PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
Mardi 9 mars 2021
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, à
laquelle ont participé par vidéoconférence :
Monsieur le maire Pascal Quevillon
Madame la conseillère,
Messieurs les conseillers,
Joëlle Larente
Jérémie Bourque
Jules Morin
Yannick Proulx
Steve Savard
Sont également présents :
Le directeur général, M. Charles-Élie Barrette
La
responsable
des
communications
Mme Colette Beaudoin

et

du

tourisme,

Absence motivée :
Madame la conseillère Stéphanie Larocque
La participation citoyenne via le web diffusion est au nombre de
25 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 :
•
•
•
•
•

Suivi du sondage pour la construction d’un skatepark ou
pumptrack et réponse favorable pour l’obtention d’une subvention;
La subvention pour le Plan d'intervention en infrastructures
routières locales (PIIRL) pour la réfection de routes et ponceaux;
Le dossier de l’eau potable et cession des puits dans le parc
national d’Oka du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
Suivi de la poursuite dans le dossier de la forêt de la Pinède
comme site patrimonial;
Le projet de construction de la salle multifonctionnelle.

2021-03-61

Adoption de l’ordre du jour

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est modifié par l’ajout des
items suivants :
7.7
Réfection du rang Sainte-Sophie, tronçon 6, segments 6-5
à 6-8 du Plan d’intervention en infrastructures routières locales –
Demande d’aide financière QRK79479;
7.8
Réfection du rang de L’Annonciation, tronçon 8, segment 81 du Plan d’intervention en infrastructures routières locales –
Demande d’aide financière QAP48663;
CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est modifié par les précisions
apportées aux items 10.2 et 10.3 quant au nom des adjudicataires ainsi
que le montant des contrats :
10.2 Octroi d’un contrat à David Riddell Excavation/Transport
pour l’aménagement d’une patinoire permanente au parc de la
Pointe-aux-Anglais au montant de 189 892,83 $ suivant l’appel
d’offres public 2021-01;
10.3 Octroi d’un contrat à Construction ANOR (1992) inc. pour
les travaux de réfection des deux terrains de tennis au parc
Optimiste au montant de 183 547,88 $ suivant l’appel d’offres
public 2020-21;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE l’ordre du jour modifié soit adopté.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1
1.2

2.

Adoption de l’ordre du jour

PROCÈS-VERBAUX
3.1
3.2

4.

Ouverture de la séance ordinaire du 9 mars 2021
Point d’information générale du maire Pascal Quevillon

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1

3.

ADOPTÉE

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
2 février 2021
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
15 février 2021

CORRESPONDANCE
4.1.

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Aide financière du gouvernement du Québec à la Municipalité
d’Oka pour la réalisation de travaux de protection contre les
inondations dans le cadre du Fonds d’atténuation et
d’adaptation en matière de catastrophe (FAAC) pour le projet
regroupé de quatre municipalités visant la réalisation de
travaux de protection contre les inondations dans le secteur du
lac des Deux-Montagnes

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Directeur général régional / Bureau régional de Québec
Services aux Autochtones Canada / Gouvernement du
Canada
En réponse à la transmission de la résolution numéro 2020-10321 demandant au Conseil Mohawk de Kanesatake de résilier
le permis accordé aux termes de la résolution MCR
#040.1415.00069 autorisant G&R Recyclage d’occuper le
lot 5-700-059 afin d’y opérer une entreprise de recyclage
MRC Deux-Montagnes
• Adoption du règlement RCI-2005-01-50 modifiant le
Règlement de contrôle intérimaire de la MRC no RCI-200501 – Révision de certaines dispositions particulières
applicables à la récréation extensive dans le secteur
dynamique de la grande affectation agricole
• Adoption du règlement RCI-2005-01-51 modifiant le
Règlement de contrôle intérimaire de la MRC no RCI-200501 – Révision de certaines dispositions particulières
applicables aux rives, au littoral et aux plaines inondables
conformément au Décret gouvernemental 869-2020
• Approbation du Règlement 2016-149-12 modifiant le
Règlement 2016-149 concernant le zonage afin de modifier
certaines dispositions à la grille des usages et normes A18 (École modulaire ESO)
• Approbation de la résolution relative à un projet particulier
de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) pour le lot 6 269 165 (matricule 583568-4129) (Projet de revitalisation du noyau villageois)
Services aux Autochtones Canada
Rapport sur la qualité de l’eau potable dans un secteur situé
en aval du ruisseau Gratton et du site de G&R Recycling
Tricentris
Informant que seule la contribution régulière sera facturée pour
l’année 2021 et que Tricentris ne se prévaudra pas de la
contribution spéciale prévue à la clause 1.4.3 pour l’instant

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

6.

ADMINISTRATION ET FINANCES
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5

6.6
6.7

6.8

Comptes payés et à payer
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2020221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de
4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle
Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2020221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de
4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle
Paiement de la quote-part pour l’année 2021 de la MRC de
Deux-Montagnes au montant total de 32 158 $
Affectation d’un montant de 4 550 $ de l’excédent accumulé
non affecté à l’excédent de fonctionnement aux étangs aérés
(Disposition des boues)
Paiement de la contribution régulière au montant de
12 466,70 $ plus les taxes applicables à Tricentris
Dépôt du rapport d’activité 2020 de la trésorière relatif à
l’élection générale du 5 novembre 2017 et à l’élection partielle
du 29 septembre 2019
Rémunération du personnel électoral pour l’élection 2021

6.9

Nomination d’un fonctionnaire désigné à l’application des
règlements en matière d’urbanisme, d’environnement et divers
règlements municipaux
6.10 Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier quant à
l’embauche d’une préposée à la taxation, perception et
évaluation, poste permanent, temps plein
6.11 Embauche au poste d’adjointe à la responsable des loisirs et
de la culture
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.

Rapport mensuel pour le service de l’urbanisme et de
l’environnement
Demandes d’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale :
o 19, rue Notre-Dame (lot 5 699 117, matricule 5936-534561) Agrandissement du bâtiment principal et ajout de
deux logements;
o 108, rang Saint-Isidore (lot 6 328 580, matricule 6439-251337) Nouvelle construction unifamiliale isolée.
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2016149-13 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin d’y apporter des modifications
relativement aux logements accessoires et intergénérationnels
et de modifier les grilles des usages et normes RB-5 et RB-6
Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-149-13
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016149 afin d’y apporter des modifications relativement aux
logements accessoires et intergénérationnels et de modifier
les grilles des usages et normes RB-5 et RB-6
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2016149-14 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin d’agrandir la zone CI-5 à même la
zone CI-6 et de modifier la grille des usages et normes CI-5
afin d’ajouter l’usage « microbrasserie »
Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-149-14
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016149 afin d’agrandir la zone CI-5 à même la zone CI-6 et de
modifier la grille des usages et normes CI-5 afin d’ajouter
l’usage « microbrasserie »

TRAVAUX PUBLICS
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Rapport mensuel pour le service des travaux publics
Achat d’un souffleur à neige Pronovost P82126-HP auprès de
l’entreprise Centre Kubota des Laurentides inc. au montant de
7 200 $ plus les taxes applicables (4 demandes de prix)
Achat et installation d’une clôture auprès de Clôture Fortin au
montant de 8 450 $ plus les taxes applicables pour le garage
municipal
Octroi d’un contrat pour la réfection de la toiture au poste de la
Sûreté du Québec à l’entreprise Couverture Nord-Sud au
montant de 16 500 $ plus les taxes applicables
Autorisation au directeur des services techniques de recourir à
un appel d’offres sur invitation pour les services professionnels
pour les travaux de rénovation intérieure de la Mairie

8.6.

9.

