PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
Mardi 1er juin 2021 à 19 h
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 16, à
laquelle ont participé par vidéoconférence :
Monsieur le maire Pascal Quevillon
Les conseillers(ères),
Joëlle Larente
Stéphanie Larocque
Jules Morin
Steve Savard
Absence(s) motivée(s) : Jérémie Bourque
Yannick Proulx
Sont également présents :
M. Charles-Élie Barrette, directeur général
Mme Annie Chardola, directrice des finances
Mme Colette Beaudoin, responsable du service des communications et
du tourisme
La participation citoyenne via le Web diffusion est au nombre de
24 personnes.
Ouverture de la séance ordinaire du 1er juin 2021
Le quorum étant constaté, le maire Pascal Quevillon déclare la
séance ouverte.
Point d'information générale du maire {President}
Monsieur le maire Pascal Quevillon apporte des précisions sur les
sujets suivants :
•

•
•

•

Suivant l’augmentation de l’achalandage, nous ferons une
demande au ministère des Transports du Québec pour l'ajout
de traverses piétonnières sur la route 344 au coin des rues
Olier,
Saint-Jean-Baptiste,
Lefebvre,
Saint-André
et
Arboretum) ainsi que 2 arrêts sur la route 344 à l’intersection
du rang Sainte-Sophie;
Ajout de panneaux d'arrêt à l'intersection de la rue de
L'Annonciation et des Cèdres ainsi qu'à l'intersection de la rue
des Anges et Sainte-Anne;
L'entretien des cimetières situés dans la Municipalité est sous
la responsabilité de la Fabrique, malheureusement en ce
moment cette dernière est à la recherche d'un entrepreneur
pour effectuer les travaux;
Abandon de la procédure d’adoption concernant le Règlement
2016-149-15 modifiant le Règlement numéro 2016-149
concernant le zonage (implantation de triplex);

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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Mise en demeure de M. Grégoire Gollin et historique du
dossier;
Suivant le dévoilement de TVA, les travaux en lien avec un
casino à Kanesatake semblent avoir cessé;
En commémoration des 215 enfants autochtones de la
Colombie-Britannique, la Municipalité mettra son drapeau en
berne à compter de demain jusqu'à vendredi;
L'organigramme de la Municipalité, comment fonctionne une
municipalité;
Suivant le déconfinement en lien avec la COVID-19 et la
réouverture du pont de l'Île-aux-Tourtes, on remarque une
légère baisse de l'achalandage;
Un retard important est prévu pour le début de la construction
de la salle multifonctionnelle;
La Fête nationale se déroulera sur les routes d’Oka, les
informations seront publiées sous peu, pas de feux d’artifice
étant donné que les rassemblements ne sont pas encore
permis;
Des travaux d'asphaltage ont été réalisés sur chemin de la
Pointe-aux-Anglais, une partie de la rue Champlain et la rue
des Chênes, et dans les prochaines semaines débuteront pour
rang Saint-Isidore et la rue Lapierre;
Séance extraordinaire pour le dépôt des états financiers et le
rapport du vérificateur le 30 juin 2021;
En juillet possible retour aux séances en présentiel.

Adoption de l'ordre du jour
CONSIDÉRANT l’ajout du point 8.3 Rapport mensuel pour le
service des travaux publics;
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE l’ordre du jour modifié soit adopté.

1.
1.1
1.2
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1

4.2

ADOPTÉE

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance ordinaire du 1er juin 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 4 mai 2021
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
4 mai 2021
CORRESPONDANCE
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
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 (une subvention
gouvernementale de 2 857 205 $)
De Grandpré Chait | Cabinet d'avocats
Lettre de mise en demeure de 153409 Canada inc. et son
administrateur et actionnaire M. Grégoire Gollin afin que la
Municipalité d'Oka rétablisse le zonage et le statut antérieur
dont bénéficiait le lot 5 701 307 (un terrain d'environ
8,5 hectares, dans la forêt au nord de la rue des Pins),
cadastre du Québec, à moins qu’elle ne préfère acquérir ce
terrain de gré à gré ou par expropriation, et ce, faisant suite
à la modification de zonage « résidentiel » à « conservation »

