PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
Mardi 16 novembre 2021
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité d’Oka tenue à la salle des
Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste à Oka, et en Web diffusion, à 19 h, à
laquelle sont présents :
Monsieur le maire Pascal Quevillon
Les conseillères et les conseillers,
Karine Bouchard
Cécile Desnoyers
Jérémie Bourque
Philippe Aubin-Steben
Steve Savard
Yannick Proulx
Sont également présents :
Le directeur général, M. Charles-Élie Barrette
L’attachée d’administration à la direction générale et au cabinet du maire,
Mme Annick Mayer
La directrice des finances, Mme Annie Chardola
La
responsable
des
communications
et
du
tourisme,
Mme Colette Beaudoin
La participation citoyenne dans la salle et via le Web diffusion est au
nombre de 26 personnes.
Ouverture de la séance ordinaire du 16 novembre 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 :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Remerciement aux citoyens et à tous les candidats concernant
l'élection et la campagne électorale (Participation citoyenne
de 50,4 %);
Port du nœud papillon pour la journée de la sensibilisation au
cancer de la prostate le Noeudvembre;
Suivi du dossier de la construction de la salle
multifonctionnelle;
Bonne santé financière de la Municipalité, on peut s’attendre à
un surplus de plus 1,4 M$;
Dommages au parc Optimiste causés par des VHR;
Modification du Règlement 2002-29 concernant la circulation
et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin de
modifier diverses dispositions dont l’implantation d’une zone
de débarcadère de 15 minutes à la descente de bateau, une
zone de débarcadère de 15 minutes devant le 18 au 22, rue de
L’Annonciation, des interdictions de stationnement des deux
côtés de la rue des Cèdres devant la caserne d’incendie et des
panneaux d’arrêt à l’intersection de la rue de la Marina et de la
rue du Hauban;
Dossier concernant le transport en commun l'Express d'Oka;
Poursuite de M. Grégoire Gollin;
Plainte de M. Gélinas à la Commission d'accès à l'information.

Les membres du Conseil, M. Jérémie Bourque, Mme Karine
Bouchard, M. Philippe Aubin-Steben, Mme Cécile Desnoyers, M. Steve
Savard et M. Yannick Proulx désirent prendre la parole afin de remercier
les citoyens de leurs districts respectifs pour leur soutien.
La conseillère Cécile Desnoyers déclare au Conseil un intérêt
indirect concernant l’item 8.4 de l’ordre du jour.
2021-11-307

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, 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 16 NOVEMBRE 2021
1.
1.1
1.2
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.
6.
6.1

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance ordinaire du 16 novembre 2021
Point d'information générale du maire, M. Pascal Quevillon
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
PROCÈS-VERBAUX
Dépôt du procès-verbal de correction du 2 novembre 2021
concernant la résolution 2021-09-286
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 5 octobre 2021
CORRESPONDANCE
Centre de services scolaire des Mille-Îles - Service de
l'organisation scolaire et du transport
Consultation - Cadre d'organisation scolaire 2022-2025
Commission de protection du territoire agricole du
Québec
• Présentation du Plan stratégique 2021-2025 de la
CPTAQ
• Rapport annuel de gestion 2020-2021
Ministère des Transports du Québec
Accusé de réception de notre résolution 2021-10-305
adoptée à la séance du 5 octobre 2021 relative à une
demande de reconfiguration du marquage au sol et de
l'installation d'un feu clignotant à l'intersection de la rue GuyRacicot et de la route 344
Mouvement d'action régional en environnement
(MARE) et Regroupement écocitoyen de Sainte-Marthesur-le-Lac (RECMSLL)
Transmission d'un communiqué adressé à la MRC de DeuxMontagnes lui demandant d'intensifier ses efforts de
protection des milieux naturels
MRC de Deux-Montagnes
Adoption du schéma de couverture de risques révisé et son
entrée en vigueur
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU
JOUR
ADMINISTRATION ET FINANCES
Comptes payés et à payer

