PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
Mardi 4 mai 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 23, à
laquelle ont participé par vidéoconférence :
Monsieur le maire Pascal Quevillon
Les conseillers(ères),
Joëlle Larente
Jérémie Bourque
Jules Morin
Yannick Proulx
Steve Savard
Absence(s) motivée(s) :
Stéphanie Larocque
Sont également présents :
Le directeur général, M. Charles-Élie Barrette
La directrice des finances, Mme Annie Chardola
La responsable des communications et du tourisme, Mme Colette
Beaudoin
La participation citoyenne via le Web diffusion est au nombre de
20 personnes.
Ouverture de la séance ordinaire du 4 mai 2021
Le quorum étant constaté, le maire Pascal Quevillon déclare la
séance ouverte.
Point d'information générale du maire Pascal Quevillon
Monsieur le maire Pascal Quevillon apporte des précisions sur les sujets
suivants :
•

•
•
•

•
•

Mesures COVID-19 :
o Fermeture du quai et des stationnement municipaux;
o Stationnement pour les utilisateurs de la descente à bateau;
o Interdiction quant au déroulement des ventes de garage;
Modification du Règlement d'emprunt concernant la salle
multifonctionnelle afin d’y inscrire la confirmation de l’aide financière
du MAMH;
Demande d'accrédition syndicale des employés municipaux;
Début des travaux d'asphaltage dès lundi prochain pour le chemin
de la Pointe-aux-Anglais, une partie de la rue Champlain et la rue
des Chênes, à compter du 6 juin le rang Saint-Isidore et concernant
la rue Lapierre, nous sommes en attente d’une décision du MAMH;
Les travaux de balai de rue sont en cours;
Traverses piétonnières : la Municipalité a reçu l'acceptation du MTQ
pour procéder au lignage qui devrait être fait jeudi-vendredi;

•
•
•

2021-05-132

Les travaux concernant les terrains de tennis du parc Optimiste
débuteront à la mi-mai, seul le module de jeux derrière le chalet
Optimiste ne sera pas accessible;
Les travaux concernant la patinoire multisport du parc de la Pointeaux-Anglais débuteront le 25 mai prochain;
Ajout d'un panneau d'arrêt sur la rue de L'Annonciation à
l'intersection de la rue des Cèdres à la mi-juin.

Adoption de l’ordre du jour
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents,
QUE l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE

PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021
1.
1.1
1.2
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1

4.2

4.3

5.
6.
6.1
6.2

6.3

6.4

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance ordinaire du 4 mai 2021
Point d'information générale du maire Pascal Quevillon
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
PROCÈS-VERBAUX
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation du
6avril 2021
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021
CORRESPONDANCE
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Remerciement aux dirigeants et personnels des municipalités pour
leur dévouement depuis le début de la pandémie de la COVID-19
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Confirmation de l'admissibilité du projet de construction de la salle
multifonctionnelle à une aide financière de 2 857 205 $ dans le cadre
du programme de Réfection et construction des infrastructures
municipales (RÉCIM)
Environnement et Changement climatique Canada
Accusé de réception à la résolution 2020-10-231, Demande au
Conseil Mohawk de Kanesatake de résilier le permis accordé
autorisant G & R Recyclage d’occuper le lot 5 700 059 afin d’y
opérer une entreprise de recyclage, informant la Municipalité que le
ministre a pris connaissance des préoccupations de la Municipalité
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION ET FINANCES
Comptes payés et à payer
Adoption du Règlement numéro 2021-229 modifiant le Règlement
numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un
emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur
diverses routes municipales pour un terme maximal de 15 ans afin
de modifier les segments de routes admissibles à la réfection
routière (ne constitue pas l’adoption d’un nouveau règlement
d’emprunt, mais une réorganisation des investissements déjà
prévus par l’ajout de la rue Lapierre)
Modification 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 afin d’y inscrire la
confirmation de l’aide financière du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Attribution d’un mandat à la firme Monette-Barakett, avocats
S.E.N.C. afin d’accompagner la Municipalité d’Oka dans le cadre de
la négociation de la première convention collective de la Municipalité
d’Oka au montant de 23 200 $ plus les taxes applicables et les
déboursés

7.
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

7.10
7.11

7.12

7.13

7.14

8.
8.1

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Rapport mensuel pour le service de l'urbanisme et de
l'environnement
Demandes de dérogations mineures :
o Lot 6 420 416, matricule 6340-93-5690 : Superficie de terrain
o 93, rue de L’Annonciation (lot 5 700 624, matricule : 5836-704875) : Agrandissement d’une construction dérogatoire
protégée par droits acquis
Demandes d’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale :
o 132, rue Belleville (lot 5 699 142, matricule 5937-51-4153) :
Nouvelle construction unifamiliale isolée
o 333, rue Girouard (lot 5 700 398, matricule 5836-00-4530) :
Agrandissement construction accessoire
o 36, rue Guy-Racicot (lots 5 699 068, 5 701 429, 5 701 430,
5 701 431, 5 701 432 et 5 701 433, matricule 5240-52-1626) :
Rénovation du bâtiment principal
o 93, rue de L’Annonciation (lot 5 700 624, matricule 5836-704875) : Agrandissement du bâtiment principal
o 160, rue des Pèlerins (lot 5 699 424, matricule 5937-84-8799) :
Nouvelle construction unifamiliale isolée
o 280, rue Saint-Michel (lot 5 700 422, matricule 5835-29-4266) :
Nouvelle peinture sur le bâtiment principal
o 31, rue Saint-Sulpice (lot 5 700 957, matricule 5936-61-7237) :
Agrandissement du bâtiment principal
Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2016-149-16
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin
de modifier la grille des usages et normes RM-4
Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-149-16
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin
de modifier la grille des usages et normes RM-4
Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2021-230
modifiant le Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle
animalier afin d’augmenter le nombre de poules autorisées
Présentation du Règlement numéro 2021-230 modifiant le
Règlement 2019-198 concernant le contrôle animalier afin
d’augmenter le nombre de poules autorisées
Dépôt du projet de règlement numéro 2021-230 modifiant le
Règlement 2019-198 concernant le contrôle animalier afin
d'augmenter le nombre de poules autorisées
Adoption du second projet de règlement numéro 2016-149-15
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin
de créer la zone CE-8 à même une partie de la zone CE-7 et de
créer la grille des usages et normes CE-8
Adoption du Règlement numéro 2021-228 modifiant le Règlement
numéro 2011-98 relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale afin d'ajouter le secteur de PIIA-05
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
Adoption du Règlement numéro 2016-149-14 modifiant le
Règlement 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 »
Attribution d'un mandat à la firme Qualilab Inspection inc. pour le
contrôle qualitatif du projet de construction de la salle
multifonctionnelle au montant de 11 261,25 $ plus les taxes
applicables
Octroi d’un contrat à l'entreprise Espace construction inc. pour la
construction de la salle multifonctionnelle au montant de
3 988 633,38 $ plus les taxes applicables suivant l'appel d’offres
public 2020-13
TRAVAUX PUBLICS
Rapport mensuel pour le service des travaux publics
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Attribution d’un mandat à Coursol Miron Architectes pour la
fourniture de services professionnels afin de réaliser les plans et
devis pour la rénovation intérieure de la mairie au montant de
25 710 $ plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres sur
invitation 2021-05
Attribution d’un mandat à la firme Dec Enviro pour les travaux de
laboratoire du projet de réfection du rang Saint-Isidore au montant
de 2 636 $ plus les taxes applicables
Attribution d’un mandat à la firme Dec Enviro pour les travaux de
laboratoire du projet de réfection de la rue Lapierre au montant de
2 636 $ plus les taxes applicables
Octroi d'un contrat à l'entreprise Les Constructions Nemco pour les
travaux de rénovation de la maison Lévesque afin d'y aménager les
bureaux de l'Écocentre au montant de 7 210,50 $ plus les taxes
applicables
Contrat d’entretien des plates-bandes 2021 - massif du carrefour
giratoire de la 640 (Saint-Joseph-du-Lac)
HYGIÈNE DU MILIEU
Achat d'un localisateur de conduites et de câbles souterrains auprès
de Hetek solutions inc. au montant de 5 818,75 $ plus les taxes
applicables
LOISIRS ET CULTURE
Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide aux
projets de développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes pour l'exercice financier 2021-2022
Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture
de présenter une demande dans le cadre du Programme
d’assistance financière au loisir pour personnes handicapées pour
le camp de jour 2021
Achat et installation de deux tables de ping-pong pour le parc
Optimiste et le parc David Saint-Jacques auprès de l'entreprise
Jansen Industrie au montant de 13 680 $ plus les taxes applicables
Octroi d'un contrat à l’entreprise Pelouse Santé pour le programme
d’entretien de la pelouse de nos plateaux sportifs au montant de
9 975 $ plus les taxes applicables
Versement d'une aide financière à l’école secondaire d’Oka au
montant de 1 000 $ et à l'organisme Moisson Laurentides au
montant de 250 $
Nomination au sein du Comité de suivi du plan d'action de la
Politique familiale municipale (PFM)
COMMUNICATIONS ET TOURISME
Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme
Achat et installation d’une enseigne pour le parc David SaintJacques, incluant son intégration à l’aménagement paysager, au
montant de 8 295 $ plus les taxes applicables
Autorisation à la responsable des communications et du tourisme à
soumettre la candidature de la Municipalité d’Oka au Prix Action
Patrimoine
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie
Autorisation au directeur de la sécurité incendie de recourir à un
appel d’offres public pour l’acquisition d’appareils respiratoires
AFFAIRES DU CONSEIL
Proclamation de la Semaine de la santé mentale 2021
Appui envers la campagne « Vers des collectivités durables »
Utilisation du vote par correspondance dans le cadre des élections
municipales 2021
AUTRES SUJETS
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