Approbation du système de pondération et d’analyse des
offres de services pour la confection des plans et devis pour la
rénovation intérieure de la Mairie

HYGIÈNE DU MILIEU
9.1

9.2

Achat d’un camion de type « pick up » Crew cab, de marque
Ford pour le service de l’hygiène du milieu auprès de
l’entreprise Élite Ford au montant de 41 304 $ plus les taxes
applicables
Modification à la résolution 2019-03-104 quant à la demande
de cession de propriété en faveur de la Municipalité d’Oka des
installations de production et de distribution d’eau potable
appartenant au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
situées dans le parc national d’Oka (autorisation du nouveau
directeur général à signer les documents)

10. LOISIRS ET CULTURE
10.1. Ajustement du coût d’inscription au camp de jour 2021
10.2. Octroi d’un contrat pour l’aménagement d’une patinoire
permanente au parc de la Pointe-aux-Anglais suivant l’appel
d’offres public 2021-01
10.3. Octroi d’un contrat pour les travaux de réfection des deux
terrains de tennis au parc Optimiste suivant l’appel d’offres
public 2020-21
10.4. Adoption de la Politique familiale municipale
11. COMMUNICATIONS ET TOURISME
11.1. Rapport du service des communications et du tourisme
11.2. Acceptation de l’offre de services de Tourisme BassesLaurentides relative à la gestion du Bureau d’accueil
touristique pour la saison 2021 au montant de 6 500 $ plus les
taxes applicables
11.3. Autorisation à la responsable des communications et du
tourisme de signer un protocole d’entente avec le Conseil de la
fabrique de la paroisse Saint-François-d’Assise pour
l’aménagement du bureau d’accueil touristique dans l’Église
de l’Annonciation d’Oka pour la saison 2021
11.4. Autorisation à la responsable des communications et du
tourisme de signer un contrat de services avec la Brasserie
Wilsy Inc pour la production de la bière L’Okoise dans le cadre
des célébrations « 3 siècles d’histoire et de culture »
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1. Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour
le mois de février 2021
12.2. Occupation de la salle des Loisirs par la Résidence l’Okoise en
cas de force majeure
13. AFFAIRES DU CONSEIL
13.1. Appui à la Coalition Santé Laurentides
14. AUTRES SUJETS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
2021-03-62

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
2 février 2021

Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021 soit
adopté.
ADOPTÉE
2021-03-63

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 15 février 2021

Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte
extraordinaire du 15 février 2021.

le

procès-verbal de

la

séance

ADOPTÉE
Correspondance
1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Aide financière du gouvernement du Québec à la Municipalité d’Oka
pour la réalisation de travaux de protection contre les inondations
dans le cadre du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de
catastrophe (FAAC) pour le projet regroupé de quatre municipalités
visant la réalisation de travaux de protection contre les inondations
dans le secteur du lac des Deux-Montagnes
2. Directeur général régional / Bureau régional de Québec
Services aux Autochtones Canada / Gouvernement du Canada
En réponse à la transmission de la résolution numéro 2020-10-321
demandant au Conseil Mohawk de Kanesatake de résilier le permis
accordé aux termes de la résolution MCR #040.1415.00069 autorisant
G&R Recyclage d’occuper le lot 5 700 059 afin d’y opérer une
entreprise de recyclage
3. MRC Deux-Montagnes
• Adoption du règlement RCI-2005-01-50 modifiant le Règlement de
contrôle intérimaire de la MRC no RCI-2005-01 – Révision de
certaines dispositions particulières applicables à la récréation
extensive dans le secteur dynamique de la grande affectation agricole
• Adoption du règlement RCI-2005-01-51 modifiant le Règlement de
contrôle intérimaire de la MRC no RCI-2005-01 – Révision de
certaines dispositions particulières applicables aux rives, au littoral et
aux plaines inondables conformément au Décret gouvernemental 8692020
• Approbation de la résolution relative à un projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) pour le lot 6 269 165 (matricule 5835-68-4129) (Projet de
revitalisation du noyau villageois)
4. Services aux Autochtones Canada
Rapport sur la qualité de l’eau potable dans un secteur situé en aval
du ruisseau Gratton et du site de G&R Recycling
5. Tricentris
Informant que seule la contribution régulière sera facturée pour
l’année 2021 et que Tricentris ne se prévaudra pas de la contribution
spéciale prévue à la clause 1.4.3 pour l’instant

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Monsieur le maire ouvre la période de questions relative à l’ordre
du jour à 19 h 29.
Les questions posées au Conseil portent sur les items de l’ordre
du jour 6.2, 6.3 et 9.1, des questions à savoir si des artéfacts ont été
découverts lors des fouilles archéologiques et sur le Règlement numéro
2020-223 citant la forêt de la Pinède d’Oka comme site patrimonial.
À 20 h 15, la conseillère Joëlle Larente quitte la séance par
vidéoconférence.
À 20 h 23, la conseillère Joëlle Larente rejoint la séance par
vidéoconférence.
N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à
20 h 48.
2021-03-64

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 9 mars 2021 au montant de
82 535,99 $, les factures payées au 9 mars 2021 au montant de
847 477,15 $ et les salaires nets du 3 février 2021 au 3 mars 2021
(personnel et Conseil) au montant de 164 841,94 $ 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
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2020-221
décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de 4 650 535 $
pour la construction d’une salle multifonctionnelle
Le conseiller Jules Morin donne avis qu’il sera soumis pour
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement
numéro 2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt
de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle.

Présentation du projet de règlement numéro 2020-221 décrétant une
dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de 4 650 535 $ pour la
construction d’une salle multifonctionnelle
Le conseiller Jules Morin présente le projet de règlement
numéro 2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt
de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle.
Le présent règlement a pour objet d’effectuer un emprunt afin de
réaliser la construction d’une salle multifonctionnelle sur le lot 5 700 597
situé entre le 169, rue Notre-Dame, et le 181, rue Notre-Dame. Le
stationnement actuel sera démoli et remplacé par un nouveau bâtiment
permettant de regrouper les activités du service des loisirs ainsi que le
prêt de locaux à certains organismes municipaux. De plus, la salle des
Loisirs actuelle sera démolie et fera place à de nouvelles places de
stationnement municipales ainsi que des emplacements réservés aux
propriétaires d’embarcations utilisant la descente de bateaux située sur la
rue Saint-Jean-Baptiste.
Une demande d’aide financière a été déposée auprès du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de
réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM)
permettant d’obtenir une aide financière pouvant atteindre jusqu’à 65 %
du projet de construction d’une salle multifonctionnelle incluant
l’aménagement des stationnements.
2021-03-65

Dépôt du projet de règlement numéro 2020-221
décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de
4 650 535 $ pour la construction d’une salle
multifonctionnelle

CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement
numéro 2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt
de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle;
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 2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt
de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du
projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par
conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-221
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 4 650 535 $ ET UN EMPRUNT DE
4 650 535 $ POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE
MULTIFONCTIONNELLE
ATTENDU QUE la salle des Loisirs, sise au 174, rue Saint-Jean-Baptiste,
nécessite des travaux majeurs suite à la détérioration importante de son
infrastructure;