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2021236 modifiant le Règlement numéro 2016-147 décrétant les
règles de contrôle et de suivis budgétaires afin d'y modifier
diverses dispositions (certaines définitions, utilisation du bon
de commande et ajout du poste d'adjoint à la responsable du
service des loisirs et de la culture pouvant dépenser au nom
de la Municipalité)
Présentation du Règlement numéro 2021-236 modifiant le
règlement 2016-147 décrétant les règles de contrôle et de
suivis budgétaires afin d'y modifier diverses dispositions
(certaines définitions, utilisation du bon de commande et
ajout du poste d'adjoint à la responsable du service des
loisirs et de la culture pouvant dépenser au nom de la
Municipalité)
Dépôt du projet de règlement 2021-236 modifiant le
règlement 2016-147 décrétant les règles de contrôle et de
suivis budgétaires afin d'y modifier diverses dispositions
(certaines définitions, utilisation du bon de commande et
ajout du poste d'adjoint à la responsable du service des
loisirs et de la culture pouvant dépenser au nom de la
Municipalité)
Adjudication pour l’émission de billets au montant de
937 300 $ à la suite des demandes de soumissions
publiques pour les règlements d'emprunts suivants :
2015-132 : Règlement
d’emprunt
numéro 2015-132
décrétant un emprunt de 364 920 $ pour des
travaux d’aménagement d’un sentier cyclable
entre Oka – Mont-Saint-Hilaire (refinancement
61 280 $)
2015-133 : Règlement
d’emprunt
numéro 2015-133
décrétant un emprunt de 555 850 $ pour
l’acquisition d’un camion autopompe/citerne et
ses équipements pour le service incendie
(refinancement 407 950 $)
2018-184 : Règlement décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 1 550 000 $
relatifs à des travaux d’infrastructures, des
bâtiments municipaux, des bâtiments de loisirs
et
d’acquisition
d’équipements
roulants
(Parapluie #2) (financement pour un montant de
2 415 $ pour un terme de 10 ans)
2019-211 : Règlement décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 1 665 500 $
relatifs à des travaux aux infrastructures et
bâtiments municipaux et à des acquisitions de
véhicules et d’équipements divers (Parapluie
#3) (financement pour un montant de 40 950 $
pour un terme de 10 ans et 213 500 $ pour un
terme de 20 ans)
2020-216 : Règlement 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 (financement pour un montant de
211 205 $ pour un terme de 15 ans)
Résolution de concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par billets au montant de
937 300 $ qui sera réalisé le 23 novembre 2021 pour les
règlements d'emprunt suivants :
2015-132 : Règlement
d’emprunt
numéro 2015-132
décrétant un emprunt de 364 920 $ pour des
travaux d’aménagement d’un sentier cyclable
entre Oka – Mont-Saint-Hilaire (refinancement
61 280 $)

6.7

6.8
6.9
6.10
7.
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

2015-133 : Règlement d’emprunt numéro 2015-133
décrétant un emprunt de 555 850 $ pour
l’acquisition d’un camion autopompe/citerne et
ses équipements pour le service incendie
(refinancement 407 950 $)
2018-184 : Règlement décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 1 550 000 $
relatifs à des travaux d’infrastructures, des
bâtiments municipaux, des bâtiments de loisirs
et
d’acquisition
d’équipements
roulants
(Parapluie #2) (financement pour un montant de
2 415 $ pour un terme de 10 ans)
2019-211 : Règlement décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 1 665 500 $
relatifs à des travaux aux infrastructures et
bâtiments municipaux et à des acquisitions de
véhicules et d’équipements divers (Parapluie
#3) (financement pour un montant de 40 950 $
pour un terme de 10 ans et 213 500 $ pour un
terme de 20 ans)
2020-216 : Règlement 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 (financement pour un montant de
211 205 $ pour un terme de 15 ans)
Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des
applications avec PG Solutions inc. pour un montant total de
29 262 $ plus les taxes applicables (logiciels Syged –
gestion documentaire et du conseil, Immonet (UEL) –
évaluation en ligne, Territoire – service de l’urbanisme,
MegaGest – service des finances et modernisation de la
suite MegaGEst)
Paiement de la quote-part 2021 pour le transport collectif à la
MRC de Deux-Montagnes au montant total de 50 426 $
Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier quant à
l’embauche d’une commis à la bibliothèque, temporaire,
temps partiel
Dossier de l'employé no 04-0617
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Rapport mensuel du service de l'urbanisme et de
l'environnement
Demandes d’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale :
• D-124, rue de L’Annonciation (lot 5 700 736, matricule
5836-72-0465) : une nouvelle construction unifamiliale
isolée
• 194, rue des Pins (lot 5 700 574, matricule 5836-616307) : la rénovation du bâtiment principal
• 68, rue Saint-Jean-Baptiste (lot 5 700 884, matricule
5935-29-7597) : une nouvelle construction unifamiliale
isolée
Demande de dérogation mineure pour le 89A, rang SainteSophie
(lot
6 159 947,
matricule
6241-12-4076) :
empiétement en marge latérale
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
Octroi d'un contrat à l'entreprise Arbressence inc. pour la
collecte porte à porte de retailles de cèdres pour l’année
2022 au montant de 1 083,89 $ plus les taxes applicables