2021-05-133

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation
du 6 avril 2021
Sur la proposition de M. Jules Morin, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte pour dépôt le procès-verbal de
l’assemblée publique de consultation du 6 avril 2021.
ADOPTÉE

2021-05-134

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 soit
adopté.
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Remerciement aux dirigeants et personnels des municipalités pour leur
dévouement depuis le début de la pandémie de la COVID-19
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Confirmation de l'admissibilité du projet de construction de la salle
multifonctionnelle à une aide financière de 2 857 205 $ dans le cadre du
programme de Réfection et construction des infrastructures municipales
(RÉCIM)
Environnement et Changement climatique Canada
Accusé de réception à la résolution 2020-10-231, Demande au Conseil
Mohawk de Kanesatake de résilier le permis accordé autorisant G & R
Recyclage d’occuper le lot 5 700 059 afin d’y opérer une entreprise de
recyclage, informant la Municipalité que le ministre a pris connaissance des
préoccupations de la Municipalité
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 46.
Les questions posées au Conseil concernent les items de l’ordre du jour
suivant : 4.2, 4.3, 6.3, 6.4, 7.6, 7.9.
Un citoyen demande s'il est possible de faire une intervention sur la rue des
Anges concernant l'affluence due à la circuation abondante, au
stationnement de non-résident et au flânage sur un terrain vacant.
N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à 20 h 13.
Durant la période de questions, Mme Larente quitte la vidéoconférence, il
est 20 h 06. Mme Larente rejoint la vidéoconférence, il est 20 h 07.

2021-05-135

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 M. Steve Savard, 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 4 mai 2021 au montant de
893 063,16 $, les factures payées au 4 mai 2021 au montant de
539 806,22 $ et les salaires nets du 14 et 28 avril 2021 (personnel et
Conseil) au montant de 107 345,25 $ 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 comptes à payer sont projetées par le Conseil
de la susdite Municipalité.

Charles-Élie Barrette,
Directeur général
2021-05-136

Adoption du Règlement numéro 2021-229 modifiant le Règlement
numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un emprunt
de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses
routes municipales pour un terme maximal de 15 ans afin de modifier
les segments de routes admissibles à la réfection routière
CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du
projet de Règlement numéro 2021-229 à la séance ordinaire du
6 avril 2021;
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le Règlement numéro 2021-229 modifiant
le Règlement numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et
un emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur
diverses routes municipales pour un terme maximal de 15 ans afin de
modifier les segments de routes admissibles à la réfection routière.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
dudit règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par
conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-229
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-216 DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE DE 2 215 369 $ ET UN EMPRUNT DE 2 215 369 $ POUR
DES TRAVAUX DE RÉFECTION ROUTIÈRE SUR DIVERSES ROUTES
MUNICIPALES POUR UN TERME MAXIMAL DE 15 ANS AFIN DE
MODIFIER LES SEGMENTS DE ROUTES ADMISSIBLES À LA
RÉFECTION ROUTIÈRE
ATTENDU QUE des travaux de réfection étaient prévus au Règlement
numéro 2020-216 sur une portion du rang Saint-Isidore, soit du 115, rang
Saint-Isidore au 153, rang Saint-Isidore;
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka a procédé au lancement de l’appel
d’offres 2021-03 pour des travaux de réfection de pavage du rang SaintIsidore et que le coût de ces travaux était estimé à 535 500 $;
ATTENDU QUE suivant l’analyse des soumissions de l’appel d’offres
2021-03 le 18 mars 2021, il s’est avéré que les soumissions reçues étaient
inférieures à l’estimé prévu pour des travaux de réfection de pavage du
rang Saint-Isidore;
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka a décrété, par le biais du Règlement
numéro 2020-216, une dépense de 2 215 369 $ et un emprunt de
2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses routes
municipales pour un terme maximal de 15 ans;
ATTENDU QUE des travaux de réfection de la chaussée sont requis sur la
rue Lapierre située sur le territoire de la Municipalité d’Oka;
ATTENDU QU’un montant de 255 000 $ a été libéré du projet de réfection
de pavage du rang Saint-Isidore suite à l’ouverture de l’appel d’offres 202103;
ATTENDU QUE les estimations pour procéder à la réfection de la rue
Lapierre s’apparentent au montant libéré de 255 000 $;
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 si les deux conditions suivantes sont
réunies :
1. Les travaux réalisés ainsi que toute dépense accessoire
concernent des travaux de voirie;
2. Le remboursement de l’emprunt est entièrement supporté par les
propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la
municipalité;
ATTENDU QU’il sera nécessaire d’amender le Règlement numéro 2020216 afin de modifier les segments de route admissible à la réfection
routière;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 avril 2021;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 avril 2021;
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition du conseiller Jérémie Bourque, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,

D’adopter le Règlement numéro 2021-229 modifiant le Règlement numéro
2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un emprunt de
2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses routes
municipales pour un terme maximal de 15 ans afin de modifier les
segments de routes admissibles à la réfection routière 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 deuxième « attendu » du Règlement numéro 2020-216 est remplacé
par le suivant :
« ATTENDU QUE des travaux de réfection sont nécessaires sur une
portion du rang Saint-Isidore, soit du 115, rang Saint-Isidore au 153, rang
Saint-Isidore et sur la rue Lapierre »
ARTICLE 3
L’alinéa 2 de l’article 2 est remplacé par le suivant :
Le Conseil est autorisé à procéder aux travaux de réfection du rang SaintIsidore et de la rue Lapierre selon les estimations de coûts préparées par
le directeur général et la directrice des finances de la Municipalité d’Oka,
en date du 19 mars 2021, laquelle fait partie intégrante du présent
règlement comme annexe « B ».
ARTICLE 4
L’Annexe B – Estimation détaillée est remplacée par une nouvelle Annexe
B – Estimation détaillée, comme suit :
ANNEXE B
ESTIMATION DÉTAILLÉE
Règlement numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un
emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfections routières sur
diverses routes municipales pour un terme maximal de 15 ans (modifié par
le Règlement numéro 2021-229 modifiant le Règlement numéro 2020-216
afin de modifier les segments de routes admissibles à la réfection routière)
Réfection du rang St-Isidore
(du 153, rang St-Isidore au 115, rang St-Isidore)
Travaux de réfection
Plans, devis et surveillance des travaux
Autres honoraires (arpentage, contrôle de qualité, …)

Réfection de la rue Lapierre
Travaux de réfection
Autres honoraires (arpentage, contrôle de qualité, …)

228 608
15 060
13 505
257 173

$
$
$
$

233 362 $
9 525 $
242 887 $

Sous-total

500 060 $

TPS (5%)
TVQ (9.975 %)

25 003 $
49 880 $
574 943 $

TPS récupérées (100%)

(25 003 $)

TVQ récupérées (50%)

(24 940 $)

Coût du projet
Frais de financement (2%)
Montant à financer

525 000 $
10 500 $
535 500 $

____________________________

Préparé par :
Annie Chardola, directrice des finances
Le 19 mars 2021

________________________________

Préparé par :
Charles-Élie Barrette, directeur général
Le 19 mars 2021

ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 mai 2021.
Pascal Quevillon
Maire

Charles-Élie Barrette
Directeur général
2021-05-137

Modification 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 afin d’y inscrire la confirmation de l’aide
financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’amender le règlement
numéro 2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de
4 650 535 $ pour la construction d’une salle multifonctionnelle afin d’y
inscrire la confirmation de l’aide financière, en date du 30 mars 2021, au
montant de 2 857 205 $ s’appliquant à un coût maximal admissible de
4 395 700 $ dans le cadre du programme de réfection et construction des
infrastructures municipales (RÉCIM);
CONSIDÉRANT que cette aide financière sera allouée en totalité à
la construction d’une salle multifonctionnelle;
Sur la proposition de Steve Savard, il est résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
QUE le huitième « ATTENDU QUE » du Règlement numéro 2020221 soit remplacé par le suivant :
« ATTENDU QUE l’aide financière dans le cadre du programme
RÉCIM a été confirmé en date du 30 mars 2021 au montant de 2 857 205 $
pour un coût maximal admissible de 4 395 700 $; »
QUE l’article 7 du Règlement numéro 2020-221 soit modifié afin de
remplacer le deuxième paragraphe par celui-ci :
« Le Conseil affecte l’aide financière de 2 857 205 $ dans le cadre
du programme de réfection et construction infrastructures municipales
(RÉCIM) au paiement d’une partie du service de la dette. Le terme de
l’emprunt correspondant au montant de l’aide financière sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de l’aide financière,
soit 20 ans ».
ADOPTÉE