5.
6.
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

7.
7.1
7.2

7.3

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU
JOUR
ADMINISTRATION ET FINANCES
Comptes payés et à payer
Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2021231 modifiant le Règlement numéro 2020-212 portant sur la
gestion contractuelle (afin d'y inclure des mesures favorisant
les biens et les services québécois ainsi que les
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un
établissement au Québec suivant la sanction du projet de loi
no 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau,
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses
dispositions)
Présentation du Règlement numéro 2021-231 modifiant le
Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion
contractuelle (afin d'y inclure des mesures favorisant les
biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs,
les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement
au Québec suivant la sanction du projet de loi no 67, Loi
instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à
répondre à certains besoins et modifiant diverses
dispositions)
Dépôt du projet de règlement numéro 2021-231 modifiant le
Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion
contractuelle (afin d'y inclure des mesures favorisant les
biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs,
les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement
au Québec suivant la sanction du projet de loi no 67, Loi
instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à
répondre à certains besoins et modifiant diverses
dispositions)
Dépôt de la liste de destruction annuelle des documents
inactifs en vertu du calendrier de conservation de la
Municipalité d'Oka approuvé par Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Rapport mensuel pour le service de l'urbanisme et de
l'environnement
Demande de dérogation mineure pour le 175, rue NotreDame (lots 5 700 597 et 5 700 548, matricules 5835-78-4128
et 5835-67-9536) : Marge avant et stationnements (salle
multifonctionnelle)
Demandes d’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale :
o 4, rue de la Goélette (lot 5 701 181, matricule 5340-002608) : Construction d'un bâtiment accessoire
o 37, rue du Hauban (lot 5 699 812, matricule 5240-820807) : Nouvelle construction unifamiliale
o 101, rue Notre-Dame (lot 5 700 833, matricule 5936-003738) : Rénovation du bâtiment principal
o 175, rue Notre-Dame (lot 5 700 597, matricule 5835-784128) : Construction d’une salle multifonctionnelle
o 194, rue des Pins (lot 5 700 574, matricule 5836-616307) : Rénovation du bâtiment principal
o 174,
rue
Saint-Jean-Baptiste
(lot 5 700 548,
matricule 5835-67-9536) : Démolition du bâtiment
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principal (salle des Loisirs)
Adoption du second projet de règlement numéro 2016-14916 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin de modifier la grille des usages et
normes RM-4
Adoption du Règlement 2021-230 modifiant le Règlement
numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier afin
d'augmenter le nombre de poules autorisées
TRAVAUX PUBLICS
Octroi d’un contrat à Construction Anor (1992) inc. pour la
réfection de la rue Lapierre au montant de 153 627,60 $ plus
les taxes applicables suivant l'appel d’offres public
numéro 2021-07
Demande au ministère des Transports du Québec pour
5 traverses piétonnières (Notre-Dame et Olier, Notre-Dame
et Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame et Lefebvre, NotreDame et Saint-André et Notre-Dame et Arboretum)
Rapport mensuel pour le service des travaux publics
HYGIÈNE DU MILIEU
Autorisation au maire et au directeur général de signer la
convention pour l'octroi d'une subvention afin de réaliser le
projet de réparation et de mise aux normes des
infrastructures en captation et de distribution d'eau potable
situées à l'intérieur du parc national d'Oka
LOISIRS ET CULTURE
Inscription de la Municipalité à la Fête des voisins 2021
Octroi d'un contrat à Armand Dagenais et Fils inc. pour
l'aménagement de deux dalles en béton pour l'installation de
deux tables de ping-pong au montant de 17 900 $ plus les
taxes applicables
Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la
culture de recourir à un appel d’offres public pour la
fourniture et l'installation du matériel de sonorisation, vidéo,
éclairage et interconnexions - Salle multifonctionnelle
Autorisation à Mme Marie-Ève Maillé, responsable du
service des loisirs et de la culture, et Mme Stéphanie
Bellemare, adjointe à la responsable du service des loisirs et
de la culture, à signer les demandes de permis de réunion
destinées à la Régie des alcools, des courses et des jeux
Versement d'une aide financière à Office régional
d’habitation du lac des Deux-Montagnes (ORH) au montant
de 200 $
COMMUNICATIONS ET TOURISME
Rapport mensuel pour le service des communications et du
tourisme
Autorisation à la responsable des communications et du
tourisme à signer un contrat de services d’une durée de
5 ans avec l’entreprise Anekdote pour la mise en place de
l’application mobile « Anekdote » au montant de 1 056 $
plus les taxes applicables pour la conception et diffusion la
première année et un montant annuel 138,24 $ plus les
taxes applicables pour les 4 années suivantes (diffusion de
circuit touristique de type balado dans le cadre du 3 siècles
d'histoire et de culture)
Embauche de deux préposés au bureau d'accueil touristique
pour la saison 2021
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dépôt du rapport annuel 2020 du service de la sécurité
incendie
Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2021-232
modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la
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circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du
Québec (afin d’ajouter des panneaux d’arrêt sur la rue de
L’Annonciation à l'intersection de la rue des Cèdres et sur la
rue Sainte-Anne au coin de la rue des Anges et sur la rue
des Anges au coin de la rue Sainte-Anne)
Présentation du Règlement numéro 2021-232 modifiant le
Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement et applicable par la Sûreté du Québec (afin
d’ajouter des panneaux d’arrêt sur la rue de L’Annonciation à
l'intersection de la rue des Cèdres, sur la rue Sainte-Anne au
coin de la rue des Anges et sur la rue des Anges au coin de
la rue Sainte-Anne )
Dépôt du projet de règlement numéro 2021-232 modifiant le
Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement et applicable par la Sûreté du Québec (afin
d’ajouter des panneaux d’arrêt sur la rue de L’Annonciation à
l'intersection de la rue des Cèdres, sur la rue Sainte-Anne au
coin de la rue des Anges et sur la rue des Anges au coin de
la rue Sainte-Anne)
Adoption du plan de mise en œuvre local et du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) révisé
AFFAIRES DU CONSEIL
Comité de suivi de la Politique municipalité amie des aînés
(MADA) - Nomination de M. Jules Morin, conseiller du district
de la Rive
Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au
7 juin 2021 sous le thème « Une société plus inclusive, un
geste à la fois
AUTRES SUJETS
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation
du 4 mai 2021
Sur la proposition de Mme Joëlle Larente, 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 4 mai 2021.
ADOPTÉE

2021-06-170

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021 soit
adopté.
ADOPTÉE
Correspondance
1. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
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 (une subvention
gouvernementale de 2 857 205 $)

2. De Grandpré Chait | Cabinet d'avocats
Lettre de mise en demeure de 153409 Canada inc. et son
administrateur et actionnaire M. Grégoire Gollin afin que la
Municipalité d'Oka rétablisse le zonage et le statut antérieur dont
bénéficiait le lot 5 701 307 (un terrain d'environ 8,5 hectares, dans
la forêt au nord de la rue des Pins), cadastre du Québec, à moins
qu’elle ne préfère acquérir ce terrain de gré à gré ou par
expropriation, et ce, faisant suite à la modification de zonage
« résidentiel » à « conservation »
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 48.
Avant de débuter, nous donnerons réponse à 3 questions qui ont
été posées lors de la séance du Conseil du 4 mai dernier, à savoir :
•

Question de M. Michel F. Gélinas : Quel montant notre
dette totale atteindra-t-elle au 31 décembre 2021,
considérant l’augmentation de l’emprunt nécessaire au
projet de salle multi depuis le budget du 15 décembre
2020 ?

•

Question de M. Jérémi Boucher : Montage financier final,
montage pour l’intérêt total sur l’emprunt en lien avec la
salle multifonctionnelle

•

Question de M. John Myles : Problématique sur la rue des
Anges.