ATTENDU QUE la Municipalité aimerait regrouper le service des loisirs et
de la culture ainsi que tous les organismes bénéficiant de locaux
municipaux sous un même toit;
ATTENDU QUE la salle des Loisirs actuelle ne permet pas à la
municipalité de répondre à ce besoin;
ATTENDU QUE le Conseil, lors de la séance du 5 novembre 2019, a
mandaté la firme Pierre Morency Architecte pour la fourniture de services
professionnels afin de réaliser les plans et devis pour le projet de la salle
multifonctionnelle afin de pouvoir déposer une demande d’aide financière;
ATTENDU QUE le Conseil, lors de la séance du 5 novembre 2019, a
mandaté la firme Laurentides Experts Conseils inc. pour la fourniture de
services professionnels afin de réaliser les plans et devis pour le
réaménagement des stationnements du projet de la salle
multifonctionnelle afin de pouvoir déposer une demande d’aide financière;
ATTENDU QUE le Conseil, lors de la séance du 7 avril 2020, a octroyé
des honoraires supplémentaires à la firme d’architecture Pierre Morency
Architecte afin de considérer la majoration du budget alloué à la
construction de la salle multifonctionnelle;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été déposée auprès du
ministère des Affaires municipales et Habitations dans le cadre du
programme de réfection et construction des infrastructures municipales
(RÉCIM) permettant d’obtenir une aide financière de 65 %;
ATTENDU QUE la construction de la salle multifonctionnelle est
conditionnelle à l’obtention de l’aide financière demandée;
ATTENDU QUE les estimations ont été faites en partie à partir de la
soumission reçue dans le cadre d’un appel d’offres pour la construction
d’une salle multifonctionnelle;
ATTENDU QUE l’article 1061 du Code municipal du Québec permet aux
municipalités de ne requérir que l’approbation du ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation lorsqu’au moins 50% de la dépense prévue
fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré par le
gouvernement pour par l’un de ses ministres ou organismes;
ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 4 650 535 $ et qu’il est
nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de ces travaux;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
_____________;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le ________________;
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller _____________________, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2020-221 décrétant une dépense de
4 650 535 $ et un emprunt de 4 650 535 $ pour la construction d’une salle
multifonctionnelle et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
Le Conseil est autorisé à procéder à la construction d’une salle
multifonctionnelle, selon les plans et devis préparés par Pierre Morency
Architecte, portant le numéro de projet 2019-21 en date du 20 octobre
2020 et selon les plans et devis préparés par la firme Laurentides Experts
Conseils inc., portant le numéro de projet 19 2308 en date du 16 juillet
2020, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert de
l’estimation détaillée préparée par M. Charles-Élie Barrette, directeur
général de la Municipalité d’Oka, Mme Annie Chardola, directrice des
finances de la Municipalité d’Oka, et Mme Marie-Ève Maillé, responsable
du service des loisirs et de la culture de la Municipalité d’Oka, en date du
3 mars 2021, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme
annexe « A ».
ARTICLE 3
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 4 650 535 $ pour les
fins du présent règlement.
ARTICLE 4
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
Conseil est autorisé à emprunter une somme de 4 650 535 $ réparti
comme suit :
Description
Construction d’une salle
multifonctionnelle
Aménagement de deux (2)
stationnements
municipaux
Aménagements extérieurs
Mobilier et accessoires
intérieurs
Total

Travaux

Frais de
financement

Total

Terme

3 575 491 $

107 265 $

3 682 756 $

40 ans

644 155 $

19 325 $

663 480 $

20 ans

23 150 $

695 $

23 845 $

10 ans

272 285 $

8 169 $

280 454 $

10 ans

4 515 081 $

135 454 $

4 650 535 $

ARTICLE 5
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est
par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la Municipalité d’Oka, une taxe spéciale à un taux suffisant
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur
chaque année.
ARTICLE 6
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en
rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.
ARTICLE 7
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le
présent règlement.

Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité
du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le
terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la
subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le
versement de la subvention.
ARTICLE 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le
____________________ .
Pascal Quevillon
Maire
Charles-Élie Barrette
Directeur général
2021-03-66

Paiement de la quote-part pour l’année 2021 de la MRC
de Deux-Montagnes au montant total de 32 158 $

CONSIDÉRANT la quote-part à verser à la MRC de DeuxMontagnes pour l’année 2021 pour ses activités de fonctionnement
régulières;
CONSIDÉRANT que la quote-part relative au transport collectif
pour l’année 2021 n’a pas encore été déterminée;
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 paiement de la quote-part pour
l’année 2021 à la MRC de Deux-Montagnes au montant annuel de
32 158 $, payable en deux versements égaux de 16 079 $, les 1er mars et
1er septembre 2021;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement.
ADOPTÉE
2021-03-67

Affectation d’un montant de 4 550 $ de l’excédent
accumulé non affecté à l’excédent de fonctionnement
aux étangs aérés

CONSIDÉRANT la nécessité de constituer un fonds pour pourvoir
à des dépenses importantes qui pourraient avoir lieu aux installations des
étangs aérés;
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;
QU’un montant de 4 550 $ soit soustrait de l’excédent de
fonctionnement non affecté de la Municipalité d’Oka et soit affecté à
l’excédent de fonctionnement affecté aux étangs aérés;

QUE ce montant soit placé dans le dépôt à terme à cet effet,
renouvelable annuellement jusqu’à la réalisation de la dépense. Les
intérêts reçus seront réinvestis à même le dépôt à terme.
ADOPTÉE
2021-03-68

Paiement de la contribution régulière au montant de
12 466,70 $ plus les taxes applicables à Tricentris

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre Tricentris et la
Municipalité d’Oka le 7 mars 2017 pour les années 2017 à 2022;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE ce Conseil autorise le versement de la contribution régulière
pour l’année 2021 à Tricentris au montant de 12 466.70 $ plus les taxes
applicables, conformément à l’entente en vigueur;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement.
ADOPTÉE
2021-03-69

Dépôt du rapport d’activité 2020 de la trésorière relatif
à l’élection générale du 5 novembre 2017 et à l’élection
partielle du 29 septembre 2019

CONSIDÉRANT l’obligation de déposer, au plus tard le 1er avril de
chaque année, devant le Conseil municipal un rapport des activités
produit par le trésorier pour l’exercice financier précédent, et ce, en vertu
du chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte le dépôt du rapport d’activités 2020 de la
trésorière en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
ADOPTÉE
2021-03-70

Rémunération du personnel électoral pour l’élection du
7 novembre 2021

CONSIDÉRANT qu’une élection générale doit être tenue le
7 novembre 2021;
CONSIDÉRANT que le président d’élection doit veiller au bon
déroulement de l’élection et, à cette fin, s’adjoindre le personnel jugé
nécessaire, en assurer sa formation et diriger leur travail, selon la Loi sur
les élections et les référendums municipaux, article 71 (LERM);
CONSIDÉRANT que tout membre du personnel électoral a le droit
de recevoir de la Municipalité, une rémunération ou une allocation de
dépenses pour les fonctions qu’il exerce (LERM, article 88);
CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité d’Oka peut
établir un tarif de rémunération ou d’allocation pour les membres du
personnel électoral (LERM, article 88);
Sur la proposition du conseiller Yannick Proulx, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;

QUE ce Conseil adopte le tableau « Rémunération du personnel
électoral 2021 » pour l’élection générale qui doit être tenue le
7 novembre 2021;
QUE ce tableau fasse partie intégrante de la présente résolution :
Rémunération du personnel électoral 2021
Président d’élection
Si scrutin
3 800 $
Par acclamation
2 850 $
Secrétaire d’élection
Si scrutin
2 850 $
Par acclamation
2 150 $
PRIMO
Vote par anticipation
500 $
Jour du scrutin
500 $
Scrutateur
Vote par anticipation
250 $
Jour du scrutin
250 $
Vote itinérant
50 $
Secrétaire
Vote par anticipation
225 $
Jour du scrutin
225 $
Vote itinérant
50 $
Président et membre de la
Vote par anticipation
180 $
table de vérification
Jour du scrutin
180 $
Préposé à l’accueil
Jour du scrutin
150 $
Commission de révision
Président
35 $/heure
Secrétaire
35 $/heure
Membre
35 $/heure
Agent réviseur
35 $/heure
Formation du personnel
50 $
Trésorier et trésorier adjoint Pour chaque rapport
150 $
de dépense d’un
candidat indépendant
autorisé
Pour le rapport de
50 $
dépenses électorales
d’un candidat d’un
parti autorisé
Pour chaque rapport
100 $
financier d’un candidat
indépendant autorisé
Pour chaque rapport
300 $
financier d’un parti
autorisé
Pour l’ensemble des autres
Pour chaque candidat
50 $
fonctions qu’il exerce à
indépendant autorisé
l’occasion d’une élection,
une rémunération égale au
produit de la multiplication
Pour chaque parti
25 $
par le nombre de candidats
autorisé
à cette élection est prévue
comme suit :
Toute personne qui cumule des fonctions n’a le droit de recevoir
que la rémunération la plus élevée. Tout membre du personnel
électoral a le droit de recevoir une rémunération pour les fonctions qu’il
exerce.
ADOPTÉE
2021-03-71