2021-05-138

Attribution d’un mandat à la firme Monette-Barakett, avocats S.E.N.C.
afin d’accompagner la Municipalité d’Oka dans le cadre de la
négociation de la première convention collective de la Municipalité
d’Oka au montant de 23 200 $ plus les taxes applicables et les
déboursés
CONSIDÉRANT la décision du Tribunal administratif du Québec,
datée du 1er avril 2021, d’accréditer le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 5468, pour représenter tous les salariés au sens
du Code du travail, à l’exclusion des pompiers, de la Municipalité d’Oka;
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la négociation de la
première convention collective de la Municipalité d’Oka;
CONSIDÉRANT que trois firmes d’avocats ont été sollicitées pour
présenter une offre de services, soit : Dunton Rainville S.E.N.C.R.L.,
Loranger Marcoux S.E.N.C.R.L. et Monette Barakett, Avocats S.E.N.C.;
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Monette Barakett,
Avocats S.E.N.C., au montant de 23 200 $, plus les taxes applicables, plus
les déboursés;
Sur la proposition de M. Jules Morin, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil atrribue un mandat à la firme Monette Barakett,
Avocats S.E.N.C. afin d’accompagner la Municipalité d’Oka dans le cadre
de la négociation de la première convention collective de la Municipalité
d’Oka au montant de 23 200$, plus les taxes applicables, plus les
déboursés.
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 pour le mois d’avril 2021.

2021-05-139

Demandes de dérogations mineures
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a analysé
lors de la réunion régulière tenue le 15 mars 2021 la demande de
dérogation mineure DM-2021-03-01 et le 19 avril 2021 la demande DM2021-04-01;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 4.2 du Règlement numéro
2013-113 portant sur les dérogations mineures, il est stipulé qu’une
dérogation mineure peut être accordée dans de tels cas;
CONSIDÉRANT que la nature et les effets de la dérogation mineure
respectent les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE ce Conseil approuve les demandes de dérogations mineures
DM-2021-03-01 et DM-2021-04-01 tel que recommandées par le Comité
consultatif d’urbanisme :
Immeuble visé

1)

Lot : 6 420 416
Matricule : 6340-93-5690
(DM-2021-03-01)

2)

93, rue de L’Annonciation
Lot : 5 700 624
Matricule : 5836-70-4875
(DM-2021-04-01)

Nature et effet de la demande
La demande vise à subdiviser le lot
5 701 105 pour créer les lots
6 420 416 et 6 420 417 et dont :
•
la superficie du lot 6 420 416
est de 2 401,8m² au lieu du
minimum requis de 2 600m².
Le tout, tel que prescrit par le
Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149.
La demande vise à autoriser :
•
le pourcentage de superficie
d’implantation au sol de
l’agrandissement qui est à
67 % excède le pourcentage
de la superficie d’implantation
au sol du bâtiment existant au
lieu d’un maximum permis de
50
%,
et
ce,
conditionnellement à ce qu’un
plan projet d’implantation
révisé préparé par un
arpenteur-géomètre
soit
déposé.
Le tout, tel que prescrit par le
Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149.
ADOPTÉE

2021-05-140

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 19 avril 2021 les demandes
d’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
suivantes à l’égard desquelles s’applique le Règlement 2011-98 relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT que les demandes d’approbation de PllA sont
conformes aux Règlements concernant le zonage numéro 2016-149,
concernant le lotissement numéro 2016-150 et concernant la construction
numéro 2016-151;
CONSIDÉRANT que les demandes de PIIA répondent à la majorité
des critères d’évaluation du Règlement 2011-98 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale;
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil accepte les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) tels que proposés par les demandeurs pour les
immeubles suivants :

1)

Immeuble visé

Description

132, rue Belleville
Lot : 5 699 142
Matricule : 5937-51-4153

D’approuver la demande de PIIA2021-04-07 pour une nouvelle
construction unifamiliale isolée
Les portes et fenêtres de toutes les
façades seront de couleur noir;
Le bardeau de la toiture sera de
marque GAF de couleur charbon;
Le toit plat de la galerie avant sera
de marque Duchesne TR 5 de
couleur bois;
Les fascias et soffites seront de
couleur
noir
et
blanc
respectivement;
Le revêtement des façades avant,
latérales et arrière sera de bois
usiné KWP de couleur blanc installé
à la verticale en planche et à
l’horizontale avec baguette de bois
usiné.

2)

333, rue Girouard
Lot : 5 700 398
Matricule : 5836-00-4530

D’approuver la demande de PIIA2021-04-08
pour
l’agrandissement
d’une
construction accessoire
La galerie et l’escalier rattaché sera
en bois et aura une dimension hors
tout de 15’ X 25’;
Les garde-corps seront en bois.

3)

36, rue Guy-Racicot
Lots :
5 699 068,
5 701 429,
5 701 430,
5 701 431, 5 701 432 et
5 701 433
Matricule : 5240-52-1626

D’approuver la demande de PIIA2021-04-04 pour la rénovation du
bâtiment principal
Le revêtement de toiture sera un
profilé d’acier de la marque
Duchesne TR 9 de couleur brun
foncé;
Les fascias et soffites seront en
aluminium de la marque Gentek de
couleur amande.

4)

93, rue de L’Annonciation D’approuver la demande de PIIALot : 5 700 624
2021-04-10
pour
l’agrandissement
du
bâtiment
Matricule : 5836-70-4875
principal
La toiture sera à deux versants;
Le revêtement de toiture sera en
bardeau d’asphalte de couleur
brun;
Les fascias et soffites seront
identiques à ceux existants;
Le revêtement des façades
latérales et arrière sera identique
au bâtiment existant;
Les fenêtres et la porte-patio seront
de couleur blanche.

5)

160, rue des Pèlerins
Lot : 5 699 424
Matricule : 5937-84-8799

D’approuver la demande de PIIA2021-04-06 pour une nouvelle
construction unifamiliale
Les portes et fenêtres de toutes les
façades seront de couleur noir;
Le bardeau de la toiture sera de
marque BP de couleur slate black;
Les fascias et soffites seront de
couleur noir;
Le revêtement de la façade avant
sera en pierre Techobloc, modèle
Madison – Maçonnerie alternative
de couleur gris platine et gris
graphite
et
de
revêtement
métallique MAC de couleur Teck
posé à la verticale;
Le revêtement des façades
latérales
et
arrière
sera
majoritairement de Kaycan de
couleur gris ardoise, en pierre
Techobloc, modèle Madison –
Maçonnerie alternative de couleur
gris platine et gris graphite et de
revêtement métallique MAC de
couleur Teck posé à la verticale;
Le garde-corps de la terrasse sur le
toit du garage attenant sera en
verre trempé.

6)

280, rue Saint-Michel
Lot : 5 700 422
Matricule : 5835-29-4266

D’approuver la demande de PIIA2021-04-05 pour une nouvelle
peinture sur le bâtiment principal
Le revêtement de clin de bois des
façades avant, latérales et arrière
sera peinturé de couleur Harpe
mélodieuse de la marque Olympic.

7) 31, rue Saint-Sulpice
Lot : 5 700 957
Matricule : 5936-61-7237

D’approuver la demande de PIIA2021-04-03
pour
l’agrandissement du bâtiment
principal
Le revêtement de toiture identique
à l’existant;
Les fascias et soffites seront
identiques à ceux existants;
Le revêtement des façades avant,
latérale gauche et arrière sera
identique à l’existant;
Les fenêtres seront de couleur
blanche.
ADOPTÉE

Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2016-14916 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin
de modifier la grille des usages et normes RM-4
La conseillère Joëlle Larente donne avis qu’il sera soumis pour adoption
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2016-14916 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de
modifier la grille des usages et normes RM-4.
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
prohibés ou assujettis 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.
2021-05-141

Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-149-16
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin
de modifier la grille des usages et normes RM-4
Sur la proposition de Mme Joëlle Larente, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro
2016-149-16 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016149 afin de modifier la grille des usages et normes RM-4.
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 2016-149-16
MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO
2016-149 AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
RM-4
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de modifier la
largeur minimale de terrain pour une habitation trifamiliale isolée;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Joëlle
Larente lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 4 mai 2021;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 4 mai 2021;
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 la proposition de ___________, il est résolu à l’unanimité des
conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2016-149-16 modifiant le Règlement
concernant le zonage numéro 2016-149 afin de modifier la grille des
usages et normes RM-4, 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 RM-4, de l’annexe B, du Règlement
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée à la section « Normes
de lotissement d’un lot desservi », à la sous-section « Lots hors corridor
écologique », à la ligne « Largeur minimale (m) » et vis-à-vis la colonne
« Habitation trifamiliale » « isolée » par le remplacement du chiffre 17 par
le chiffre 15.
Le tout tel que présenté à l’annexe 1 du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 3
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

Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2021230 modifiant le Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle
animalier afin d’augmenter le nombre de poules autorisées
Le conseiller Steve Savard donne avis qu’il sera soumis pour adoption lors
d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2021-230
modifiant le Règlement 2019-198 concernant le contrôle animalier afin
d’augmenter le nombre de poules autorisées.

