lesquelles cases le
stationnement sera alors interdit au public ou de limiter le temps et
la période des cases de stationnement tel que décrit à l’annexe 5. »
Ajouter un 3e alinéa à l’article 20, à savoir :
« Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de
stationnement réservé à l’usage exclusif des usagers de la
bibliothèque, stationnement figurant à l’annexe 7 du présent
règlement. »
Ajouter un 4e alinéa à l’article 20, à savoir :
« Nul ne peut stationner un véhicule routier plus de 4 heures dans le
stationnement de la Mairie les samedis, dimanches et jours fériés. »
ARTICLE 3
a)

ANNEXE 4 – STATIONNEMENT INTERDIT

Modifier l’interdiction de stationner sur le rang de L’Annonciation
afin de le lire comme suit :
« L’Annonciation (rang de)

b)

Ajouter l’interdiction de stationner suivante, après L’Annonciation
(rang de) :
« L’Annonciation (rang de)

c)

du côté nord, 516 mètres vers l’ouest »

Ajouter l’interdiction de stationner suivante, après De la Clairière
(rue) :
« De la Marina (rue)

d)

À partir de 516 mètres à l'ouest du
rang Saint-Hippolyte jusqu'au 515,
rang de L'Annonciation du côté sud du
rang »

des 2 côtés entre Guy-Racicot et de la
Caravelle »

Retirer l’interdiction de stationner sur le rang Saint-Isidore Nord,
puisque cette section du rang ne se nomme plus ainsi, mais plutôt
chemin d’Oka, et ajouter plutôt l’interdiction de stationner suivante :
« Chemin d’Oka

du 1307, chemin d’Oka jusqu’au 1337,
chemin d’Oka (segment du chemin

d’Oka en arrière de la
d’essence Pétroles Bélisle) »
ARTICLE 4

station

ANNEXE 5 - INTERDICTION DE STATIONNER À
CERTAINES PÉRIODES OU À CERTAINES HEURES OU
EN EXCÉDANT D’UNE CERTAINE PÉRIODE OU DE
CERTAINES HEURES

Ajouter un 3e alinéa à l’annexe 5, à savoir :
« Il est interdit de stationner sur la rue des Pins des deux (2) côtés de la rue
entre la rue Lefebvre et le 25, rue des Pins, et ce, du lundi au vendredi de
7 h 30 à 8 h 30 et 14 h 30 à 15 h 30. »
ARTICLE 5

ANNEXE 6 - STATIONNEMENT
PERSONNES HANDICAPÉES

RÉSERVÉ

AUX

Modifier le 2e paragraphe du 1er alinéa de l’annexe 6 comme suit :
« Deux (2) espaces
handicapées :

de

stationnement

réservés

aux

personnes

Un (1) espace, du côté est de l’entrée principale de la bibliothèque MyraCree;
Un (1) espace, du côté ouest de l’entrée principale de la bibliothèque
Myra-Cree. »
ARTICLE 6

ANNEXE 7 - STATIONNEMENTS MUNICIPAUX

Ajouter le stationnement de la bibliothèque Myra-Cree à l’annexe 7 comme
suit :
« Stationnement de la bibliothèque Myra-Cree, 15, rue de L’Annonciation. »
ARTICLE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
_____________________.
Pascal Quevillon
Maire
Marie Daoust
Directrice générale
2020-12-394 Renouvellement du contrat de support technique avec
ICO Technologies inc. pour le logiciel Target Incendie
au montant de 1 025 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT l’acquisition du logiciel Target Incendie de
l’entreprise ICO Technologies inc. pour l’utilité de service de la sécurité
incendie de la Municipalité d’Oka aux termes de la résolution 2014-01-14;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE ce Conseil autorise le renouvellement du contrat de support
technique avec ICO Technologies inc. pour le logiciel Target Incendie pour
un montant annuel de 1 025 $ plus les taxes applicables;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur du
service de la sécurité incendie.
ADOPTÉE
2020-12-395 Registre public de déclarations des dons et autres
avantages pour l’année 2020 conformément à la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale
CONSIDÉRANT que l’article 7.3 alinéa 5 du Règlement
numéro 2018-179 sur le Code d’éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité d’Oka prévoit la tenue d’un registre public des déclarations par
la secrétaire-trésorière de tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre
avantage reçu par un membre du Conseil et qui n’est pas de nature
purement privée ou visée par le 4e alinéa doit faire l’objet, dans les trente
jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès de la
secrétaire-trésorière de la Municipalité;
CONSIDÉRANT que l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale prévoit, qu’à la dernière séance
ordinaire du Conseil du mois de décembre, le dépôt par le secrétairetrésorier d’un extrait du registre public de déclarations des dons et autres
avantages;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte le document daté du 20 novembre 2020
de la directrice générale et secrétaire-trésorière indiquant qu’aucune
déclaration n’a été faite par un des membres du Conseil municipal pour
l’année 2020.
ADOPTÉE
2020-12-396 Proclamation de la Municipalité d’Oka à titre de
municipalité alliée contre la violence conjugale
CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à
l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1);
CONSIDÉRANT que c’est dans la sphère privée que ce droit est
le plus menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police
du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en
contexte conjugal;
CONSIDÉRANT que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une
politique d’intervention en matière de violence conjugale;
CONSIDÉRANT qu’il existe un large consensus en faveur de
l’égalité entre les hommes et les femmes;
CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, la violence conjugale
existe toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;
CONSIDÉRANT que lors des 12 jours d’action pour l’élimination
de la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des
actions ont lieu à travers le Québec;