Nomination d’un fonctionnaire désigné à l’application
des
règlements
en
matière
d’urbanisme,
d’environnement et divers règlements municipaux

CONSIDÉRANT la nomination de M. Sergio Campos à titre de
directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement en vertu de la
résolution 2021-02-58, en date du 15 février 2021;
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 nomme M. Sergio Campos fonctionnaire désigné
à l’application des règlements en matière d’urbanisme, d’environnement,
de nuisances, de sécurité, salubrité, de contrôle animalier et divers autres
règlements municipaux; l’expression « fonctionnaire désigné » équivaut à
l’utilisation de l’expression « autorité compétente »;
QUE ce Conseil nomme M. Sergio Campos fonctionnaire désigné
à l’application du règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux
usées des résidences isolées (Q-2, r. 22), du règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2), du règlement de
contrôle intérimaire 2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes, du
règlement de contrôle intérimaire 2019-78 de la Communauté
métropolitaine de Montréal concernant les plaines inondables et les
territoires à risque d’inondation et du règlement d’application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens (P-38.002, a. 1, 2e al.).
ADOPTÉE
2021-03-72

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier
quant à l’embauche d’une préposée à la taxation,
perception et évaluation, poste permanent, temps plein

Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soumet en pièces
jointes pour en faire partie intégrante, la liste comportant les embauches
effectuées selon le paragraphe d) de l’article 3.3 du Règlement décrétant
les règles de contrôle et de suivis budgétaires numéro 2016-147, pour
information au Conseil municipal et selon ce qui suit :
•

Service des finances : Mme Stéphanie Roussy à titre de de
préposée à la taxation, perception et évaluation.
ADOPTÉE

2021-03-73

Embauche au poste d’adjointe à la responsable des
loisirs et de la culture

CONSIDÉRANT la vacance au poste d’adjoint(e) à la responsable
du service des loisirs et de la culture;
CONSIDÉRANT que 7 candidatures ont été retenues pour une
entrevue;
CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable du service
des loisirs et de la culture datée du 22 février 2021 d’embaucher
Mme Stéphanie Bellemare pour combler ledit poste;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil autorise l’embauche de Mme Stéphanie
Bellemare à titre d’adjointe à la responsable du service des loisirs et de la
culture, poste permanent, temps plein, à compter du 10 mars 2021, et ce,
suivant la recommandation de la responsable du service des loisirs et de
la culture, et autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et le directeur
général, M. Charles-Élie Barrette, à signer le contrat de travail à intervenir.
ADOPTÉE

Rapport mensuel
l’environnement

pour

le

service

de

l’urbanisme

et

de

Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel pour le
service de l’urbanisme et de l’environnement pour le mois de février 2021.
2021-03-74

Demandes d’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a analysé
lors de sa réunion régulière tenue le 15 février 2021 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 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 tel que recommandé par le
comité consultatif d’urbanisme :
Immeuble visé
1)
19, rue Notre-Dame
Lot : 5 699 117
Matricule : 5936-53-4561

Description
D’approuver la demande de PIIA-202102-07
pour
l’agrandissement
du
bâtiment principal
Les portes et fenêtres de toutes les façades
seront blanches;
Le bardeau de la toiture sera gris, tel que
l’existant;
Les fascias et soffites seront blancs, tels
que l’existant;
Le revêtement de toutes les façades sera
en fibre de bois pressée blanc.
Conditionnellement à ce que les plans et
devis de construction finaux soient
remis.
2)
108,
rang
Saint- D’approuver la demande de PIIA-2021Isidore
02-11 pour une nouvelle construction
Lot : 6 328 580
unifamiliale isolée
Matricule : 6439-25-1337
Les portes et fenêtres de toutes les façades
seront de couleur noire;
Le bardeau de la toiture sera de couleur
noire deux tons;
Les fascias et soffites seront de couleur
noire;
Le revêtement de la façade avant sera en
pierre Techo-Bloc gris calcaire et en
aluminium brun;
Le revêtement de la façade avant
secondaire sera en Techo-Bloc gris calcaire
et en fibre pressée (canexel) vertical de
couleur Barista.

Le revêtement de la façade latérale droite
et arrière sera en fibre de bois pressé
(canexel) vertical de couleur Barista.
Conditionnellement à ce qu’un plan de
reboisement soit fourni afin d’assurer un
minimum de 35 % d’espace boisé.
ADOPTÉE
Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2016-149-13
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin
d’y apporter des modifications relativement aux logements
accessoires et intergénérationnels et de modifier les grilles des
usages et normes RB-5 et RB-6
Le conseiller Yannick Proulx donne avis de motion qu’il sera
soumis pour adoption lors d’une prochaine séance de ce Conseil, le
Règlement numéro 2016-149-13 modifiant le Règlement concernant le
zonage numéro 2016-149 afin d’y apporter des modifications relativement
aux logements accessoires et intergénérationnels et de modifier les grilles
des usages et normes RB-5 et RB-6.
Cet avis de motion est donné et a pour effet d’imposer un effet de
gel. Aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou
certificat d’autorisation ne peut être accordé pour l’exécution de travaux
ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement,
seront prohibées ou assujetties à l’approbation du Conseil municipal. Que
ce gel cesse d’être applicable si le règlement faisant l’objet de l’avis de
motion n’est pas adopté dans les deux mois qui suivent la présentation de
cet avis ou s’il n'est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent
son adoption.
2021-03-75

Adoption du premier projet de règlement numéro 2016149-13 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin d’y apporter des modifications
relativement
aux
logements
accessoires
et
intergénérationnels et de modifier les grilles des
usages et normes RB-5 et RB-6

Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le premier projet de règlement
numéro 2016-149-13 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin d’y apporter des modifications relativement aux
logements accessoires et intergénérationnels et de modifier les grilles des
usages et normes RB-5 et RB-6.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du
premier projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu
et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE

ROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149-13
MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO
2016-149 AFIN D’Y APPORTER DES MODIFICATIONS
RELATIVEMENT AUX LOGEMENTS ACCESSOIRES ET
INTERGÉNÉRATIONNELS ET DE MODIFIER LES GRILLES DES
USAGES ET NORMES RB-5 ET RB-6
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications
au règlement concernant le zonage 2016-149 afin :
•

de permettre qu’un logement accessoire et intergénérationnel puisse
être réparti sur plus d’un niveau;

•

de permettre qu’un logement accessoire et intergénérationnel puisse
être composé de cinq (5) pièces, d’une salle de bain et d’une salle
d’eau.