Présentation du Règlement numéro 2021-230 modifiant le Règlement
2019-198 concernant le contrôle animalier afin d’augmenter le nombre
de poules autorisées
Le maire Pascal Quevillon présente le projet de règlement numéro 2021230 modifiant le Règlement 2019-198 concernant le contrôle animalier afin
d’augmenter le nombre de poules autorisées.
Le présent règlement a pour objet d’autoriser la garde d’au plus 5 poules à
l’intérieur d’un bâtiment, autre qu’un logement, ou sur un terrain, et ce, tel
que prévue au Règlement 2019-198.
2021-05-142

Dépôt du projet de règlement numéro 2021-230 modifiant le
Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier afin
d'augmenter le nombre de poules autorisées
CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de
règlement numéro 2021-230 modifiant le Règlement numéro 2019-198
concernant le contrôle animalier afin d'augmenter le nombre de poules
autorisées;
Sur la proposition de M. Jules Morin, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement numéro
2021-230 modifiant le Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle
animalier afin d'augmenter le nombre de poules autorisées.
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 2021-230
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-198 CONCERNANT LE
CONTRÔLE ANIMALIER AFIN D’AUGMENTER LE NOMBRE DE
POULES AUTORISÉES
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au
Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier afin :
•

de modifier l’article 5.5, alinéa 2) pour autoriser au plus 5 poules à
l’intérieur d’un bâtiment, autre qu’un logement, ou sur un terrain.

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné
par le conseiller Steve Savard lors de la séance ordinaire du Conseil
municipal tenue le 4 mai 2021;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 mai 2021;
ATTENDU QUE ce présent règlement ne contient aucune disposition
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire;

EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition du conseiller _____________, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2021-230 modifiant le Règlement numéro
2019-198 concernant le contrôle animalier afin d’augmenter le nombre de
poules autorisées 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 5.5, alinéa 2) est modifié en remplaçant les mots « trois (3) » par
les mots « cinq (5) ».
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
____________.

Pascal Quevillon
Maire

Charles-Élie Barrette
Directeur général
2021-05-143

Adoption du second projet de règlement numéro 2016-149-15
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin
de créer la zone CE-8 à même une partie de la zone CE-7 et de créer
la grille des usages et normes CE-8
CONSIDÉRANT l’avis de motion et l’adoption du premier projet de
règlement numéro 2016-149-15 modifiant le Règlement concernant le
zonage numéro 2016-149 afin de créer la zone CE-8 à même une partie de
la zone CE-7 et de créer la grille des usages et normes CE-8 à la séance
ordinaire du 6 avril 2021;
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation qui s’est
tenue le 4 mai 2021;
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le second projet de règlement numéro
2016-149-15 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016149 afin de créer la zone CE-8 à même une partie de la zone CE-7 et de
créer la grille des usages et normes CE-8.
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
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149-15
MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO
2016-149 AFIN DE CRÉER LA ZONE CE-8 À MÊME UNE PARTIE DE
LA ZONE CE-7 ET DE CRÉER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
CE-8
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin :
•

de modifier les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3), afin
de créer la zone CE-8 à même une partie de la zone CE-7;

•

de créer la grille des usages et normes CE-8 en maintenant les
mêmes usages et normes que la grille CE-7, mais en ajoutant un
« point » aux lignes « Bifamiliale (H2) » et « Trifamiliales (H3) »
dans la section « Classes d’usages » et de spécifier leurs normes;

•

d’ajouter un « point » à la ligne PIIA dans la section « Divers » aux
grilles des usages et normes CE-8 et AD-14

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Yannick
Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 avril 2021;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 6 avril 2021;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement s’est tenue le 4 mai 2021;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 4 mai 2021;
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 à l’unanimité des
conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2016-149-15 modifiant le Règlement
concernant le zonage numéro 2016-149 afin de créer la zone CE-8 à même
une partie de la zone CE-7 et de créer la grille des usages et normes CE8, 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
Les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3), figurant à l’annexe A du
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149, sont modifiés par la
création de la zone CE-8 à même une partie de la zone CE-7, le tout illustré
comme suit :

ARTICLE 3
L’annexe B du Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 est
modifiée par l’ajout de la grille des usages et normes CE-8 à la suite de la grille
des usages et normes CE-7.
Le tout tel que présenté à l’annexe 1 du présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 4
La grille des usages et normes AD-14, de l’annexe B, du Règlement
concernant le zonage numéro 2016-149 est modifiée par l’ajout d’un 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
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

2021-05-144

Adoption du Règlement numéro 2021-228 modifiant le Règlement
numéro 2011-98 relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale afin d'ajouter le secteur de PIIA-05
CONSIDÉRANT l’avis de motion et l’adoption du projet de
règlement numéro 2021-228 à la séance ordinaire du 6 avril 2021;
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation qui s’est
tenue le 4 mai 2021;
Sur la proposition de Mme Joëlle Larente, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,

QUE ce Conseil adopte le Règlement 2021-228 modifiant le
Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale afin d'ajouter le secteur de PIIA-05.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
dudit règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par
conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-228
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-98 RELATIF AUX
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
AFIN D’AJOUTER LE SECTEUR DE PIIA-05
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au
Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale afin de :
•

créer le secteur de PIIA-05 dans le secteur du Mont-Saint-Pierre;

•

d’établir des critères d’analyse portant sur l’implantation,
l’architecture, les coloris, l’aménagement de terrain et l’affichage;

•

apporter diverses modifications administratives.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Steve
Savard lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 avril 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté le 6 avril 2021;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement s’est tenue le 4 mai 2021;
ATTENDU QUE ce présent règlement ne contient pas de dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à
sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition de la conseillère Joëlle Larente, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2021-228 modifiant le Règlement numéro
2011-98 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin
d’ajouter le secteur de PIIA-05 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 1 intitulé « Demandes de permis et de certificats assujettis » de
l’article 4.2 est remplacé par le tableau suivant :

Tableau 1

Demandes de permis et de certificats assujettis

TYPES DE DEMANDES
ET
DE TRAVAUX
LOTISSEMENT

PIIA01

SECTEURS DE PIIA
PIIA- PIIA- PIIA02
03
04

PIIA05

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X(1)

-

X(1)

-

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X

X(1)

X(1)

-

X(1)

-

-

X(1)

-

X(1)

-

X(1)

X

-

-

-

X

ABATTAGE D’ARBRES

X(2)

-

X(2)

X(2)

-

AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)
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NOUVELLE CONSTRUCTION OU

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT
PRINCIPAL

RÉNOVATION OU MODIFICATION D’UN
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE

CONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT
D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE

DÉMOLITION PARTIELLE OU COMPLÈTE

D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE

ENSEIGNES

CLÔTURES, MURS ET MURETS
1.

Ne s’applique pas en cour arrière.

2.

Pour l’abattage d’un arbre mature sain et non relié à un projet de construction dûment autorisé.

3.

Pour une nouvelle construction seulement.

ARTICLE 3
Le titre de l’article 9 est modifié par le retrait des mots « - NOYAU
VILLAGEOIS ».
ARTICLE 4
L’article 9.1, alinéa 1), est modifié par le retrait des mots « - Noyau
villageois ».
ARTICLE 5
Le titre de l’article 10 est modifié par le retrait des mots « - DOMAINE DES
COLLINES ».
ARTICLE 6
L’article 10.1, alinéa 1), est modifié par le retrait des mots « - Domaine des
Collines ».
ARTICLE 7
Le titre de l’article 11 est modifié par le retrait des mots « - POINTE-AUXANGLAIS ».
ARTICLE 8
L’article 11.1, alinéa 1), est modifié par le retrait des mots « - Pointe-auxAnglais ».
ARTICLE 9
Le titre de l’article 11.4 est modifié par le retrait des mots « - MONT-SAINTPIERRE ».
ARTICLE 10
L’article 11.4.1, alinéa 1), est modifié par le retrait des mots « - Mont-SaintPierre ».

ARTICLE 11
L’article 11.5 est ajouté à la suite de l’article 11.4.3.4 comme suit :
ARTICLE 11.5.