Les questions posées au Conseil concernent principalement l’item
de l’ordre du jour 4.2, à savoir si les membres du CCU et du Conseil
connaissaient le risque juridique en adoptant le Règlement de zonage
figurant dans la mise en demeure, si la Municipalité connaissait les
risques potentiels écologiques entourant la forêt de la Pinède et quels
sont les préjudices créés par M. Gollin en faisant son don écologique en
2019.
N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à
20 h 24.
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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 Mme Joëlle Larente, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE les factures à payer au 1er juin 2021 au montant de 832
656,45 $ les factures payées au 1er juin 2021 au montant de 563 397,18 $
et les salaires nets des 12 mai et 26 mai 2021 (personnel et Conseil) au
montant de 107 207,52 $ soient approuvés par ce Conseil.
ADOPTÉE

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

Charles-Élie Barrette,
Directeur général
Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2021-231
modifiant le Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion
contractuelle
Le conseiller Jules Morin donne avis qu’il sera soumis pour adoption lors
d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2021-231
modifiant le Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion
contractuelle concernant le responsable de l’émission des addendas,
l’ajout des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi
que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un
établissement au Québec suivant la sanction du projet de loi no 67, Loi
instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables
des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités
des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses
dispositions et l’ajout des annexes 1 à 5.
Présentation du Règlement numéro 2021-231 modifiant le Règlement
numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle
Le conseiller Jules Morin présente le règlement numéro 2021-231
modifiant le Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion
contractuelle.
La présente modification vise à apporter des modifications au Règlement
numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle, notamment à
l’alinéa 3 de l’article 4.5.4 concernant le responsable de l’émission des
addendas, à inclure des mesures favorisant les biens et les services
québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs
qui ont un établissement au Québec et à ajouter les annexes concernant
les articles 4.1.3, 4.4.1, 4.4.2 et 4.5.7.
La Municipalité désire préciser que le directeur général doit approuver
l’émission des addendas avant leur émission, alinéa 3, article 4.5.4.
Le 25 mars dernier, le projet de loi no 67, Loi instaurant un nouveau
régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à
répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été
sanctionné. Ce projet de loi modifie entre autres choses les lois du
domaine municipal « afin d’assurer leur adéquation avec les accords
intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics ». Toutefois,
dans un contexte de pandémie de la COVID-19, le gouvernement réitère
sa volonté de soutenir l’économie québécoise. Conformément à
l’article 124 du projet de loi, les municipalités ont l’obligation d’inclure,
dans leur règlement sur la gestion contractuelle, à compter du 25 juin
2021, et ce, jusqu’au 25 juin 2024, des mesures favorisant les biens et les
services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les
entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.

La Municipalité ajoute à la fin du Règlement numéro 2020-212 les
5 annexes suivantes :
Annexe 1 : Entente de confidentialité des mandataires et/ou consultants
en vue de rédiger des documents d'appel d'offres
Annexe 2 : Déclaration d’intérêt d’un employé ou d’un dirigeant de la
Municipalité
Annexe 3 : Déclaration du soumissionnaire
Annexe 4 : Engagement du membre du comité de sélection
Annexe 5 : Engagement du secrétaire du comité de sélection.
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Dépôt du projet de règlement numéro 2021-231 modifiant le
Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle
CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de
règlement numéro 2021-231 modifiant le Règlement numéro 2020-212
portant sur la gestion contractuelle;
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 2021-231 modifiant le Règlement numéro 2020-212 portant sur la
gestion contractuelle.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
du projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et,
par conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-231
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-212 PORTANT SUR LA
GESTION CONTRACTUELLE
ATTENDU l’adoption du Règlement numéro 2020-212 portant sur la
gestion contractuelle le 12 janvier 2021 conformément à l’article 938.1.2
du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »);
ATTENDU que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans
les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à
certains besoins et modifiant diverses dispositions (L. Q. 2021, chapitre 7)
a été sanctionnée le 25 mars 2021;
ATTENDU que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19,
l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à
compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures
afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui
comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission
publique;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment
donné par le conseiller _____________ lors d’une séance ordinaire tenue
le _______________;
ATTENDU la présentation et le dépôt du présent règlement lors de la
séance ordinaire tenue le ________;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller_________, il est résolu à l’unanimité des
conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2020-231 modifiant le Règlement
numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle, et qu’il soit statué et
décrété par règlement ce qui suit :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

NOMINATION ET RÔLE DU RESPONSABLE
L’INFORMATION AUX SOUMISSIONNAIRES

DE

L’article 4.5.4 du Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion
contractuelle est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le
suivant :
« Le responsable est le seul pouvant émettre des addendas
approuvés par le directeur général, ou toute autre personne
désignée à cette fin, dans le cadre du processus d’appel d’offres
pour lequel il est désigné. Il doit s’assurer de fournir et donner accès
aux soumissionnaires à l’information impartiale, uniforme, égale et
éliminer tout favoritisme. »
ARTICLE 3

MESURES FAVORISANT LES BIENS ET LES
SERVICES
QUÉBÉCOIS
AINSI
QUE
LES
FOURNISSEURS,
LES
ASSUREURS
ET
LES
ENTREPRENEURS QUI ONT UN ÉTABLISSEMENT AU
QUÉBEC

Le Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle est
modifié par l’ajout de l’article suivant à la suite de l’article 4.7.3 :
« 4.8 MESURES FAVORISANT LES BIENS ET LES SERVICES
QUÉBÉCOIS AINSI QUE LES FOURNISSEURS, LES
ASSUREURS ET LES ENTREPRENEURS QUI ONT UN
ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC
Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de
rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le
cadre de l’octroi de tout contrat qui comporte une dépense
inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne
peut être adjugé qu’après une demande de soumissions
publique, la Municipalité doit favoriser les biens et les services
québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les
entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.
Est un établissement au Québec, au sens du présent article,
tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur
exerce ses activités de façon permanente qui est clairement
identifié à son nom et accessible durant les heures normales de
bureau.
Sont des biens et services québécois, des biens et services
dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou
de leur réalisation sont fait en majorité à partir d’un
établissement situé au Québec.
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un
contrat visé au présent article, considère notamment les
principes et les mesures énoncés en matière de rotation des

fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux
articles 4.7.1 et 4.7.2 du présent Règlement, sous réserve des
adaptations nécessaires à l’achat local. »
ARTICLE 4

PRISE D’EFFET

L’article 3 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou
du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive
de ces deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 2024.
ARTICLE 5

ANNEXES

Le Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle est
modifié par l’ajout des cinq (5) annexes suivantes :
Annexe 1 : Entente de confidentialité des mandataires et/ou consultants
en vue de rédiger des documents d'appel d'offres
Annexe 2 : Déclaration d’intérêt d’un employé ou d’un dirigeant de la
Municipalité
Annexe 3 : Déclaration du soumissionnaire
Annexe 4 : Engagement du membre du comité de sélection
Annexe 5 : Engagement du secrétaire du comité de sélection
ARTICLE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
_____________________.