•

d’ajouter un « point » à la ligne PIIA dans la section « Divers » de la
grille des usages et normes RB-5;

•

d’ajouter un « point » à la ligne PIIA dans la section « Divers » de la
grille des usages et normes RB-6.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le
conseiller___________ lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le
________;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le
________________;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement s’est tenue le ________________;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le
______________________;
ATTENDU QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire;
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu
une copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et
renonce à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition de _______________, il est résolu unanimement,
D’adopter le Règlement numéro 2016-149-13 modifiant le Règlement
concernant le zonage numéro 2016-149 afin d’y apporter des
modifications
relativement
aux
logements
accessoires
et
intergénérationnels et de modifier les grilles des usages et normes RB-5
et RB-6, 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
L’article 6.6.4.4, alinéa 1) est modifié par le remplacement de la phrase
« Ce pourcentage peut être réparti sur deux niveaux de plancher. » par la
phrase suivante : « Ce pourcentage peut être réparti sur plus d’un niveau
de plancher. »
ARTICLE 3
L’article 6.6.4.5, alinéa 2) est modifié par le remplacement de la phrase
« Le logement accessoire ou intergénérationnel doit se composer d’une
salle de bain et d’un maximum de quatre (4) autres pièces. » par la
phrase suivante : « Le logement accessoire ou intergénérationnel doit se
composer d’au plus d’une (1) salle de bain, d’une (1) salle d’eau et cinq
(5) autres pièces. ».
ARTICLE 4
La grille des usages et normes RB-5 est modifiée par l’ajout d’un « point »
à la ligne « PIIA » dans la section « Divers ».
Le tout tel que présenté à l’annexe 1 du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 5
La grille des usages et normes RB-6 est modifiée par l’ajout d’un « point »
à la ligne « PIIA » dans la section « Divers ».
Le tout tel que présenté à l’annexe 2 du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 6
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le ______________
2021
Pascal Quevillon
Maire
Charles-Élie Barrette
Directeur général

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 2016-149-14
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin
d’agrandir la zone CI-5 à même la zone CI-6 et de modifier la grille
des usages et normes CI-5 afin d’ajouter l’usage « microbrasserie »
Le conseiller Steve Savard donne avis de motion qu’il sera soumis
pour adoption lors d’une prochaine séance de ce Conseil, le Règlement
numéro 2016-149-14 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin d’agrandir la zone CI-5 à même la zone CI-6 et de
modifier la grille des usages et normes CI-5 afin d’ajouter l’usage
« microbrasserie ».
Cet avis de motion est donné et a pour effet d’imposer un effet de
gel. Aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou
certificat d’autorisation ne peut être accordé pour l’exécution de travaux
ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement,
seront prohibées ou assujetties à l’approbation du Conseil municipal. Que
ce gel cesse d’être applicable si le règlement faisant l’objet de l’avis de
motion n’est pas adopté dans les deux mois qui suivent la présentation de
cet avis ou s’il n'est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent
son adoption.
2021-03-76

Adoption du premier projet de règlement numéro 2016149-14 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin d’agrandir la zone CI-5 à même
la zone CI-6 et de modifier la grille des usages et
normes CI-5 afin d’ajouter l’usage « microbrasserie »

Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le premier projet de règlement
numéro 2016-149-14 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin d’agrandir la zone CI-5 à même la zone CI-6 et de
modifier la grille des usages et normes CI-5 afin d’ajouter l’usage
« microbrasserie ».
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du
premier 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
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149-14
MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO
2016-149 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE CI-5 À MÊME LA ZONE CI-6
ET DE MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES CI-5 AFIN
D’AJOUTER L’USAGE « MICROBRASSERIE »
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications
au règlement concernant le zonage 2016-149 afin :
• de modifier les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) afin
d’agrandir la zone CI-5 à même la zone CI-6;
• de spécifier que la vente au détail de vins, de spiritueux, de bières
et autre alcool inclue la production artisanale;
• de modifier la grille des usages et normes CI-5 afin d’autoriser
l’usage « microbrasserie ».

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le
conseiller___________ lors de la séance ordinaire du Conseil tenu le
________;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le
________________;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement s’est tenu le ________________;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le
______________________;
ATTENDU QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire;
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu
une copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et
renonce à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition de _______________, il est résolu unanimement,
D’adopter le Règlement numéro 2016-149-14 modifiant le Règlement
concernant le zonage numéro 2016-149 afin d’agrandir la zone CI-5 à
même la zone CI-6 et de modifier la grille des usages et normes CI-5 afin
d’ajouter l’usage « microbrasserie », et qu’il soit statué et décrété par
règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il
était ici au long reproduit.
ARTICLE 2
Le tableau « Sous-groupe 2 Vente au détail de produits d’alimentation »,
figurant à l’article 4.4.2, est modifié à sa onzième ligne par le
remplacement de la phrase « Vente au détail de vins, de spiritueux et
autres alcools » par « Vente au détail de vins, de spiritueux, de bières et
autres alcools, incluant leur production artisanale ».
ARTICLE 3
Les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3), figurant à l’annexe A du
règlement de zonage 2016-149, sont modifiés par l’agrandissement de la
zone CI-5 à même la zone CI-6, le tout illustré comme suit :

ARTICLE 4
La grille des usages et normes CI-5 est modifiée, à la page 2 de 2 par :
•

l’ajout d’un « point » aux trois premières colonnes de la ligne
« C8 : Commerce et service à caractère distinctif » de la section
« Classes d’usages »;

•

l’ajout du chiffre « (6) » aux trois premières colonnes de la ligne
« Usages spécifiquement permis » de la section « Classes
d’usages »;

•

l’ajout d’une sixième note à la section « Notes », comme suit :
« (6) Sous-groupe 1 Établissement de divertissement » se limitant
à l’usage microbrasserie.

Le tout tel que présenté à l’annexe 1 du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le ______________
2021
Pascal Quevillon
Maire
Charles-Élie Barrette
Directeur général

ANNEXE 1

2021-03-77

Réfection du rang Sainte-Sophie, tronçon 6,
segments 6-5 à 6-8 du Plan d’intervention en
infrastructures routières locales – Demande d’aide
financière QRK79479

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a pris connaissance
des modalités d’application du volet Redressement et Accélération du
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);

CONSIDÉRANT que les interventions visées dans la demande
d’aide financière concernant des routes locales de niveau 2 et, le cas
échéant, que celles visant le volet Redressement sont prévues à la
planification quinquennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis
favorable du ministère des Transports;
CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date
figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant
la part du Ministère;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka choisit d’établir la
source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante :
☒
☐
☐

l’estimation détaillée du coût des travaux;
l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);
le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel
d’offres);

CONSIDÉRANT que le directeur général de la Municipalité,
M. Charles-Élie Barrette, agit à titre de représentant de cette dernière
auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier;
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 le Conseil de la Municipalité d’Oka autorise la présentation
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de cellesci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE
2021-03-78

Réfection du rang de L’Annonciation, tronçon 8,
segment 8-1 du Plan d’intervention en infrastructures
routières
locales
–
Demande
d’aide
financière QAP48663

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a pris connaissance
des modalités d’application du volet Redressement et Accélération du
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
CONSIDÉRANT que les interventions visées dans la demande
d’aide financière concernant des routes locales de niveau 2 et, le cas
échéant, que celles visant le volet Redressement sont prévues à la
planification quinquennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis
favorable du ministère des Transports;
CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date
figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant
la part du Ministère;

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka choisit d’établir la
source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante :
☒
☐
☐

l’estimation détaillée du coût des travaux;
l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);
le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel
d’offres);

CONSIDÉRANT que le directeur général de la Municipalité,
M. Charles-Élie Barrette, agit à titre de représentant de cette dernière
auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE le Conseil de la Municipalité d’Oka autorise la présentation
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de cellesci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE
Rapport mensuel pour le service des travaux publics
Le conseiller Jules Morin présente le rapport mensuel pour le
service des travaux publics pour le mois de février 2021.
2021-03-79

Achat d’un souffleur à neige Pronovost P82126-HP
auprès de l’entreprise Centre Kubota des Laurentides
inc. au montant de 7 200 $ plus les taxes applicables

CONSIDÉRANT que le souffleur actuel des travaux publics a une
vingtaine d’années et qu’il n’est plus performant;
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de
4 fournisseurs pour la fourniture d’un souffleur à neige Pronovost P82126HP;
CONSIDÉRANT que les quatre (4) fournisseurs ont soumis un
prix, excluant les taxes, à savoir :
Entreprises
Centre Kubota des Laurentides
Équipements Séguin et Frères inc.
Longus Laval
J. René Lafond inc.