SECTEUR DE PIIA-05

ARTICLE 12
L’article 11.5.1 est ajouté à la suite de l’article 11.5 comme suit :
11.5.1
Délimitation du secteur d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout terrain ou partie
de terrain compris à l’intérieur du secteur de PIIA-05 apparaissant au plan
de l’annexe 7, pour en faire partie intégrante au présent règlement.
ARTICLE 13
L’article 11.5.2 est ajouté à la suite de l’article 11.5.1 comme suit :
11.5.2
Objectifs
Pour ce secteur d’application, l’obligation de produire un plan d’implantation
et d’intégration architecturale pour un projet vise à :
1)

améliorer la qualité architecturale des bâtiments de façon générale;

2)

encadrer les nouvelles implantations de bâtiment de manière à
assurer une intégration harmonieuse au milieu construit;

3)

encadrer les travaux
d’agrandissement;

4)

bonifier la qualité architecturale de l’affichage.

de

rénovation,

de

modification,

et

ARTICLE 14
L’article 11.5.3 est ajouté à la suite de l’article 11.5.2 commet suit :
11.5.3

Critères d’évaluation

ARTICLE 15
L’article 11.5.3.1 est ajouté à la suite de l’article 11.5.3 commet suit :
11.5.3.1
Implantation
L’objectif spécifique et les critères d’évaluation relatifs à l’implantation d’un
nouveau bâtiment ou d’un agrandissement servent à évaluer globalement
l’atteinte des objectifs suivants :
1)

conserver un alignement harmonieux avec les constructions
environnantes, selon les critères suivants :
a)

l’implantation d’un nouveau bâtiment ou d’un agrandissement
s’inscrit dans l’alignement général de la rue;

b)

l’implantation d’un nouveau bâtiment ou d’un agrandissement
prend en considération la topographie du terrain;

c)

un projet implanté sur un lot d’angle offre un traitement
architectural de qualité sur chacune des façades donnant sur une
rue.

ARTICLE 16
L’article 11.5.3.2 est ajouté à la suite de l’article 11.5.3.1 commet suit :

11.5.3.2
Architecture
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation relatifs à l’architecture
d’un nouveau bâtiment ou d’un agrandissement servent à évaluer
globalement l’atteinte des objectifs suivants :
1)

2)

assurer une intégration cohérente et harmonieuse des styles
architecturaux des nouveaux bâtiments avec l’environnement bâti
existant, selon les critères suivants :
a)

les longues façades possèdent des décrochés afin de rompre la
linéarité du bâtiment;

b)

l’articulation de la façade permet de souligner l’entrée principale;

c)

le bâtiment est caractérisé par des variations dans sa volumétrie
et dans sa hauteur;

d)

le traitement architectural assure la modulation des plans
verticaux et horizontaux pour chacune des façades du bâtiment.
Cette modulation doit tenir compte d’un rapport entre la hauteur
et la longueur de la façade afin d’éviter l’uniformité des façades;

e)

l’utilisation d’un maximum de trois matériaux comme revêtement
extérieur est souhaitable;

f)

la pierre, la brique, le déclin de bois, le déclin de fibre de bois et
le déclin de fibrociment sont les matériaux privilégiés;

g)

les toits en pente sont privilégiés;

h)

l’agencement des constructions recherche une intégration
harmonieuse entre la composition architecturale, les matériaux
de revêtement extérieur, les couleurs, les styles et les toitures;

i)

les équipements mécaniques desservant le bâtiment sont
intégrés à l’architecture du bâtiment ou sont dissimulés par des
écrans appropriés;

assurer une intégration harmonieuse des usages commerciaux le
long de la route 344, selon les critères suivants :
a)

le traitement architectural du rez-de-chaussée favorise
l’animation sur rue en maximisant le nombre d’ouvertures et de
surfaces vitrées sur toute la façade adjacente à un trottoir ou à
une place publique;

b)

l’entablement (élément horizontal majeur de la façade) marque
distinctement la frontière entre les éléments architecturaux plus
prononcés de la devanture commerciale et les éléments plus
sobres des étages supérieurs. Il est d’ailleurs propice à
l’installation d’enseignes.

ARTICLE 17
L’article 11.5.3.3 est ajouté à la suite de l’article 11.5.3.2 commet suit :
11.5.3.3
Coloris
L’objectif spécifique et les critères d’évaluation relatifs aux choix des
couleurs d’un nouveau bâtiment ou d’un agrandissement servent à évaluer
globalement l’atteinte des objectifs suivants :
1)

privilégier un agencement de couleurs élaborées en respectant les
principales composantes architecturales du bâtiment, selon les
critères suivants :
a)

la palette de couleurs s’agence entre le corps principal du
bâtiment, le toit, les entablements et encadrements;

b)

la couleur dominante occupe le corps principal du bâtiment et
induit alors que les couleurs complémentaires peuvent occuper
les détails ornementaux;

c)

l’agencement des couleurs projetées pour le bâtiment comprend
un maximum de 4 couleurs, dont une couleur dominante
s’harmonisant avec au plus 3 couleurs complémentaires;

d)

les couleurs utilisées pour les revêtements extérieurs et les
toitures s’harmonisent avec les constructions adjacentes;
l’utilisation de teintes sobres est préconisée; une palette de
couleur doit être présentée et être approuvée en même temps
que les plans;

e)

un crépi de couleur sobre recouvre les fondations apparentes.

ARTICLE 18
L’article 11.5.3.4 est ajouté à la suite de l’article 11.5.3.3 commet suit :
11.5.3.4
Aménagement de terrain
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation relatifs à
l’aménagement de terrain servent à évaluer globalement l’atteinte des
objectifs suivants :
1) prévoir un concept d'aménagement paysager qui favorise l'intimité
visuelle du projet, s'intègre aux espaces verts existants et respecte les
composantes paysagères du secteur, selon les critères suivants :
a) les aménagements proposés respectent et mettent en valeur la
topographie du site, s’il y a lieu;
b) les matériaux utilisés pour la construction de murs ou murets de
soutènement et pour le concept d’aménagement paysager sont
d’apparence naturelle;
c) les arbres matures sont protégés autant que possible et intégrés au
concept d’aménagement. Lorsque cela n’est pas possible, un plan
de reboisement est proposé afin de rétablir au maximum le couvert
végétal perdu;
2) aménager les espaces de stationnement de manière à minimiser leur
impact visuel ainsi que les conflits de circulation, selon les critères
suivants :
a) l’aire de stationnement a un petit gabarit et est bien camouflée à
travers une zone paysagère (haies, murets, talus, arbres, arbustes,
etc.);
b) les aires de stationnement sont aménagées de manière à préserver
la sécurité de tous les usagers;
c) la localisation des aires de chargement et de déchargement permet
de minimiser l'impact visuel depuis les voies de circulation, les
espaces publics et les secteurs résidentiels;
d) la localisation des aires de stationnement sur le côté ou à l'arrière
du bâtiment principal est favorisée;
e) la mise en commun des aires de stationnement et des accès aux
emplacements est privilégiée.
ARTICLE 19
L’article 11.5.3.5 est ajouté à la suite de l’article 11.5.3.4 commet suit :

11.5.3.5
Affichage et éclairage
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation relatifs à l’affichage et
l’éclairage servent à évaluer globalement l’atteinte des objectifs suivants :
1) favoriser un mode d'affichage distinctif, respectueux
caractéristiques du secteur, selon les critères suivant :

des

a) l’enseigne s’intègre au caractère de la rue;
b) la localisation, le design, les dimensions, les couleurs et les
matériaux de l’enseigne s’harmonisent avec l’architecture du
bâtiment principal;
c) les matériaux privilégiés sont le bois, le métal, la pierre;
d) les enseignes sont privilégiées sur poteau ou sur socle dans la cour
avant;
e) les couleurs de l’enseigne sont sobres et s’harmonisent avec les
tons de couleurs du bâtiment principal;
f) un aménagement paysager de qualité est aménagé au pied de
l’enseigne en privilégiant une composition de vivaces, de fleurs et
d’arbustes. Un muret de pierre ou de bois peut ceinturer également
l’aménagement paysager;
g) l’enseigne intègre un lettrage et un graphisme en relief.
2) privilégier un éclairage rustique et convivial contribuant au caractère et
à l’ambiance du secteur, selon les critères suivants :
a) un éclairage d’ambiance à faible intensité est privilégié;
b) l’éclairage permet de garantir la sécurité tout en mettant en valeur
les bâtiments et les aménagements, tout en prenant soin de ne pas
incommoder les emplacements avoisinants.
ARTICLE 20
Le titre de l’annexe 1 est modifié par le retrait des mots « - NOYAU
VILLAGEOIS ».
ARTICLE 21
Le titre de l’annexe 3 est modifié par le retrait des mots « - DOMAINE DES
COLLINES ».
ARTICLE 22
Le titre de l’annexe 5 est modifié par le retrait des mots « - POINTE-AUXANGLAIS ».
ARTICLE 23
Le titre de l’annexe 6 est modifié par le retrait des mots « - MONT-SAINTPIERRE ».
ARTICLE 24
L’annexe 7 intitulée « Plan du secteur de PIIA-05 » est ajoutée à la suite
de l’annexe 6 comme suit :

ANNEXE 7
PLAN DU SECTEUR DE PIIA-05
Légende :

Secteur assujetti à la production d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale
Zone agricole décrétée

ARTICLE 25
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

2021-05-145

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
CONSIDÉRANT l’avis de motion, l’adoption du premier projet de
règlement numéro 2016-149-13 à la séance ordinaire du 9 mars 2021;
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation qui s’est
tenue le 6 avril 2021;
CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement numéro
2016-149-13 à la séance du 6 avril 2021;
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le Règlement 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
dudit règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par
conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 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 numéro 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 Yannick
Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 mars 2021;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 9 mars 2021;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement s’est tenue le 6 avril 2021;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 6 avril 2021;
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 du conseiller Steve Savard, il est résolu à l’unanimité
des conseillers présents :
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 municipal tenue le 4 mai 2021.