Pascal Quevillon
Maire

Charles-Élie Barrette
Directeur général
2021-06-173

Dépôt de la liste de destruction annuelle des documents inactifs en
vertu du calendrier de conservation de la Municipalité d'Oka
approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec
CONSIDÉRANT que la Municipalité a établi et tient à jour un
calendrier de conservation qui détermine les périodes d’utilisation et les
supports de conservation de ses documents actifs et semi-actifs et qui
indique quels documents inactifs sont conservés de manière permanente
et lesquels sont éliminés conformément à l’article 7 de la Loi sur les
archives (chapitre A-21.1);
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;

QUE ce Conseil accepte pour dépôt la liste de destruction
annuelle des documents inactifs en vertu du calendrier de conservation
de la Municipalité d’Oka approuvé par Bibliothèque et Archives nationales
du Québec le 8 septembre 2020, conformément à l’article 8 de la Loi sur
les archives (chapitre A-21.1).
ADOPTÉE
Rapport mensuel
l'environnement

pour

le

service

de

l'urbanisme

et

de

Le directeur général présente le rapport mensuel pour le service des
travaux publics pour le mois de mai 2021.
2021-06-174

Demande de dérogation mineure pour le 175, rue Notre-Dame
(lots 5 700 597 et 5 700 548, matricules 5835-78-4128 et 5835-679536) : Marge avant et stationnements (salle multifonctionnelle)
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a analysé
lors de la réunion régulière tenue le 16 juin 2020 la demande de
dérogation mineure DM 2020-06-01;
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. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure DM2020-06-01 telle que recommandée par le Comité consultatif d’urbanisme
pour le :
Immeuble visé
1)

175, rue Notre-Dame
Lots : 5 700 597 et 5
700 548
Matricules : 5835-784128 et 5835-67-9536
(DM-2020-06-01)

Nature et effet de la demande
La demande vise à régulariser, si elle est
acceptée, la construction d’une salle
multifonctionnelle dont :
•

l’implantation du bâtiment sera à
4,04 mètres au lieu du minimum
requis de 5 mètres pour le
lot 5 700 597.

La demande vise aussi à autoriser, si elle
est acceptée, la construction de deux
stationnements dont :
•

•

•

l’implantation d’un stationnement à
0,30 mètre de la limite de propriété
latérale gauche au lieu du minimum
requis de 0,50 mètre pour le
lot 5 700 597;
l’implantation d’un stationnement à
0,45 mètre de la limite de propriété
arrière au lieu du minimum requis de
0,50 mètre pour le lot 5 700 597;
une profondeur de case de
stationnement à 5,50 mètres au lieu

•

du minimum requis de 6 mètres pour
les lots 5 700 597 et 5 700 548;
une largeur d’allée de circulation à
6,50 mètres au lieu du minimum
requis de 7 mètres pour le
lot 5 700 597.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement
concernant le zonage numéro 2016-149.
ADOPTÉE

2021-06-175

Demandes d’approbation de plans d’implantation et d’intégration
architecturale
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a analysé
lors d’une réunion extraordinaire tenue le 16 juin 2020 les demandes de
PIIA-2020-06-02 et 2020-06-04 et lors d’une réunion régulière tenue le
17 mai 2021 les demandes de PIIA-2021-05-03 à 2021-05-06 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 plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) sont conformes aux
Règlements concernant le zonage numéro 2016-149, concernant le
lotissement numéro 2016-150 et concernant la construction numéro 2016151;
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. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil accepte les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) tels que proposés par les demandeurs pour les
immeubles suivants :
1)

Immeuble visé
4, rue de la Goélette
Lot : 5 701 181
Matricule : 5340-00-2608

Description
D’approuver la demande de
PIIA-2021-05-03
pour
la
construction
d'un
bâtiment
accessoire
Le revêtement de toiture sera de
marque BP de couleur gris lunaire;
Le revêtement des 4 façades sera
en Canexel de couleur rouge
campagne identique au bâtiment
principal.

2)

37, rue du Hauban
Lot : 5 699 812
Matricule : 5240-82-0807

D’approuver la
PIIA-2021-05-06
nouvelle
unifamiliale

demande de
pour
une
construction

Le revêtement de la façade avant
sera un revêtement en bois de la
marque Maibec, de couleur blanc
posé à la verticale avec un
bandeau de pierre de la marque

Smith Stone de couleur Polar white
(80 %) et Oxenden (20 %);
Le revêtement des façades
latérales et arrière sera en vinyle
de couleur blanc posé à la
verticale.
3)

101, rue Notre-Dame
Lot : 5 700 833
Matricule : 5936-00-3738

D’approuver la demande de
PIIA-2021-05-04
pour
la
rénovation du bâtiment principal
La partie du revêtement de toiture
en bardeau d’asphalte sera
remplacée par un profilé d’acier de
la marque Vicwest CL435 afin de
s’harmoniser avec le revêtement
métallique existant et l’ensemble
de la toiture sera peinturée de
couleur gris aluminium;
Les ouvertures des façades avant
et
latérale
gauche
seront
remplacées par des fenêtres et par
une porte dans les mêmes
ouvertures
avec
carrelage
géorgien.