Prix soumis
7 200 $
7 600 $
7 755 $
8 150 $

CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de l’entreprise
Centre Kubota des Laurentides inc.;
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 l’achat d’un souffleur à neige
Pronovost P82126-HP auprès de Centre Kubota des Laurentides inc. au
montant de 7 200 $ plus les taxes applicables;

QUE ce Conseil autorise la souscription à une assurance pour ledit
souffleur à neige ainsi que tout document nécessaire aux obligations de
cette acquisition;
QUE cette dépense soit affectée au fonds de roulement et amortie
sur une période de cinq (5) ans;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur
des travaux publics.
ADOPTÉE
À 21 h 13, le conseiller Jules Morin quitte la séance par
vidéoconférence.
2021-03-80

Achat et installation d’une clôture auprès de Clôture
Fortin au montant de 8 450 $ plus les taxes applicables
pour le garage municipal

CONSIDÉRANT le besoin de clôturer la zone d’entreposage
arrière du garage municipal;
CONSIDÉRANT le prix soumis par Clôture Fortin;
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 l’achat et l’installation d’une clôture
auprès de Clôture Fortin au montant 8 450 $ plus les taxes applicables
afin de clôturer la zone d’entreposage située à l’arrière du garage
municipal;
QUE cette dépense soit affectée à l’excédent de fonctionnement
non affecté;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
des services techniques.
ADOPTÉE
À 21 h 14, le conseiller Jules Morin rejoint la séance par
vidéoconférence.
2021-03-81

Octroi d’un contrat pour la réfection de la toiture au
poste de la Sûreté du Québec à l’entreprise Couverture
Nord-Sud au montant de 16 500 $ plus les taxes
applicables

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la réfection de la
toiture au poste de la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de
trois (3) entreprises pour la réfection de ladite toiture;
CONSIDÉRANT que les trois (3) entreprises ont soumis un prix
excluant les taxes, à savoir :
Entreprises
Les toitures Gilles Legault
Couverture Nord-Sud
Top toiture

Prix soumis
16 496,85 $
16 500,00 $
28 455,00 $

Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil octroie le contrat à Couverture Nord-Sud pour la
réfection de la toiture du poste de la Sûreté du Québec au montant de
16 500 $ plus les taxes applicables;
QUE cette dépense soit affectée l’excédent de fonctionnement
affecté – dette SQ;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
des services techniques.
ADOPTÉE
2021-03-82

Autorisation au directeur des services techniques de
recourir à un appel d’offres sur invitation pour les
services professionnels pour les travaux de rénovation
intérieurs de la Mairie

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire procéder à un appel
d’offres sur invitation pour mandater un professionnel afin de procéder à
la confection des plans et devis pour la rénovation intérieure de la Mairie;
CONSIDÉRANT que le document d’appel d’offres est complété;
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 directeur des services techniques de
recourir à un appel d’offres sur invitation pour la confection des plans et
devis pour la rénovation intérieure de la mairie d’Oka;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
des services techniques.
ADOPTÉE
2021-03-83

Approbation du système de pondération et d’analyse
des offres de services pour la confection des plans et
devis pour la rénovation intérieure de la Mairie

CONSIDÉRANT que le document d’appel d’offres sur invitation
Plans et devis – Rénovation intérieure de la Mairie d’Oka est complété;
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues seront évaluées
selon un système de pondération et d’analyse des offres conçues à cet
effet;
Sur la proposition de Steve Savard, il est résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil approuve la grille de pondération du document
d’appel d’offres sur invitation 2021-05 qui servira à l’analyse des offres de
services pour la confection des plans et devis pour la rénovation intérieure
de la Mairie d’Oka.
ADOPTÉE

2021-03-84

Achat d’un camion de type « pick-up » Crew cab, de
marque Ford pour le service de l’hygiène du milieu
auprès de l’entreprise Élite Ford au montant de
41 304 $ plus les taxes applicables

CONSIDÉRANT que le camion 4x4 du service de l’hygiène du
milieu sera transféré au service des incendies afin que ceux-ci disposent
d’un camion pour le préventionniste ainsi que pour pouvoir remorquer
facilement le bateau de sauvetage et le véhicule de sauvetage hors route;
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de
7 fournisseurs pour la fourniture du camion à essence ou hybride;
CONSIDÉRANT que trois (3) d’entre eux ont soumis un prix,
excluant les taxes applicables, à savoir :
Entreprises
Élite Ford
Donnacona Chrysler
Brunelle Ford

Prix soumis
41 304.00 $
42 927.00 $
46 775.88 $

CONSIDÉRANT qu’aucune des trois entreprises ne peut fournir un
véhicule hybride;
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 l’achat d’un camion neuf de type « pickup » Crew cab, de marque Ford, au montant de 41 304 $ plus les taxes
applicables auprès de l’entreprise Élite Ford;
QUE cette dépense soit compensée de la façon suivante :
•

•

Un montant de 2 415 $ 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’équipements roulants;
Un montant de 38 889 $ par le Règlement numéro 2019-211
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de
1 665 500 $ relatifs à des travaux aux infrastructures et
bâtiments municipaux et à des acquisitions de véhicules et
d’équipements divers;

QUE ce Conseil autorise la souscription à une assurance pour ledit
véhicule et à l’immatriculation de ce dernier ainsi que tout document
nécessaire aux obligations de cette acquisition;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
des services techniques.
ADOPTÉE

2021-03-85

Modification à la résolution 2019-03-104 quant à la
demande de cession de propriété en faveur de la
Municipalité d’Oka des installations de production et
de distribution d’eau potable appartenant au ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs situées dans le
parc national d’Oka

CONSIDÉRANT la demande de cession de propriété en faveur de
la Municipalité d’Oka des installations de production et de distribution
d’eau potable appartenant au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs situées dans le parc national d’Oka aux termes de la
résolution 2019-03-104;
CONSIDÉRANT que la nomination de M. Charles-Élie Barrette à
titre de directeur général aux termes de la résolution 2020-12-397;
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le 7e dispositif afin
d’autoriser M. Barrette à signer;
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, et le
directeur général, M. Charles-Élie Barrette, à signer, pour et au nom de la
Municipalité d’Oka, tout document donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE
2021-03-86

Ajustement du coût d’inscription au camp de jour 2021

CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable du service
des loisirs et de la culture datée du 18 février 2021 concernant
l’ajustement du coût d’inscription au camp de jour;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimement des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil accepte d’ajuster le coût d’inscription au camp de
jour de la Municipalité d’Oka à 460 $ pour le forfait tout inclus avec les
sorties extérieures, le forfait à la semaine au coût de 60 $ et le forfait à la
carte à 150 $, le tout conditionnel aux recommandations du gouvernement
du Québec afin de limiter la propagation de la COVID-19. En ce sens, le
forfait tout inclus se verra ajusté à 350 $ si les activités doivent avoir lieu
sur le site du camp de jour seulement, le forfait à la semaine sera réduit à
45 $ et le forfait à la carte sera retiré.
ADOPTÉE
2021-03-87

Octroi
d’un
contrat
Excavation/Transport pour
patinoire permanente au parc
au montant de 189 892,83 $
public 2021-01

à
David
Riddell
l’aménagement d’une
de la Pointe-aux-Anglais
suivant l’appel d’offres

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2021-01 pour la
construction d’une nouvelle patinoire multisports au parc de la Pointe-auxAnglais;