Pascal Quevillon
Maire

Charles-Élie Barrette
Directeur général

ANNEXE 1

ANNEXE 2

2021-05-146

Adoption du Règlement numéro 2016-149-14 modifiant le Règlement
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 »
CONSIDÉRANT l’avis de motion et l’adoption du premier projet de
règlement numéro 2016-149-14 à la séance ordinaire du 9 mars 2021;
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation qui s’est
tenue le 6 avril 2021;
CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement numéro
2016-149-14 à la séance du 6 avril 2021;
Sur la proposition de M. Jules Morin, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le Règlement 2016-149-14 modifiant le
règlement 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
dudit règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par
conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 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 numéro 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 Steve
Savard lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 mars 2021;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 9 mars 2021;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement s’est tenue le 6 avril 2021;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 6 avril 2021;
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 du conseiller Jules Morin, il est résolu à l’unanimité des
conseillers présents,
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 concernant le zonage numéro 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 4 mai 2021.
Pascal Quevillon
Maire
Charles-Élie Barrette
Directeur général
ANNEXE 1

2021-05-147

Attribution d'un mandat à la firme Qualilab Inspection inc. pour le
contrôle qualitatif du projet de construction de la salle
multifonctionnelle au montant de 11 261,25 $ plus les taxes
applicables
CONSIDÉRANT que le présent mandat a pour but de s’assurer que
les matériaux utilisés et la mise en œuvre de ces derniers sont conformes
aux normes et aux plans et devis du projet de la salle multifonctionnelle;
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de
quatre (4) firmes;
CONSIDÉRANT que les quatre (4) firme ont soumis un prix:
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Qualilab Inspection
inc. représente le meilleur rapport qualité prix;
CONSIDÉRANT que l’attribution du présent mandat est
conditionnelle à l’approbation 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 par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH);
Sur la proposition de Mme Joëlle Larente, il est résolu à l’unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil attribue un mandat à la firme Qualilab Inspection
inc. pour le contrôle qualitatif du projet de construction de la salle
multifonctionnelle au montant de 11 261,25 $ plus les taxes applicables, et
ce, conditionnellement à l’approbation du Règlement numéro 2020-221 par
le MAMH;
QUE cette dépense soit compensée par 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;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur
des services techniques.
ADOPTÉE

2021-05-148

Octroi d’un contrat à l'entreprise Espace construction inc. pour la
construction de la salle multifonctionnelle au montant de
3 988 633,38 $ plus les taxes applicables suivant l'appel d’offres
public 2020-13
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2020-13 pour pour la
construction de la salle multifonctionnelle;
CONSIDÉRANT que, conformément au Règlement numéro 2014119 intitulé « Règlement déléguant la compétence de former les comités
pour l’analyse des soumissions reçues dans le cadre d’un appel d’offres
avec système de pondération », un comité de sélection a été formé afin
d’évaluer les soumissions reçues;
CONSIDÉRANT que le comité de sélection a procédé à l’évaluation
des soumissions le 27 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que trois (3) des quatre (4) offres de services
reçues ont obtenu le pointage intérimaire de 70% et plus;

CONSIDÉRANT les soumissions ayant obtenu un pointage
intérimaire de 70 % et plus ont été soumises à la formule de pointage établi
au document d’appel d’offres 2019-18 afin de classer les soumissionnaires,
comme suit :
Soumissionnaires
Espace construction inc.
Construction Doverco inc.
Construction Larco inc.

Rang
1
2
3

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection
d’octroyer le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage
final, soit à l'entreprise Espace construction inc. dont la soumission s’élève
à 3 988 633,38 $ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT que l’octroi du présent contrat est conditionnel à
l’approbation 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 par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH);
Sur la proposition de M. Jules Morin, il est résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil octroie le contrat à l'entreprise Espace construction
inc. pour la construction de la salle multifonctionnelle au montant de
3 988 633,38 $ plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres public
2020-13, et ce, conditionnellement à l’approbation du Règlement numéro
2020-221 par le MAMH;
QUE ce Conseil autorise la souscription à une assurance pour la
salle multifonctionnelle ainsi que tout document nécessaire aux obligations
de cette acquisition;
QUE cette dépense soit compensée par 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;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des
services techniques.
ADOPTÉE
Rapport mensuel pour le service des travaux publics
Le conseiller Jérémie Bourque présente le rapport mensuel pour le service
des travaux publics pour le mois d’avril 2021.
2021-05-149

Attribution d’un mandat à Coursol Miron Architectes pour la
fourniture de services professionnels afin de réaliser les plans et
devis pour la rénovation intérieure de la mairie au montant de 25 710 $
plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres sur invitation 202105
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation 2021-05 pour la
fourniture de services professionnels afin de réaliser les plans et devis pour
la rénovation intérieure de la Mairie,
CONSIDÉRANT que cinq (5) entreprises ont été invitées à
soumissionner;

CONSIDÉRANT que, conformément au Règlement numéro 2014119 intitulé « Règlement déléguant la compétence de former les comités
pour l’analyse des soumissions reçues dans le cadre d’un appel d’offres
avec système de pondération », un comité de sélection a été formé afin
d’évaluer les soumissions reçues;
CONSIDÉRANT que le comité de sélection a procédé à l’évaluation
des soumissions le 19 avril 2021;
CONSIDÉRANT qu’une (1) seule des cinq (5) entreprises invitées
a déposé une soumission;
CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue a obtenu le
pointage intérimaire de 70 % et plus;
CONSIDÉRANT que la soumission ayant obtenu un pointage
intérimaire de 70 % et plus a été soumise à la formule de pointage établi
au document d’appel d’offres 2021-05 afin de classer les soumissionnaires,
comme suit :
Soumissionnaires
Coursol Miron architectes

Rang
1

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection
d’attribuer le mandat au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut
pointage final, soit la firme Coursol Miron architectes dont la soumission
s’élève à 25 710 $ plus les taxes applicables;
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil attribue le mandat à la firme Coursol Miron
Architectes pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser les
plans et devis pour la rénovation intérieure de la Mairie au montant de
25 710 $ plus les taxes applicables;
QUE cette dépense soit affectée à l’excédent de fonctionnement
non affecté;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des
services techniques.
ADOPTÉE
2021-05-150

Attribution d’un mandat à la firme Dec Enviro pour les travaux de
laboratoire du projet de réfection du rang Saint-Isidore au montant
de 2 636 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de
quatre (4) firmes pour les travaux de laboratoire du projet de réfection du
rang Saint-Isidore;
CONSIDÉRANT que trois (3) des quatre (4) firmes ont soumis un
prix, excluant les taxes, à savoir :
Entreprises
Dec Enviro
Laboratoire GS
Solroc
Enviro;

Prix soumis
2 636 $
3 160 $
4 388 $

CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de la firme Dec

Sur la proposition de Mme Joëlle Larente, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil attribue un mandat à Dec Enviro pour la réalisation
des travaux de laboratoire, soit la surveillance en chantier, les divers tests
en chantier et en laboratoire ainsi que l’analyse de la conformité de
matériaux utilisés pour le projet de réfection du rang Saint-Isidore au
montant de 2 636 $ plus les taxes applicables;
QUE ce Conseil autorise un montant supplémentaire totalisant 10 %
de la valeur du contrat pour pallier aux frais d’imprévus de chantier;
QUE cette dépense soit compensée par le Règlement numéro
2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un emprunt de
2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses routes
municipales pour un terme maximale de 15 ans;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur
des travaux publics.
ADOPTÉE
2021-05-151

Attribution d’un mandat à la firme Dec Enviro pour les travaux de
laboratoire du projet de réfection de la rue Lapierre au montant
de 2 636 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de
quatre (4) firmes pour les travaux de laboratoire du projet de réfection de
la rue Lapierre;
CONSIDÉRANT que trois (3) des quatre (4) firmes ont soumis un
prix, excluant les taxes, à savoir :
Entreprises
Dec Enviro
Laboratoire GS
Solroc
Enviro;

Prix soumis
2 636 $
3 160 $
4 388 $

CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de la firme Dec

CONSIDÉRANT que l’attribution du présent mandat est
conditionnelle à l’approbation du Règlement numéro 2021-229 modifiant le
Règlement numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un
emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses
routes municipales pour un terme maximal de 15 ans afin de modifier les
segments de routes admissibles à la réfection routière par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH);
Sur la proposition de Mme Joëlle Larente, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil attribue un mandat à Dec Enviro pour la réalisation
des travaux de laboratoire, soit la surveillance en chantier, les divers tests
en chantier et en laboratoire ainsi que l’analyse de la conformité de
matériaux utilisés pour le projet de réfection de la rue Lapierre au montant
de 2 636 $ plus les taxes applicables, et ce, conditionnellement à
l’approbation du Règlement numéro 2020-229 par le MAMH;
QUE ce Conseil autorise un montant supplémentaire totalisant 10 %
de la valeur du contrat pour pallier aux frais d’imprévus de chantier;