4)

175, rue Notre-Dame
Lot : 5 700 597
Matricule : 5835-78-4128

D’approuver la demande de
PIIA-2020-06-02
pour
la
construction
d’une
salle
multifonctionnelle
Les cadres de fenêtres et de
portes seront de couleur identique
aux revêtements extérieurs;
La porte d’issue de secours sera
de couleur baies sauvages de
Vicwest;
La toiture sera en tôle à baguette
de couleur gris régent de Vicwest;
Les fascias, soffites et moulures
seront de couleur gris régent de
Vicwest;
Le revêtement des façades
latérales sera en tôle à baguette
de couleur baies sauvages et
blanc vif de Vicwest et en
maçonnerie de pierre naturelle ou
composite rappelant celle de
l’église et de la Mairie;
Le revêtement des façades avant
sera en déclin de tôle de couleur
baies sauvages et blanc vif de
Vicwest et en maçonnerie de
pierre naturelle ou composite
rappelant celle de l’église et de la
Mairie;
Les
façades
avant
seront
ornementées de fermes de toit en
bois.

5)

194, rue des Pins
Lot : 5 700 574
Matricule : 5836-61-6307

D’approuver la demande de PIIA2021-05-05 pour la rénovation du
bâtiment principal
Le revêtement de toiture sera en

bardeaux d’asphalte de marque
BP Mystique 42 de couleur brun
2 tons.
6)

174,
rue
Saint-JeanBaptiste
Lot : 5 700 548
Matricule : 5835-67-9536

D’approuver la demande de
PIIA-2020-06-04
pour
la
démolition
du
bâtiment
principal. (Salle des Loisirs)
ADOPTÉE

2021-06-176

Adoption du second 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
CONSIDÉRANT l’avis de motion et l’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 à la séance ordinaire du 4 mai 2021;
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation qui s’est
tenue le 1er juin 2021;
Sur la proposition de M. Jules Morin, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le second 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.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
du second projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent
l’avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149-16
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

ANNEXE 1

2021-06-177

Adoption du Règlement 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, la présentation et le dépôt du
projet de Règlement numéro 2021-230 à la séance ordinaire du
4 mai 2021;
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le Règlement 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
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 2021-230
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-198 CONCERNANT LE
CONTROLE ANIMALIER AFIN D’AUGMENTER LE NOMBRE DE
POULES AUTORISEES
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
____________2021.
Pascal Quevillon
Maire
Charles-Élie Barrette
Directeur général

2021-06-178

Octroi d’un contrat à Construction Anor (1992) inc. pour la réfection
de la rue Lapierre au montant de 153 627,60 $ plus les taxes
applicables suivant l'appel d’offres public numéro 2021-07
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public numéro 2021-07 pour la
réfection de la rue Lapierre;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, excluant les taxes
applicables, à savoir :
Soumissionnaires
Construction Anor (1992) inc.
Eurovia Québec Construction inc.
LEGD inc.
Construction Viatek inc.
Uniroc Construction inc.
Pavages Multipro inc.
Pavage JD inc.

Prix soumissionné
153 627,60 $
157 514,18 $
163 990,79 $
165 158,70 $
170 712,57 $
182 692,86 $
184 104,80 $

CONSIDÉRANT la recommandation de de la firme Parallèle
54 Expert-Conseil inc. d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Construction Anor (1992) inc. dont la soumission s’élève
à 153 627,60 $ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT que l’octroi du présent contrat est conditionnel 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 octroie le contrat à Construction Anor (1992) inc.
pour la réfection de la rue Lapierre au montant de 153 627,60 $ plus les
taxes applicables suivant l’appel d’offres public numéro 2021-07, et ce,
conditionnellement à l’approbation du Règlement numéro 2021-229 par le
MAMH;
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 du dossier soient confiés au directeur
des services techniques.
ADOPTÉE
À 20 h 37, la conseillère Stéphanie Larocque quitte la séance par
vidéoconférence. À 20 h 39, la conseillère Stéphanie Larocque rejoint la
séance par vidéoconférence.
2021-06-179

Demande au ministère des Transports du Québec pour 5 traverses
piétonnières (Notre-Dame et Olier, Notre-Dame et Saint-JeanBaptiste, Notre-Dame et Lefebvre, Notre-Dame et Saint-André et
Notre-Dame et Arboretum) et une demande pour 2 nouveaux arrêts à
l’intersection du rang Sainte-Sophie et de la route 344

CONSIDÉRANT qu’une distance de près de 970 mètres sépare
les deux traverses piétonnières existantes situées sur la rue Notre-Dame
entre les rues Nadeau et Saint-Jacques;
CONSIDÉRANT
route 344;

la hausse marquée d’achalandage de la

CONSIDÉRANT que la Municipalité débutera en juin 2021 la
construction d’une salle multifonctionnelle sur la rue Notre-Dame à
l’intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste et de deux (2) stationnements;
CONSIDÉRANT qu’un citoyen voulant traverser sécuritairement la
rue Notre-Dame à l’intersection de la rue Olier devra marcher près de 400
mètres dans chaque direction afin de rejoindre une traverse piétonnière
existante;
CONSIDÉRANT la présence du parc municipal de l’Arboretum
face au 2083, chemin d’Oka, lequel est accessible par les citoyens en
provenance du parc Optimiste et du secteur résidentiel du domaine des
Collines en traversant la route 344;
CONSIDÉRANT que le fort achalandage à l’intersection de la
route 344 et du rang Sainte-Sophie provoque régulièrement des difficultés
d’accès pour les usagers en provenance du rang Sainte-Sophie voulant
s’engager sur la route 344;
CONSIDÉRANT que les demandes antérieures de la Municipalité
d’Oka pour l’installation de feux de circulation ou d’un carrefour giratoire à
cette intersection ont toutes été refusées dans le passé par le ministère
des Transports du Québec (MTQ);
CONSIDÉRANT que la juridiction de la route 344 relève du
ministère des Transports du Québec,
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 présente une demande au ministère des
Transports du Québec afin d’implanter des traverses aux intersections
des rues Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame et Saint-André,
Notre-Dame et Olier, Notre-Dame et Lefebvre ainsi qu’en face du 2083,
chemin d’Oka;
QUE ce Conseil présente également une demande au ministère
des Transports du Québec afin que la Municipalité puisse installer des
balises flexibles centrales de marque Develotech à chacune desdites
traverses incluant aussi celle de l’intersection Notre-Dame et SaintJacques, selon les spécifications du ministère des Transports;
QUE ce Conseil demande au MTQ l’implantation de deux
nouveaux arrêts en direction est et ouest, sur la route 344 à l’intersection
du rang Sainte-Sophie;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
des services techniques.
ADOPTÉE
Rapport mensuel pour le service des travaux publics
La conseillère Joëlle Larente présente le rapport mensuel pour le service