CONSIDÉRANT
applicables, à savoir :

les

soumissions

reçues,

Soumissionnaires
David Ridell
Excavation/Transport
Lavallée et Frères (1959) ltée
G. Giuliani inc.
10712957 Canada inc.
Pavage des Moulins
Monco Construction inc.
Pavage Jéromien

sans

les

taxes

Prix soumissionné
189 892,83 $
194 824,96 $
196 875,00 $
212 359,52 $
239 400,00 $
252 704,13 $
1 768 320,75 $

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Parallèle 54
Expert Conseil d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme, soit David Ridell Excavation/Transport dont la soumission
s’élève à 189 892,83 $ plus les taxes applicables;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil octroie le contrat pour la construction d’une
nouvelle patinoire multisports au parc de la Pointe-aux-Anglais à David
Ridell Excavation/Transport au montant de 189 892,83 $ plus les taxes
applicables suivant l’appel d’offres public 2021-01;
QUE cette dépense, incluant
compensée de la façon suivante :

les

taxes

applicables,

soit

•

Un montant de 75 867 $, sous forme d’aide financière,
provenant du Fonds de soutien au développement local
(FSDL) de la MRC de Deux-Montagnes;

•

Un montant de 100 111,73 $ par le Règlement numéro 2019211 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt
de 1 665 500 $ relatifs à des travaux en infrastructures et
bâtiments municipaux et à des acquisitions de véhicules et
d’équipements divers;

•

Un montant de 23 385 $ par le fonds de parcs et terrains de
jeux;

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la
responsable du service des loisirs et de la culture.
ADOPTÉE
2021-03-88

Octroi d’un contrat à Construction ANOR (1992) inc.
pour les travaux de réfection des deux terrains de
tennis au parc Optimiste au montant de 183 547,88 $
suivant l’appel d’offres public 2020-21

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2020-21 pour la réfection
des terrains de tennis en acrylique au parc Optimiste;
CONSIDÉRANT
applicables, à savoir :

les

soumissions

Soumissionnaires
Construction ANOR (1992) inc.
Pavage des Moulins inc.
Lavallée et Frères (1959)

reçues,

sans

les

Prix soumissionné
183 547,88 $
219 392,25 $
229 615,13 $

taxes

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Parallèle 54
Expert Conseil d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Construction ANOR (1992) inc. dont la soumission s’élève
à 183 547,88 $ plus les taxes applicables;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil octroie le contrat pour la réfection des terrains de
tennis en acrylique au parc Optimiste à Construction ANOR (1992) inc. au
montant de 183 547,88 $ plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres
public 2020-21;
QUE cette dépense, incluant
compensée de la façon suivante :

les

taxes

applicables,

soit

•

Un montant de 62 050 $ provenant d’une convention de
partenariat par le biais d’une commandite entre la Caisse
Desjardins du Lac des Deux-Montagnes et la Municipalité
d’Oka;

•

Un montant de 119 037,33 $ par le Règlement numéro 2019211 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt
de 1 665 500 $ relatifs à des travaux en infrastructures et
bâtiments municipaux et à des acquisitions de véhicules et
d’équipements divers;

•

Un montant de 11 615 $ par le fonds de parcs et terrains de
jeux;

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la
responsable du service des loisirs et de la culture.
ADOPTÉE
2021-03-89

Adoption de la Politique familiale municipale

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a obtenu une aide
financière dans le cadre du Programme de soutien à la démarche de la
Politique familiale municipale;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite mettre en
valeur la famille et de contribuer à améliorer la qualité de vie des familles
établies sur le territoire;
CONSIDÉRANT que l’élaboration de cette Politique traduit
l’engagement de la Municipalité à bâtir un milieu de vie accueillant
favorisant l’épanouissement de tous;
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;
2026;

QUE ce Conseil adopte la Politique familiale municipale 2021-

QU’une copie de ladite Politique soit transmise au ministère de la
Famille.
ADOPTÉE

Rapport du service des communications et du tourisme
Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel pour le service
des communications et du tourisme pour le mois de février 2021.
2021-03-90

Acceptation de l’entente de services de Tourisme
Basses-Laurentides relative à la gestion du Bureau
d’accueil touristique pour la saison 2021 au montant
de 6 500 $ plus les taxes applicables

CONSIDÉRANT qu’un bureau d’accueil touristique contribue à
maintenir la vitalité des sites et attraits récréotouristiques sur le territoire
tout en favorisant le rayonnement des ressources locales et régionales;
CONSIDÉRANT l’expertise de Tourisme Basses-Laurentides pour
l’organisation de bureaux d'accueil et d'information touristique à vocation
régionale;
CONSIDÉRANT que l’entente de services de Tourisme BassesLaurentides inclut la gestion des lieux d’accueil (encadrement, embauche,
formation, gestion des horaires et des inventaires, aménagement des
lieux, clavardage, etc.), la disponibilité des outils de travail (cartes et
guides touristiques, bannières, circuits et autres documentations du
présentoir) ainsi qu’un service de clavardage en ligne sur le site web
basseslaurentides.com;
CONSIDÉRANT que l’entente de services présentée par Tourisme
Basses-Laurentides est établie au montant de 6 500 $ plus les taxes
applicables;
Sur la proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE ce Conseil accepte l’entente de services de Tourisme
Basses-Laurentides pour la gestion du bureau d’accueil touristique de la
Municipalité d’Oka pour la saison 2021 au coût de 6 500 $ plus les taxes
applicables, payables en trois versements, soit :
•
•
•

1 950 $ à la signature de l’entente;
1 950 $ en date du 1er juin 2021;
2 600 $ à la remise du rapport final;

QUE ce Conseil autorise la responsable du service des
communications et du tourisme, Mme Colette Beaudoin, à signer, pour et
au nom de la Municipalité d’Oka, ladite entente de services ainsi que tous
les documents donnant effet à la présente résolution;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la
responsable du service des communications et du tourisme.
ADOPTÉE
2021-03-91

Autorisation à la responsable des communications et
du tourisme de signer un protocole d’entente avec le
Conseil de fabrique de la paroisse Saint-Françoisd’Assise pour l’aménagement du bureau d’accueil
touristique dans l’Église de l’Annonciation d’Oka pour
la saison 2021

CONSIDÉRANT le besoin de localiser le bureau d’accueil
touristique depuis 2018, suite à l’aménagement de la bibliothèque
municipale dans la salle de la Mairie;

CONSIDÉRANT que le Conseil de fabrique de la paroisse SaintFrançois-d’Assise accepte de reconduire le protocole d’entente autorisant
l’aménagement du bureau d’accueil touristique dans l’Église de
l’Annonciation d’Oka pour la saison 2021;
Sur la proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil autorise la responsable du service des
communications et du tourisme, Mme Colette Beaudoin, à signer, pour et
au nom de la Municipalité d’Oka, un protocole d’entente avec le Conseil
de fabrique de la paroisse Saint-François-d’Assise pour l’aménagement
du bureau d’accueil touristique dans l’Église de l’Annonciation d’Oka pour
la saison 2021.
ADOPTÉE
2021-03-92