7.6
7.7

8.
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

9.
9.1

10.
11.
12.
12.1

12.2

Octroi d'un contrat à l'entreprise Arbressence inc. pour la
collecte porte à porte des sapins de Noël pour 2022 au
montant de 1 979,08 $ plus les taxes applicables
Autorisation au directeur général de signer tout document
aux fins de dépôt et d’enregistrement cadastral du lot
6 437 097 (Projet d’acquisition du lot 6 437 097 et de bail
d’occupation du domaine hydrique - Rampe de mise à l’eau)
- Amendement de la résolution 2021-09-272
TRAVAUX PUBLICS
Rapport mensuel du service des travaux publics
Acceptation définitive des travaux de remplacement de
l’égout pluvial sur la rue des Pins entre la rue Lefebvre et la
rue Notre-Dame réalisés par l'entreprise Excavation
J.P.M 2012 inc. suivant l'appel d’offres public 2020-05
Acceptation provisoire des travaux de pavage du rang SaintIsidore réalisés par l'entreprise LEGD inc. suivant l'appel
d’offres public 2021-03
Octroi d'un contrat à l’entreprise Alain Laviolette paysagiste
pour le déneigement du stationnement et de la patinoire du
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais pour la
saison hivernale 2021-2022 au montant de 2 365 $ plus les
taxes applicables (1 demande de prix)
Octroi d'un contrat à Inter clôtures Sentinelle pour l’achat et
l’installation d’une clôture pour le parc situé à l’intersection
de la rue des Anges et Sainte-Anne au montant de 10 590 $
plus les taxes applicables (2 demandes de prix)
HYGIÈNE DU MILIEU
Dépôt des rapports d'analyse de la vulnérabilité des
puits PP-1 et PP-97 et du site de prélèvement d'eau de
surface alimentant en eau potable la Municipalité d'Oka,
réalisés par la firme TechnoRem suivant l'appel d'offres
public 2020-19
LOISIRS ET CULTURE
Aucun
COMMUNICATIONS ET TOURISME
Aucun
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2021237 modifiant le règlement 2002-29 concernant la circulation
et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin
de modifier diverses dispositions (implanter une zone de
débarcadère de 15 minutes à la descente de bateau et une
zone de débarcadère de 15 minutes devant le 18 au 22, rue
de L’Annonciation, implanter des interdictions de
stationnement des deux côtés de la rue des Cèdres devant
la caserne d’incendie et des panneaux d’arrêt à l’intersection
de la rue de la Marina et de la rue du Hauban
Présentation du Règlement numéro 2021-237 modifiant le
règlement 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin de
modifier diverses dispositions (implanter une zone de
débarcadère de 15 minutes à la descente de bateau et une
zone de débarcadère de 15 minutes devant le 18 au 22, rue
de L’Annonciation, implanter des interdictions de
stationnement des deux côtés de la rue des Cèdres devant
la caserne d’incendie et des panneaux d’arrêt à l’intersection
de la rue de la Marina et de la rue du Hauban)
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12.4

12.5
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14.
15.
16.
2021-11-308