des travaux publics pour le mois de mai 2021.
2021-06-180

Autorisation au maire et au directeur général de signer la convention
pour l'octroi d'une subvention afin de réaliser le projet de réparation
et de mise aux normes des infrastructures en captation et de
distribution d'eau potable situées à l'intérieur du parc national d'Oka
CONDISÉRANT la demande de cession de propriété en faveur de
la Municipalité d'Oka des installations de production et de distribution
d'eau potable appartenant au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs situées dans le parc national d'Oka aux termes des
résolutions 2019-03-104 et 2021-03-85;
CONSIDÉRANT l'acte de cession et de permission d'occupation à
intervenir entre le ministre des Transports du Québec, la Municipalité
d'Oka et le ministre des Forêts, de la Faune et des parcs (MFFP) pour la
cession desdites installations;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d'Oka a demandé une
participation financière au MFFP de 250 000 $ pour la cession des
équipements, de même que pour la réfection de ceux-ci ou de
participation dans l'aménagement de nouveaux équipements aux termes
de la résolution 2019-03-104;
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et le
directeur général, M. Charles-Élie Barrette, à signer, pour et au nom de la
Municipalité d'Oka, la convention pour l’octroi d’une subvention de
250 000 $ dans le but de réaliser le projet de rénovation et de mise aux
normes des infrastructures en captation et de distribution d’eau potable
situées à l’intérieur du parc national d’Oka à intervenir ainsi que tout
document donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE

2021-06-181

Inscription de la Municipalité à la Fête des voisins 2021
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’Oka de s’inscrire et
de faire la promotion de la Fête des voisins qui se tiendra le 5 juin
prochain;
CONSIDÉRANT que la Fête des voisins contribue au
rapprochement des voisins et au développement d’un esprit de voisinage
chaleureux;
CONSIDÉRANT qu’une Fête des voisins peut être tenue dans la
rue, un parc, une cour de maison ou tout autre lieu extérieur;
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’inscription de la Municipalité d’Oka à la
Fête des voisins qui se tiendra dans les villes et municipalités du Québec
le 5 juin 2021.
QUE ce Conseil invite ses citoyens à profiter de cette journée pour

socialiser, bien évidemment dans le respect des mesures sanitaires.
ADOPTÉE
2021-06-182

Octroi d'un contrat à Armand Dagenais et Fils inc. pour
l'aménagement de deux dalles en béton pour l'installation de deux
tables de ping-pong au montant de 17 900 $ plus les taxes
applicables
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'aménager deux dalles de
béton pour accueillir les deux tables de ping-pong, l'une pour le parc
Optimiste et l’autre pour le parc David Saint-Jacques;
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de
trois (3) fournisseurs pour l’aménagement des deux dalles en béton;
CONSIDÉRANT qu’un seul fournisseur a soumis un prix, soit
Armand Dagenais et Fils inc.;
Sur la proposition de Mme Stéphanie Larocque, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil octroi un contrat à Armand Dagenais et fils inc.
pour l’aménagement de deux dalles en béton pour accueillir les tables de
ping-pong du parc Optimiste et du parc David Saint-Jacques au montant
de 17 900 $ plus les taxes applicables;
QUE cette dépense soit affectée à l'excédent de fonctionnement
non-affecté;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la
responsable du service des loisirs et culture.
ADOPTÉE

2021-06-183

Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture
de recourir à un appel d’offres public pour la fourniture et
l'installation du matériel de sonorisation, vidéo, éclairage et
interconnexions - Salle multifonctionnelle
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire procéder à un appel
d’offres public pour la fourniture et l'installation du matériel de
sonorisation, vidéo, éclairage et interconnexions pour la salle
multifonctionnelle;
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 la responsable du service des loisirs et
de la culture de recourir à un appel d’offres public pour la fourniture et
l'installation du matériel de sonorisation, vidéo, éclairage et
interconnexions pour la salle multifonctionnelle;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la
responsable du service des loisirs et de la culture.
ADOPTÉE

2021-06-184

Autorisation à Mme Marie-Ève Maillé, responsable du service des
loisirs et de la culture, et Mme Stéphanie Bellemare, adjointe à la
responsable du service des loisirs et de la culture, à signer les
demandes de permis de réunion destinées à la Régie des alcools,
des courses et des jeux
d’Oka;
salles;

CONSIDÉRANT les festivités organisées par la Municipalité
CONSIDÉRANT que la Municipalité offre le service de location de

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis d’alcool doit être
acheminée à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans le cadre
des festivités organisées par la Municipalité d’Oka;
CONSIDÉRANT que les locataires des salles doivent faire une
demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux s’ils désirent
vendre ou servir de la boisson alcoolisée et que la Municipalité d’Oka doit
déclarer à la Régie que l’endroit satisfait aux exigences en matière de
sécurité dans les édifices publics;
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise Mme Marie-Ève Maillé, responsable du
service des loisirs et de la culture, et Mme Stéphanie Bellemare, adjointe
à la responsable du service des loisirs et de la culture, à signer, pour et
au nom de la Municipalité d’Oka, les demandes de permis de réunion à la
Régie des alcools, des courses et des jeux.
ADOPTÉE
2021-06-185

Versement d'une aide financière à Office régional d’habitation du lac
des Deux-Montagnes (ORH) au montant de 200 $
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l'Office régional
d’habitation du lac des Deux-Montagnes (ORH) pour améliorer
l'aménagement extérieur, pour l’achat de terre, de fleurs et boîtes à fleurs;
CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable du service
des loisirs et de la culture datée du 22 avril 2021;
Sur la proposition de Mme Stéphanie Larocque, 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 200 $ à l'Office régional d’habitation du lac des Deux-Montagnes
(ORH) pour financer améliorer l'aménagement extérieur, achat de terre,
de fleurs et boîtes à fleurs suivant la recommandation de la responsable
du service des loisirs;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement.
ADOPTÉE
Rapport mensuel pour le service des communications et du
tourisme