Autorisation à la responsable des communications et
du tourisme de signer un contrat de services avec la
Brasserie Wilsy inc. pour la production de la bière
L’Okoise dans le cadre des célébrations « 3 siècles
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 célébrer ses
3 siècles d’histoire et de culture par l’organisation d’activités et
d’événements commémoratifs afin de créer un projet rassembleur et
significatif pour la communauté;
CONSIDÉRANT l’expertise de la Brasserie Wilsy inc., une microbrasserie de proximité située à Saint-Placide, à concevoir de la bière
artisanale;
CONSIDÉRANT que la bière L’Okoise sera conçue selon les
caractéristiques choisies par la Municipalité d’Oka, soit une bière douce,
de couleur blonde, de type pale ale, possédant une touche d’amertume
où sera perçu le côté résineux et fruité du houblon et possédant un faible
taux d’alcool;
CONSIDÉRANT que la Brasserie Wilsy prend à sa charge les
opérations de production et de mise en bouteille de la bière L’Okoise;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka participera à la mise en
marché de la bière L’Okoise en vue d’assurer sa vente dans les
événements municipaux 2021 qui offrent un service de vente l’alcool;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE ce Conseil autorise la responsable du service des
communications et du tourisme, Mme Colette Beaudoin, à signer, pour et
au nom de la Municipalité d’Oka, un contrat de services avec la Brasserie
Wilsy inc. pour la production de la bière « L’Okoise » dans le cadre des
célébrations « 3 siècles d’histoire et de culture ».
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la
responsable du service des communications et du tourisme.
ADOPTÉE

Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le mois
de février 2021
Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel pour le service de
la sécurité incendie pour le mois de février 2021.
2021-03-93

Occupation de la salle des Loisirs par la Résidence
l’Okoise en cas de force majeure

CONSIDÉRANT qu’afin de se conformer à l’article 1 du Règlement
sur les conditions d’obtention d’un certificat de résidences pour les
personnes âgées, une demande a été adressée par La Résidence
l'Okoise pour obtenir de l'aide de la Municipalité d'Oka s'il s'avérait que
dans un cas de force majeure les occupants de la résidence sise au 94,
rue Notre-Dame doivent évacuer leur immeuble;
CONSIDÉRANT que la demande fait l'objet de l'utilisation de la
salle des Loisirs incluant la cuisine, la salle de toilette, deux tables et des
chaises pour un hébergement temporaire des résidents pour une capacité
de 12 résidents;
CONSIDÉRANT que dans une telle situation, leur but premier
étant de retourner les résidents à leur immeuble ou de les relocaliser dans
les plus brefs délais;
Sur la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;
QUE ce Conseil autorise, dans le cas d'une force majeure, la
Résidence l'Okoise à utiliser la salle des Loisirs à des fins d'hébergement
temporaire pour ses occupants.
ADOPTÉE
2021-03-94

Appui à la Coalition Santé Laurentides

CONSIDÉRANT que la population des Laurentides a doublé en
quatorze ans s'élevant à plus de 630 850 personnes en 2020 et qu'une
croissance d'au moins 6,3 % de la population est attendue d'ici 2026, et
cela, sans compter les villégiateurs aussi en croissance importante dans
la dernière année;
CONSIDÉRANT les résultats de l'importante étude de la firme
Dameco confirmant l'inadéquation entre les besoins de services de la
population de la région des Laurentides et les services offerts,
particulièrement en regard des services de santé et de services sociaux;
CONSIDÉRANT que la région des Laurentides représente 7,4 %
de la population québécoise, mais que la part du budget du ministère de
la Santé et des Services sociaux destiné à la région s'élève seulement à
4,9 %. Cet écart de plusieurs millions de dollars est révélateur du
déséquilibre et de l'iniquité interrégionale;
CONSIDÉRANT que faute d'infrastructures cliniques et
hospitalières adéquates, des milliers de patients des Laurentides doivent
actuellement se rendre chaque année, de façon régulière, dans les
hôpitaux de Laval et de Montréal pour recevoir des services, contribuant
ainsi à la congestion du réseau routier métropolitain;
CONSIDÉRANT que les rénovations hospitalières des dernières
années n'ont pas permis de répondre à l'augmentation du volume
d'activités médicales requis;

CONSIDÉRANT que le rapport de la Vérificatrice générale du
Québec en 2018 portant sur l'Hôpital régional de Saint-Jérôme (HRSJ),
vaisseau amiral de l'organisation hospitalière de la région, fait mention de
l'état de désuétude de l'infrastructure et que la situation perdure depuis,
parfois même de manière encore plus négative;
CONSIDÉRANT que plusieurs acteurs du milieu hospitalier et du
milieu politique se questionnent quant à la progression des projets des
réaménagements nécessaires et se surprennent qu'après plus de deux
ans suivant la première annonce de modernisation de l'HRSJ en
août 2018, peu d'avancement soit survenu;
CONSIDÉRANT que plusieurs partenaires régionaux ont constaté
un changement majeur dans l'échéancier du CISSS qui fait reculer la
réalisation du projet de l'HRSJ à 2029-2030, si aucun retard ne survient;
CONSIDÉRANT que seuls trois hôpitaux de la région (MontLaurier, Saint-Eustache et Saint-Jérôme) seront modernisés dans la
deuxième moitié de la décennie 2020 et qu'il n'y a aucune perspective
pour les trois autres centres hospitaliers de la région (Sainte-Agathe-desMonts, Lachute et Rivière-Rouge);
CONSIDÉRANT que le premier ministre du Québec, dans
différentes déclarations, dont une remontant à juillet 2020, soutient que la
population des Laurentides doit pouvoir compter sur une couverture
adéquate de soins de santé et une consolidation de l'HRSJ;
CONSIDÉRANT que le ministre de la Santé et des Services
sociaux, M. Christian Dubé, a déclaré suite à un reportage de RadioCanada du 23 novembre 2020 qu'il s'engageait à revoir l'accélération des
travaux de modernisation de l'HRSJ;
CONSIDÉRANT qu'il est vital d'établir une vision cohérente du
système de santé laurentien pour moderniser son réseau et qu'il faut
mettre fin dès maintenant à la culture du saupoudrage qu'opère le CISSS
des Laurentides;
CONSIDÉRANT que le CPÉRL a adopté à l'unanimité lors de sa
rencontre du 27 novembre 2020, une résolution (numéro CPÉRL-06-03)
le plan de mise sur pied d'une Coalition Santé Laurentides, dont l'objectif
est de mettre en lumière le besoin accru de moderniser dès maintenant
les infrastructures hospitalières devenues vétustes de la région et de
rehausser le financement permettant un accroissement de la qualité et de
la sécurité des soins auxquels ont droit la population des Laurentides;
CONSIDÉRANT que la Coalition Santé Laurentides sera formée
de différents partenaires élus, médicaux et hospitaliers, d'affaires et
d'organismes communautaires qui appuieront la demande de
consolidation et de modernisation des centres hospitaliers des
Laurentides et de l'HRSJ;
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 la Municipalité d’Oka adhère officiellement à la Coalition
Santé Laurentides;
QUE ce Conseil appuie la Coalition Santé Laurentides et ses
revendications en ajoutant la voix de la Municipalité d’Oka à celle du
CPÉRL et des partenaires laurentiens afin d'exiger le rattrapage et
l'accélération des travaux de modernisation des six centres hospitaliers
des Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement et de
modernisation de l'HRSJ;

QUE ce Conseil exige du gouvernement du Québec une équité
interrégionale et la fin du sous-financement des soins de santé et de
services sociaux pour bâtir l'avenir d'un réseau de santé accessible et
efficient pour l'ensemble de la population.
ADOPTÉE
Période de questions
Monsieur le maire ouvre la période de questions à 21 h 32.
Les questions posées au Conseil concernent le portrait de la
situation actuelle concernant la poursuite du Conseil Mohawk de
Kanesatake, la différence entre une aire protégée autochtone et un site
patrimonial, les travaux dans le dossier de l’eau potable et le taux horaire
des avocats de la firme DHC Avocats.
À 21 h 58, le conseiller Jérémie Bourque quitte la séance par
vidéoconférence.
À 22 h, le conseiller Jérémie Bourque rejoint la séance par
vidéoconférence.
N’ayant plus de questions, monsieur le maire clôt la période de
questions à 22 h 01.
2021-03-95

Levée de la séance

Sur la proposition du conseiller Steve Savard, 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