CONSIDÉRANT que comme gouvernement de proximité, il y
a lieu d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale;
Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu à
l’unanimité des conseillers :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil proclame la Municipalité d’Oka, municipalité alliée
contre la violence conjugale.
ADOPTÉE
ALLOCUTIONS
UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL EST NOMMÉ
À LA MUNICIPALITÉ D’OKA : FÉLICITATIONS À
M. CHARLES-ÉLIE BARRETTE !
Allocution du Maire, M. Pascal Quevillon
Okoises, Okois,
Comme vous le savez, une municipalité est une organisation qui est à la
fois un milieu de vie et un milieu de travail. Pour offrir des services de
qualités aux citoyens, c'est une soixante d’employés qui mettent leur cœur
et leur énergie à l’ouvrage, jour après jour. Franchement, je dois dire que
nous sommes choyés de pouvoir compter sur des gestionnaires et des
employés aussi qualifiés que compétents au service de la communauté
okoise. Ce qui nous unit est certainement une culture organisationnelle
saine et solide, empreinte de confiance, d’entraide et de collaboration.
Aujourd’hui, nous assistons à la fortification de deux carrières qui se
croisent à l’angle de l’épanouissement. Il s’agit d’une transition
organisationnelle qui s’inscrit dans une optique de relève administrative
que nous préparons depuis quelques années.
En cette séance ordinaire du 1er décembre 2020, le Conseil municipal est
heureux de procéder à la nomination de M. Charles-Élie Barrette à la
direction générale de la Municipalité d’Oka.
Charles-Élie, toi qui as rejoint les rangs de Municipalité d’Oka à titre de
directeur de l’urbanisme et de l’environnement en 2011, tu as su nous
démontrer au fil des ans et par les projets qui t’ont été confiés, l’excellence
de ton leadership et tes remarquables capacités de gestion. À cette étape
de ta carrière où tu assumes avec proactivité et confiance les fonctions de
directeur général adjoint depuis 2018, il ne fait aucun doute pour le Conseil
municipal que tu possèdes toutes les aptitudes qui te permettent d’occuper
le rôle de directeur général.
Marie, toi qui célèbres ta 40e année de service auprès de la Municipalité
d’Oka, tu passes aujourd’hui le flambeau de la direction générale, tout en
demeurant dans nos précieux rangs à titre de directrice générale adjointe.
Que tu nous accompagnes à la succession de la mémoire organisationnelle
que tu as si brillamment construite au fil du temps est une autre preuve de
l’intégrité et de la grande humilité qui font de toi une femme d’exception.
Nous sommes heureux d’assister à ce nouveau tournant de ta carrière qui
fera de ton savoir-faire un riche allié, de ton savoir-être un sécurisant filet
de protection, et de ton savoir une précieuse source de conseils et de
mentorat. Nous te remercions à l’avance de cette opportunité en or que tu
nous offriras encore pour de nombreuses années !
Au nom du Conseil et de tous les employés municipaux, je souhaite le
meilleur des succès à M. Barrette et à Mme Daoust dans leurs nouveaux
rôles respectifs.