QUE cette dépense soit compensée par le Règlement numéro
2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un emprunt de
2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses routes
municipales pour un terme maximal de 15 ans afin de modifier les
segments de routes admissibles à la réfection routière;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur
des travaux publics.
ADOPTÉE
À 20 h 41, le conseiller Steve Savard déclare au Conseil un intérêt indirect
concernant l'octroi d'un contrat à l'entreprise Les Constructions Nemco
pour les travaux de rénovation de la maison Lévesque afin d'y aménager
les bureaux de l'Écocentre au montant de 7 210,50 $ plus les taxes
applicables et affirme qu'il ne participera pas aux délibérations et ne votera
pas.
2021-05-152

Octroi d'un contrat à l'entreprise Les Constructions Nemco pour les
travaux de rénovation de la maison Lévesque afin d'y aménager les
bureaux de l'Écocentre au montant de 7 210,50 $ plus les taxes
applicables
CONSIDÉRANT que des travaux de rénovation sont nécessaires à
la maison Lévesque afin d'y aménager les bureaux de l'écocentre, à
savoir :
•
•
•
•
•

La démolition de la rampe d'accès en métal;
La fourniture et l’installation d’un escalier et des garde-corps en
bois traité;
La démolition du mur, la fourniture et l’installation d’une fenêtre
de 84’’ x 66’’;
L’isolation et la finition du mur extérieur à l’exception des travaux
de peinture;
Le remplacement de la porte d’accès à la cuisine par une
nouvelle porte avec quincaillerie;

CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de
quatre (4) entreprises pour lesdits travaux;
CONSIDÉRANT que deux (2) des quatres (4) entreprise ont soumis
une offre de services, excluant les taxes applicables, à savoir :
Entreprises
Les Constructions Nemco
Desjardins et St-Denis Entrepreneurs généraux

Prix soumis
7 210,50 $
17 084,73 $

Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil octroie un contrat à l’entreprise les Constructions
Nemco pour la réalisation des travaux de rénovation de la maison
Lévesque au montant de 7 210,50 $ plus les taxes applicables;
QUE ce Conseil autorise un montant supplémentaire totalisant 10 %
de la valeur du contrat pour pallier aux frais d’imprévus de chantier;
QUE cette dépense soit compensée par le Règlement numéro
2017-162 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de
1 551 000 $ relatifs à des travaux d’infrastructures, des bâtiments
municipaux, des bâtiments de loisirs et d’acquisition d’équipements
roulants;

QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur
des travaux publics.
ADOPTÉE

À 20 h 42, le conseiller Steve Savard participe à nouveau à la présente
séance du Conseil.
2021-05-153

Contrat d’entretien des plates-bandes 2021 - massif du carrefour
giratoire de la 640 (Saint-Joseph-du-Lac)
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a
donné le mandat de préparation, plantation et d’entretien des platesbandes et des massifs pour l'année 2021 à Armand Dagenais et fils au
montant de 30 865,35 $ plus les taxes applicables aux termes de sa
résolution 146-04-2021;
CONSIDÉRANT que le carrefour giratoire de la 640 est la porte
d'entrée vers la Municipalité d'Oka;
CONSIDÉRANT la demande de contribution de la Municipalité de
Saint-Joseph quant à l'entretien de la plate-bande du carrefour giratoire de
la 640;
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil consent à verser une contribution de 1 000 $
annuellement à la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour l'entretien de
la plate-bande du carrefour giratoire de la 640;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement.
ADOPTÉE

2021-05-154

Achat d'un localisateur de conduites et de câbles souterrains auprès
de Hetek solutions inc. au montant de 5 818,75 $ plus les taxes
applicables
CONSIDÉRANT le besoin de se doter d’un localisateur de
conduites et de câbles souterrains;
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de trois
(3) fournisseurs;
CONSIDÉRANT que le produit soumis par Hetek solutions inc
représentait le meilleur rapport qualité prix;
Sur la proposition de M. 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 l’achat d'un localisateur de conduites et de
câbles souterrains auprès de Hetek solutions inc. au montant de 5 818,75 $
plus les taxes applicables;
QUE cette dépense soit affectée au Fonds de roulement sur une
période de cinq (5) ans;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur
des services techniques.
ADOPTÉE

2021-05-155

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide aux
projets de développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes pour l'exercice financier 2021-2022
CONSIDÉRANT le Programme d’aide aux projets de
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du
ministère de la Culture et des Communications;
Sur la proposition de Mme Joëlle Larente il est résolu à l’unanimité
des conseillers présents :
QUE ce Conseil désire maintenir la gratuité du service de
bibliothèque pour ses citoyens et autorise la responsable du service des
loisirs et de la culture, Mme Marie-Ève Maillé, à déposer auprès du
ministère de la Culture et des Communications une demande d’aide
financière dans le cadre du Programme d’aide aux projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonome pour
l’exercice 2021-2022;
QUE la Municipalité confirme également sa contribution au projet à
la hauteur de 10 % des dépenses admissibles;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la responsable
du service des loisirs et de la culture.
ADOPTÉE

2021-05-156

Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture de
présenter une demande dans le cadre du Programme d’assistance
financière au loisir pour personnes handicapées pour le camp de
jour 2021
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka offre un service de camp
de jour estival pour tous les jeunes;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka peut recevoir des
demandes d’inscription au Camp de jour nécessitant des
accompagnateurs;
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’Oka d’adhérer au
Programme d’assistance au loisir pour des personnes handicapées pour
l’année 2021 pour se prémunir d’accompagnateurs pour des enfants dans
le besoin;
Sur la proposition de M. Yannick Proulx il est résolu à l’unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise la responsable du service des loisirs et de
la culture, Mme Marie-Ève Maillé, à présenter une demande de contribution
financière au Programme d’assistance financière au loisir pour des
personnes handicapées par l’Association régionale Laurentides, en vertu
du Protocole d’entente avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport afin de financer l’embauche de deux (2) accompagnateurs pour le
bénéfice d’enfants dans le besoin;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la responsable
du service des loisirs et de la culture.
ADOPTÉE

2021-05-157

Achat et installation de deux tables de ping-pong pour le parc
Optimiste et le parc David Saint-Jacques auprès de l'entreprise
Jansen Industrie au montant de 13 680 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité d’Oka d'installer des
tables de ping-pong pour le bénéfice des citoyens aux parcs Optimiste et
David Saint-Jacques;
CONSIDÉRANT le prix soumis par l'entreprise Jansen Industrie
pour l'achat et l'installation des deux tables de ping-pong;
Sur la proposition de Mme 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 l'achat et l'installation de deux tables de
ping-pong auprès de l'entreprise Jansen Industrie au montant de 13 680 $
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 à la responsable
du service des loisirs et de la culture.
ADOPTÉE

2021-05-158

Octroi d'un contrat à l’entreprise Pelouse Santé pour le programme
d’entretien de la pelouse de nos plateaux sportifs pour un montant
maximal de 5 000 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT le besoin d’entretenir la pelouse de deux (2)
plateaux sportifs tels que le parc Philippe-Lavallé et le terrain de soccer de
l’école des Pins;
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faites auprès de
trois (3) entreprises et que seulement deux (2) ont donné suite;
CONSIDÉRANT que l’offre soumis par Pelouses Santé représentait
le meilleur rapport qualité prix;
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise l’octroi d'un contrat auprès de l’entreprise
Pelouse Santé pour le programme d’entretien de la pelouse de deux (2) de
nos plateaux sportifs pour un montant maximal de 5 000 $ plus les taxes
applicables;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la
responsable du service des loisirs et de la culture.
ADOPTÉE

2021-05-159

Versement d'une aide financière à l’école secondaire d’Oka au
montant de 1 000 $ et à l'organisme Moisson Laurentides au
montant de 250 $
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’école secondaire
d’Oka pour l’aménagement d’une classe extérieure (financière, matérielle
ou humaine);
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’organisme
Moisson Laurentides pour soutenir leur mission de combattre la faim;
CONSIDÉRANT les recommandations de la responsable du service
des loisirs et de la culture datées du 24 mars 2021 et du 22 avril 2021;
Sur la proposition de Mme Joëlle Larente, il est résolu à l’unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution;
QUE ce Conseil accepte de verser une aide financière au montant
de 1 000 $ à l’école secondaire d’Oka pour financer l’aménagement d’une
classe extérieure (financière, matérielle ou humaine) et une aide financière
au montant de 250 $ à Moisson Laurentides pour soutenir leur mission de
combattre la faim;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la
responsable du service des loisirs et de la culture.
ADOPTÉE

2021-05-160

Nomination au sein du Comité de suivi du plan d'action de la Politique
familiale municipale (PFM)
CONSIDÉRANT la nomination des membres au sein du Comité de
suivi du plan d'action de la Politique familiale municipale (PFM) aux termes
de la résolution 2021-04-125;
CONSIDÉRANT le poste vacant pour le siège réservé à un
organisme communautaire en lien avec la famille, ou les jeunes;
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil nomme Madame Érika Bilodeau, directrice
générale de la Maison des jeunes d'Oka, au siège réservé à un organisme
communautaire en lien avec la famille, ou les jeunes au sein du comité de
suivi du plan d’action de la Politique familiale municipale.
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 pour le mois de mai 2021.