La conseillère Stéphanie Larocque présente le rapport mensuel
pour le service des travaux publics pour le mois de juin 2021.
2021-06-186

Autorisation à la responsable des communications et du tourisme à
signer un contrat de services d’une durée de 5 ans avec l’entreprise
Anekdote pour la mise en place de l’application mobile « Anekdote »
au montant de 1 056 $ plus les taxes applicables pour la conception
et diffusion la première année et un montant annuel 138,24 $ plus les
taxes applicables pour les 4 années
CONSIDÉRANT que l’année 2021 est une année de référence
historique pour la Municipalité d’Oka puisque la Mission du Lac des DeuxMontagnes, à l’origine de la fondation de la Municipalité, a été établie
en 1721;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite célébrer ses
3 siècles d’histoire et de culture par la réalisation de projets
commémoratifs, dont la création d’une application mobile pour mettre en
ligne un circuit interactif guidé par GPS afin de faire connaître ses points
d’intérêts historiques (église, presbytère, Mairie, quai, Abbaye d'Oka,
etc.);
CONSIDÉRANT que les entreprises « Anekdote » et « L'Aire de
jeu inc. » se spécialisent dans la diffusion de circuits touristiques par la
technologie GPS des appareils mobiles;
CONSIDÉRANT que le service des communications et du
tourisme a mené une analyse des offres de services pour une durée de
5 ans, dont les frais sont répartis comme suit :
ANEKDOTE : 1 608,96 $ plus les taxes applicables pour 5 ans
Frais de conception + 1 an de diffusion : 1 056 $
Incluant la production de contenu multimédia pour 12 Anekdotes
Voix numérique multilingue
Frais annuels (138,24 $ / an)* : 552, 96 $ pour 4 années
supplémentaires
*Tarif conditionnel à un contrat de 5 ans
L’AIRE DE JEU INC. : 6 230 $ plus les taxes applicables pour
5 ans
Frais de conception + 2 ans de diffusion (français) : 3 400 $
Frais de conception + 2 ans de diffusion (anglais) : 1 360 $
Incluant la production d’une bannière promotionnelle (valeur de
500 $)
N’inclut pas la production de contenu multimédia pour 12 Balado
découverte
Frais annuels français (440 $ / an) : 1 320 $ pour 3 années
supplémentaires
Frais annuels anglais (50 $ / an) : 150 $ pour 3 années
supplémentaires
CONSIDÉRANT que l’offre d’Anekdote est la moins coûteuse;
Sur la proposition de Mme Stéphanie Larocque, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE ce Conseil autorise la responsable des communications et du
tourisme à signer le contrat de services d’une durée de 5 ans avec
l’entreprise Anekdote pour la mise en place de l’application mobile
« Anekdote » au montant de 1 056 $ plus les taxes applicables pour la
conception et diffusion la première année et un montant annuel
de 138,24 $ plus les taxes applicables pour les 4 années suivantes
(diffusion de circuit touristique de type balado dans le cadre du 3 siècles

d’histoire et de culture;
QUE ces
fonctionnement;

dépenses

soient

affectées

aux

activités

de

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la
responsable du service des communications et du tourisme.
ADOPTÉE
2021-06-187

Embauche de deux préposés au bureau d'accueil touristique pour la
saison 2021
CONSIDÉRANT les besoins en matière de tourisme pour le
bureau d’accueil touristique;
CONSIDÉRANT que le processus d’embauche et le mandat de
supervision sont confiés à Tourisme Basses-Laurentides par l’entremise
d’une entente de gestion aux termes de la résolution 2021-03-90;
Sur la proposition de M. Jules Morin, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents,
QUE ce Conseil autorise le directeur général à procéder à
l’embauche des deux candidats retenus pour les postes de préposés au
bureau d’accueil touristique saison estivale 2021, à savoir MM. Sebastian
Jos Herrera-Ramirez et Simon Caron-Rocque, et ce, à compter du
2 juin 2021 jusqu’au 11 octobre 2021.
ADOPTÉE

2021-06-188

Dépôt du rapport annuel 2020 du service de la sécurité incendie
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte le dépôt du rapport annuel 2020 du
service de la sécurité incendie de la Municipalité d’Oka.
ADOPTÉE
Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2021-232 modifiant le
Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement et applicable par la Sûreté du Québec
Le conseiller Steve Savard donne avis qu’il sera soumis pour
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement
numéro 2021-232 modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec afin
d’ajouter des panneaux d’arrêt sur la rue de L’Annonciation à l'intersection
de la rue des Cèdres, sur la rue Sainte-Anne au coin de la rue des Anges
et sur la rue des Anges au coin de la rue Sainte-Anne.
Présentation du Règlement numéro 2021-232 modifiant le Règlement
numéro 2002-29 concernant la circulation et le stationnement et
applicable par la Sûreté du Québec
Le conseiller Steve Savard présente le règlement numéro 2021-232
modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement et applicable par la Sûreté du Québec.
Le présent règlement a pour objet de modifier le Règlement concernant la

circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec afin
d'ajouter des panneaux d’arrêt sur la rue de L’Annonciation du côté est et
du côté ouest de la rue des Cèdres, sur la rue Sainte-Anne du côté ouest
au coin de la rue des Anges et sur des Anges du côté nord au coin de la
rue Sainte-Anne.
2021-06-189