Félicitations !
Allocution de M. Charles-Élie Barrette
Bonsoir,
D’abord, je tiens à remercier le Conseil Municipal de m’offrir cette
opportunité de carrière. Être nommé à la direction générale de la
Municipalité d’Oka est un rôle que j’accueille avec fierté et j’y entrevois déjà
tout le potentiel d’un épanouissement professionnel et personnel. C’est
pour moi une belle reconnaissance à l’égard des apprentissages et des
grandes réalisations qui m’ont construit en tant que gestionnaire ainsi
qu’une preuve de confiance pour l’avenir. Merci !
Je désire également adresser quelques mots à l’équipe des gestionnaires
et des employés municipaux. Depuis mon entrée en poste à la Municipalité
d’Oka, j’ai la chance de travailler avec des collègues exceptionnels. J’ai
constaté à maintes reprises la force de notre équipe, le dynamisme qui
nous anime et la grande synergie qui nous entoure. Vraiment, je n’aurais
pas pu espérer un meilleur berceau pour m’accompagner à cette étape de
ma carrière. Nous sommes liés par les mêmes valeurs et je suis confiant
en ce que l’avenir nous réserve !
En terminant, je tiens à remercier Mme Marie Daoust. Je n’ai pas de mots
pour exprimer toute la reconnaissance et la profonde gratitude que je
ressens à ton égard. C’est pour moi un honneur de pouvoir bénéficier des
fruits de ton expérience et de ta sagesse pour me soutenir dans ce nouveau
défi professionnel. C’est un véritable cadeau de pouvoir compter sur ta
présence pour toutes ces belles années à venir. Merci Marie !
Allocution de Mme Marie Daoust
Bonsoir,
Il est à mon tour de prendre la parole afin de féliciter et d’accueillir
M. Charles-Élie Barrette dans ses nouvelles fonctions de directeur général.
Puisque le moment présent nous permet de mesurer la justesse de notre
intuition et la force notre instinct, je peux dire que j’assiste aujourd’hui au
dénouement d’une excellente décision ! Du souvenir de ton embauche au
gestionnaire que tu es devenu, j’y vois un être persévérant, confiant et
déterminé qui a su prendre sa place et s’épanouir à tous les niveaux.
Ayant eu la chance d’avoir à mes débuts de précieux mentors qui m’ont
soutenue et qui ont pris le temps de me transmettre leur savoir, me voilà à
l’étape de ma carrière qui me permettra d’en faire tout autant aujourd’hui !
À l’image de la personne que tu es, je suis convaincue que tu sauras
apporter tes couleurs, ton style et ton dynamisme dans ce poste clef de
gestion. Tu peux compter sur mon appui et ma loyauté pour t’épauler pour
encore de nombreuses années.
Toutes mes félicitations Charles-Élie !