2021-05-161

Achat et installation d’une enseigne pour le parc David Saint-Jacques,
incluant son intégration à l’aménagement paysager, au montant de
8 295 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT l'attribution du nom « David Saint-Jacques » au
parc municipal attenant au Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
aux termes de la résolution 2021-02-49;
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité d'Oka d'aménager une
enseigne municipale pour ce dernier;
CONSIDÉRANT que les enseignes municipales contribuent à
renforcir l’identité visuelle que souhaite se doter la Municipalité d’Oka;
CONSIDÉRANT que les enseignes municipales existantes sont
conçues dans un matériau en bois de type Cèdre rouge de l’Ouest;
CONSIDÉRANT qu’une (1) entreprise a donné suite sur les cinq (5)
demandes de prix effectuées pour la production et l’installation de la
nouvelle enseigne, soit Effigiart inc. au montant de de 4 465 $ plus les taxes
applicables;
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise l'achat et l'installation d'une enseigne
municipale pour le parc David Saint-Jacques auprès de l’entreprise Effigiart
inc. au montant de 4 465 $ plus les taxes applicables;
QUE ce Conseil autorise une dépense de 3 435 $ plus les taxes
applicables pour l’intégration de l’enseigne à l’aménagement paysager,
incluant son branchement électrique;
QUE cette dépense soit affectée au fonds de roulement et amortie
sur une période de cinq (5) ans;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la responsable
des communications et du tourisme.
ADOPTÉE

2021-05-162

Autorisation à la responsable des communications et du tourisme à
soumettre la candidature de la Municipalité d’Oka au Prix Action
Patrimoine
CONSIDÉRANT qu’Action patrimoine est un organisme à but non
lucratif qui œuvre depuis 1975 à protéger, à mettre en valeur et à faire
connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels du Québec;
CONSIDÉRANT qu’Action patrimoine décerne à tous les deux ans
des prix soulignant des actions remarquables de sauvegarde et de mise en
valeur du patrimoine québécois;
CONSIDÉRANT que la catégorie « Projet remarquable » cible toute
initiative ou réalisation ayant contribué de manière significative à la
protection, à la sauvegarde ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des
paysages culturels;

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a adopté certaines
modifications aux règlements portant sur le plan d’urbanisme et le zonage
afin d’inscrire la forêt privée à l’intérieur d’une zone de conservation
environnementale pour la protéger contre tout développement et ainsi la
conserver à son état naturel;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka entreprend depuis 2019
d’importants travaux de rénovation afin d’assurer la pérennité du bâtiment
de la Mairie, un joyau patrimonial datant de 1885;
CONSIDÉRANT que les efforts déployés pour protéger et mettre en
valeur le patrimoine bâti ainsi que le paysage culturel rend éligible la
candidature de la Municipalité d’Oka au Prix Action Patrimoine;
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise la responsable du service des
communications et du tourisme a soumettre la candidature de la
Municipalité d’Oka au Prix Action Patrimoine;
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
Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel pour le service de
la sécurité incendie pour le mois d’avril 2021.
2021-05-163

Autorisation au directeur de la sécurité incendie de recourir à un
appel d’offres public pour l’acquisition d’appareils respiratoires
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire procéder à un appel
d’offres public pour l’acquisition d’appareils respiratoires;
CONSIDÉRANT la norme relative aux appareils de protection
respiratoire autonomes en circuit ouvert, numéro NFPA-1981édition 2018;
CONSIDÉRANT l’opportunité d’obtenir des économies importantes
via un achat regroupé;
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Saint-Joseph-duLac, aux termes de la résolution 152-04-2021, de participer à un achat
regroupé avec la Municipalité d’Oka;
CONSIDÉRANT que le document d’appel d’offres est complété;
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise le directeur de la sécurité incendie de
recourir à un appel d’offres public pour l’acquisition d’appareils respiratoires
pour les Municipalités d’Oka et de Saint-Joseph-du-Lac;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur de
la sécurité incendie.
ADOPTÉE

2021-05-164

Proclamation de la Semaine de la santé mentale 2021
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se
déroule du 3 au 9 mai 2021 ;
CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé
mentale - Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement
depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons
tous ;
CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec
la pandémie ;
CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé
mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec ;
CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de
la population en mettant en place des environnements favorables à la vie
de quartier ;
CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité
collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la
société ;
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé
mentale ;
Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu
unanimement,
QUE ce Conseil proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine
de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les
institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la
campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre Municipalité en un
environnement favorable à la santé mentale des citoyens.
ADOPTÉE

2021-05-165

Appui envers la campagne « Vers des collectivités durables »
CONSIDÉRANT que les populations sous-bancarisées et non
bancarisées ont un urgent besoin d’avoir accès à des services bancaires,
car des milliers de villages et de municipalités rurales n’ont aucune
succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui
pour la mise en place d’une banque postale;
CONSIDÉRANT que, au Canada, des milliers de personnes n’ont
pas accès à Internet haute vitesse, et que le gouvernement fédéral promet
depuis longtemps d’intervenir afin de leur donner accès à un service à large
bande;
CONSIDÉRANT que des mesures doivent être prises sans délai
pour mettre en place un solide réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques;
CONSIDÉRANT que, pour atteindre les cibles de 2050 en matière
de neutralité carbone, Postes Canada doit fortement accélérer
l’électrification de son parc de véhicules;
CONSIDÉRANT que les bureaux de poste, dont le réseau couvre
l’ensemble du pays, sont en mesure de fournir une vaste gamme de
services à la manière de carrefours communautaires;

CONSIDÉRANT que les facteurs et factrices de Postes Canada,
tant en milieu urbain qu’en milieu rural, sont en mesure de fournir un service
de vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu’elles puissent
demeurer chez elles le plus longtemps possible;
CONSIDÉRANT que Postes Canada est tenue de faire sa part pour
mettre en place une relance après-pandémie qui soit juste;
CONSIDÉRANT que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes
Canada, déposé dans le cadre de l’examen du service postal public, mené
en 2016 par le gouvernement fédéral, recommande que Postes Canada
diversifie ses services et qu’elle les adapte aux besoins de la population,
qui sont en constante évolution;
CONSIDÉRANT que le Syndicat des travailleurs et travailleuses
des postes (STTP), grâce à sa campagne Vers des collectivités durables,
propose une vision du service postal à l’ère numérique et post-carbone qui
apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage;
Sur la proposition du maire Pascal Quevillon, il est résolu
unanimement,
QUE le Conseil de la Municipalité d'OKa appuie la campagne « Vers
des collectivités durables » et transmettra la présente résolution à la
ministre
des
Services
publics
et
de
l’Approvisionnement,
l’honorable Anita Anand, pour appui.
ADOPTÉE
2021-05-166

Utilisation du vote par correspondance pour l’élection générale du
7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de
cette élection
CONSIDÉRANT que l’élection générale municipale aura lieu le
7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉRANT que le directeur général des élections a édicté,
conformément à l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant
certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement
de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de
la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré
en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c.
E-2.2) et le Règlement sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r.
3) (ci-après : le Règlement du DGE);
CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que
modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut adopter
une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme
électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou
plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par
correspondance, si une telle personne en fait la demande;
CONSIDÉRANT que le cadre légal et réglementaire pour
administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur;
CONSIDÉRANT qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de
l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, tels que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, une
résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée
de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur
général des élections.

Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QU’il sera permis à toute personne qui est inscrite comme électrice
ou électeur domiciliés et non domiciliés sur la liste électorale et qui est âgée
de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par
correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les
recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande;
QU’il sera également permis aux électeurs suivants de voter par
correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les
recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande
o

les électeurs normalement admissibles au bureau de vote itinérant,
même s'ils sont capables de se déplacer;

o

les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de
santé ainsi qu’une proche aidante ou un proche aidant domicilié
à la même adresse;

o

les électeurs dont l’isolement est ordonné ou recommandé par
les autorités de la santé publique;

QUE la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections.
ADOPTÉE
Période de questions
Monsieur le maire ouvre la période de questions relative à l’ordre du
jour à 21 h 03.
N'ayant pas de questions le maire clôt la période de questions à
21 h 03.
2021-05-167

Levée de la séance
Sur la proposition de M. Jules Morin, 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