Dépôt du projet de règlement numéro 2021-232 modifiant le
Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement et applicable par la Sûreté du Québec
CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de
règlement numéro 2021-232 modifiant le Règlement numéro 2002-29
concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du
Québec à la présente séance;
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement
numéro 2021-232 modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie
du projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et,
par conséquent, renoncent à sa lecture.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-232
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-29 CONCERNANT LA
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU l’adoption du Règlement numéro 2002-29 concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec le
5 août 2002;
ATTENDU QU’il y a lieu d’y apporter des modifications audit Règlement
afin d’ajouter des panneaux d’arrêt sur la rue de L’Annonciation du côté
est et du côté ouest de la rue des Cèdres, sur la rue Sainte-Anne du côté
ouest au coin de la rue des Anges et sur des Anges du côté nord au coin
de la rue Sainte-Anne;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment
donné par le conseiller _____________ lors d’une séance ordinaire tenue
le _______________;
ATTENDU la présentation et le dépôt du présent règlement lors de la
séance ordinaire tenue le ________;
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller_________, il est résolu à l’unanimité des
conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2020-232 modifiant le Règlement
numéro 2002-29 concernant la circulation et le stationnement et
applicable par la Sûreté du Québec, et qu’il soit statué et décrété par
règlement ce qui suit :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

ANNEXE 1 – PANNEAUX D’ARRÊT

Ajouter les arrêts obligatoires suivants dans l’annexe 1 :
Après Des Anges (rue) du côté sud au coin de la rue St-Martin :
« des Anges (rue)

du côté nord au coin de la rue SainteAnne

Après L’Annonciation (rue) du côté est de la rue Saint-Jacques :
« L’Annonciation (rue)

du côté ouest de la rue des Cèdres

L’Annonciation (rue)

du côté est de la rue des Cèdres ».

Après Ste-Anne (rue) du côté est au coin de la rue St-Michel :
« Sainte-Anne (rue)
ARTICLE 3

du côté ouest au coin de la rue des
Anges ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
_____________________.
Pascal Quevillon
Maire
Charles-Élie Barrette
Directeur général
2021-06-190

Adoption du plan de mise en œuvre local et du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) révisé
CONSIDÉRANT que la MRC Deux-Montagnes a l’obligation
d’élaborer un schéma de couverture de risques en matière de sécurité
incendie;
CONSIDÉRANT le protocole d’entente intervenu entre le Conseil
de la MRC et le ministre de la Sécurité publique relativement à
l’établissement d’un tel schéma en conformité avec les dispositions de la
Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S.-3.4);
CONSIDÉRANT que la MRC a procédé à un recensement et à
une évaluation des risques d’incendie, des moyens, des mesures et des
ressources à déployer dans l’horizon de mise en œuvre dudit plan
d’actions faisant partie intégrante du schéma de couverture de risques;
CONSIDÉRANT que cet imposant exercice de réflexion, animé
par le chargé de projets en sécurité incendie, a notamment nécessité tout
au long de l’exercice une mobilisation importante des membres du comité
technique, des directeurs des services incendie locaux et des élus locaux;
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques reflète
les consensus dégagés par l’ensemble des partenaires impliqués en
matière d’orientation à privilégier, d’objectifs de protection optimale à
atteindre et de stratégies à déployer pour satisfaire les objectifs énoncés;

CONSIDÉRANT que l’article 16 de la Loi susmentionnée, prévoit
que chaque municipalité locale concernée doit adopter, par résolution,
son plan de mise en œuvre avant que le schéma de couverture de
risques de la MRC ne soit analysé pour fins d’attestation par les autorités
du ministère;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a pris connaissance du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC
de Deux-Montagnes;
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 adopte sur la recommandation du directeur du
service de sécurité incendie, le plan de mise en œuvre local et le schéma
de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) révisé qui s’y
rattachent;
QUE ce Conseil informe le ministère de la Sécurité publique ainsi
que la MRC Deux-Montagnes que la Municipalité d’Oka est en accord
avec le plan de mise en œuvre prévu au schéma en ce qui concerne son
territoire et qu'elle s'engage, dans la mesure du possible, à le respecter et
à le réaliser dans l'échéancier prévu à cet effet.
ADOPTÉE
2021-06-191

Comité de suivi de la Politique municipalité amie des aînés (MADA) Nomination de M. Jules Morin, conseiller du district de la Rive
Sur la proposition de Mme Joëlle Larente, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil désigne M. Jules Morin, conseiller municipal du
district de la Rive, à titre de substitut au siège réservé au représentant du
dossier des « Aînés » de la Municipalité au sein du comité de suivi du
plan d'action de la Politique municipalité amie des aînés (MADA).
ADOPTÉE

2021-06-192

Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au
7 juin 2021 sous le thème « Une société plus inclusive, un geste à la
fois
CONSIDÉRANT qu’au Québec, plus d’un million de personnes ont
une incapacité significative et persistante les rendant susceptibles de
rencontrer des obstacles dans la réalisation de leurs activités de tous les
jours;
CONSIDÉRANT que dans bien des situations, les personnes
handicapées pourraient accomplir la même activité qu’une personne sans
incapacité, pourvu que les obstacles aient été éliminés;
CONSIDÉRANT que la vingt-cinquième édition de la Semaine
québécoise des personnes handicapées met en lumière les défis encore
présents et les actions à poser pour rendre notre société plus inclusive;
CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec ainsi que les
citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce
sens pour permettre aux personnes handicapées de participer pleinement
à la vie en société;

Sur la proposition de M. Pascal Quevillon, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil participe à la Semaine québécoise des personnes
handicapées et invite la population à s’y impliquer.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre la période de questions relative à l’ordre
du jour à 21 h 02.
Les questions posées au Conseil concernent :
•
•
•
•
•
•

La tragédie de Kamloops en Colombie-Britannique;
L’état de la situation quant à la poursuite du Conseil Mohawk
de Kanesatake contre la Municipalité d’Oka;
La coupe d'arbres sur les terrains privés, dont notamment les
arbres dans la Pinède en haut de la rue de L’Annonciation;
La vue de la baie vitrée de la salle multifonctionnelle;
À savoir si une opinion juridique a-t-elle été demandée
concernant le règlement 2016-149-15;
Historique du dossier de M. Gollin.

N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à
21 h 29.
2021-06-193

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Mme Stéphanie Larocque, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents,
QUE cette séance soit levée.

ADOPTÉE

Pascal Quevillon
Maire

Charles-Élie Barrette
Directeur général

Je, Pascal Quevillon, maire, atteste que la signature du présent
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

Pascal Quevillon
Maire