2020-12-397 Nomination d’un directeur général
CONSIDÉRANT la nomination de M. Charles-Élie Barrette à titre de
directeur général adjoint aux termes de la résolution 2018-12-377 le
3 décembre 2018;
CONSIDÉRANT que ladite nomination était pour répondre aux
nouvelles réalités de la Municipalité et de préparer la relève à la fonction de
directeur général;
CONSIDÉRANT que suivant des discussions avec Madame Marie
Daoust, directrice générale de la Municipalité d’Oka, il est maintenant le
temps de procéder à la transition organisationnelle entre les deux fonctions;
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de procéder à la nomination de
Monsieur Charles-Élie Barrette à titre de directeur général et secrétairetrésorier;
Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, il est résolu
à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil procède à la nomination de M. Charles-Élie
Barrette au poste de directeur général et secrétaire-trésorier de la
Municipalité d’Oka selon les termes et conditions entendus;
QUE cette nomination soit effective à compter du 4 janvier 2021;
QU'en plus de ces responsabilités Monsieur Barrette continuera
d'assumer ses fonctions de directeur du service de l'urbanisme jusqu’à son
remplacement;
QUE le maire soit autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité d’Oka, le contrat de travail à intervenir entre la Municipalité
d’Oka et M. Charles-Élie Barrette;
QUE ce Conseil félicite M. Barrette pour sa nomination et lui
souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions.
ADOPTÉE
2020-12-398 Nomination d’une directrice générale adjointe
CONSIDÉRANT la nomination de Monsieur Charles-Élie Barrette
au poste directeur général et secrétaire-trésorier;
CONSIDÉRANT que la Municipalité procède tel qu’entendu à la
transition organisationnelle pour sa direction générale;
CONSIDÉRANT qu'une directrice générale adjointe agira en
support au directeur général secrétaire-trésorier;
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de procéder à la nomination de
Madame Marie Daoust à titre de directrice générale adjointe et secrétairetrésorière adjointe;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil procède à la nomination de Mme Marie Daoust au
poste de directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de la
Municipalité d’Oka selon les termes et conditions entendus;
QUE cette nomination est effective à compter du 4 janvier 2021;
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, le contrat de travail à intervenir entre la Municipalité
d’Oka et Mme Marie Daoust;
QUE ce Conseil félicite Mme Marie Daoust pour sa nomination et lui
souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions.
ADOPTÉE
2020-12-399 Réorganisation administrative
CONSIDÉRANT que la nomination de Monsieur Charles-Élie
Barrette à titre de directeur général;
CONSIDÉRANT la nomination de Madame Marie Daoust à titre de
directrice générale adjointe;
CONSIDÉRANT que la transition organisationnelle de la direction
générale à l’effet de nommer un nouveau directeur général et une nouvelle
directrice générale adjointe occasionne une réorganisation administrative;
CONSIDÉRANT que les responsabilités actuelles du directeur
général adjoint et du directeur du service de l’urbanisme et de
l’environnement sont dorénavant dissociées par la nomination d’une
nouvelle directrice générale adjointe;
CONSIDÉRANT que la nomination de Monsieur Charles-Élie
Barrette à titre de directeur général implique la vacance de la fonction de
directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement;
CONSIDÉRANT que la Municipalité procédera incessamment à la
publication d’une offre d’emploi pour combler le poste de directeur du
service de l’urbanisme et de l’environnement;
CONSIDÉRANT que les tâches du directeur du service de
l’urbanisme et de l’environnement seront ajustées afin d’inclure en bonne
partie les tâches du poste de chargée de projet en environnement;
CONSIDÉRANT que la gestion et le suivi de la Politique
municipalité amie des ainés et la Politique familiale seront assumés par le
service des loisirs et de la culture;
CONSIDÉRANT que le poste de chargée de projet en
environnement sera aboli en date du 2 avril 2021 par cette réorganisation;
CONSIDÉRANT que les responsabilités de la nouvelle directrice
générale adjointe incluront, entre autres, la coordination de la gestion
contractuelle, la coordination de la gestion des ressources humaines et la
gestion du dossier des assurances;
CONSIDÉRANT que cette nouvelle distribution des responsabilités
et des tâches en découlant, réaffectera une bonne partie des tâches
effectuées par la technicienne comptable;

CONSIDÉRANT que l’autre partie des tâches actuellement
effectuées par la technicienne comptable sera redistribuée au personnel du
service des finances;
CONSIDÉRANT que le poste de technicienne comptable sera aboli
en date du 31 décembre 2020 par cette réorganisation;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale de
procéder à la réorganisation administrative;
Sur la proposition du conseiller Jules Morin, il est résolu à la majorité
des votes, le maire s’abstenant de voter :
Conseillère et conseiller :
Joëlle Larente
Jules Morin
Steve Savard
Yannick Proulx
Stéphanie Larocque

Pour
X
X
X
X

Contre

X

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil entérine la décision d’abolir le poste de chargée de
projet en environnement en date du 2 avril 2021 et le poste de technicienne
comptable en date du 31 décembre 2020;
QUE ce Conseil entérine la décision de mettre fin à l’emploi de
l’employée numéro 06-0614 pour cause d’abolition de son poste, à compter
du 2 avril 2021;
QUE ce Conseil entérine la décision de mettre fin à l’emploi de
l’employée numéro 02-0119 pour cause d’abolition de son poste, à compter
du 31 décembre 2020;
QUE ce Conseil autorise la directrice générale à procéder auxdits
changements structurels incluant la fin d’emploi des employés affectés, le
tout en conformité avec les lois et règlements en vigueur.
ADOPTÉE
Période de questions
Monsieur le maire ouvre la période de questions à 20 h 39.
Les questions posées au Conseil concernent le régime de retraite
simplifié des employés municipaux, le résultat d’uen rencontre du comité
bibliothèque et culture, la salle multifonctionnelle et le moment prévu pour
le dévoilement de l’œuvre d’art et le stationnement vert pour les adeptes
des sentiers récréatifs à l’Abbaye d’Oka;
N’ayant plus de questions, monsieur le maire clôt la période de
questions 20 h 45.

2020-12-400 Levée de la séance
Sur la proposition de la conseillère Stéphanie Larocque, il est résolu
à l’unanimité des conseillers présents,
QUE cette séance soit levée.
ADOPTÉE

Pascal Quevillon
Maire

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