Dépôt du projet de règlement numéro 2021-237 modifiant le
règlement 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin de
modifier diverses dispositions (implanter une zone de
débarcadère de 15 minutes à la descente de bateau et une
zone de débarcadère de 15 minutes devant le 18 au 22, rue
de L’Annonciation, implanter des interdictions de
stationnement des deux côtés de la rue des Cèdres devant
la caserne d’incendie et des panneaux d’arrêt à l’intersection
de la rue de la Marina et de la rue du Hauban)
Octroi d'un contrat à GBN Aménagement véhiculaire pour la
transformation du camion de l'hygiène du milieu en véhicules
d'urgences au montant de 6 720,99 $ plus les taxes
applicables (2 demandes de prix)
Demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité dans
le cadre du projet d’étude de faisabilité analysant la
possibilité et la viabilité économique et technique d’un projet
de coopération intermunicipal pour l'optimisation des
services de sécurité incendie de la MRC de DeuxMontagnes
AFFAIRES DU CONSEIL
Adhésion au service de transport en commun sous l’égide de
l’Autorité régional de transport métropolitain (ARTM) et
d’EXO en remplacement de l'Express d'Oka
Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil
municipal pour l'année 2022
Inscription du conseil municipal à une formation en matière
d’éthique et de déontologie des élus au montant de 2 000 $
plus les taxes applicables auprès de la firme DHC avocats
Félicitations aux élus municipaux du territoire de la MRC de
Deux-Montagnes pour les Élections municipales 2021 du
7 novembre 2021
19 novembre, journée de sensibilisation au cancer de la
prostate « Noeudvembre »
Nomination d'un maire suppléant pour remplacer le maire en
cas d'absence
Demande au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) d’augmenter les effectifs
à la CPTAQ
AUTRES SUJETS
Aucun
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

Dépôt du procès-verbal de correction du 2 novembre 2021
concernant la résolution 2021-09-286
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE le ce Conseil accepte le dépôt du procès-verbal de correction
de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 relatif à la résolution
numéro 2021-09-286.
ADOPTÉE

2021-11-309

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 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 5 octobre 2021
soit adopté.
ADOPTÉE

Correspondance
1. Centre de services scolaire des Mille-Îles
Service de l'organisation scolaire et du transport Consultation - Cadre
d'organisation scolaire 2022-2025
2. Commission de protection du territoire agricole du Québec
Présentation du Plan stratégique 2021-2025 de la CPTAQ Rapport
annuel de gestion 2020-2021
3. Ministère des Transports du Québec
Accusé de réception de notre résolution 2021-10-305 adoptée à la
séance du 5 octobre 2021 relative à une demande de reconfiguration
du marquage au sol et de l'installation d'un feu clignotant à
l'intersection de la rue Guy-Racicot et de la route 344
4. Mouvement d'action régional en environnement (MARE) et
Regroupement
écocitoyen
de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
(RECMSLL)
Transmission d'un communiqué adressé à la MRC de DeuxMontagnes lui demandant d'intensifier ses efforts de protection des
milieux naturels
5. MRC Deux-Montagnes
Adoption du schéma de couverture de risques révisé et son entrée en
vigueur
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 21.
Les questions posées au Conseil concernent les items de l’ordre
du jour 4.2, 4.4 et 4.5.
Une citoyenne désire également féliciter les élus pour les élections
municipales.
N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions
à 19 h 36.
2021-11-310

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. Yannick Proulx, 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 16 novembre 2021 au montant
de 403 239,60 $, les factures payées au 16 novembre 2021 au montant
de 590 272,96 $ et les salaires nets du 13 octobre 2021, 27 octobre 2021
et 10 novembre 2021 (personnel et Conseil) au montant de 181 048,62 $
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
Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2021-236
modifiant le Règlement 2016-147 décrétant les règles de contrôle et
de suivis budgétaires afin d'y modifier diverses dispositions
La conseillère Cécile Desnoyers donne avis qu’il sera soumis pour
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement
numéro 2021-236 modifiant le Règlement 2016-147 décrétant les règles
de contrôle et de suivis budgétaires afin d'y modifier diverses dispositions
(certaines définitions, utilisation du bon de commande et ajout du poste
d'adjoint à la responsable du service des loisirs et de la culture pouvant
dépenser au nom de la Municipalité).
Présentation du Règlement numéro 2021-236 modifiant le règlement
2016-147 décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires
afin d'y modifier diverses dispositions
La conseillère Cécile Desnoyers présente le Règlement numéro 2021-236
modifiant le Règlement 2016-147 décrétant les règles de contrôle et de
suivis budgétaires.
Le présent règlement vise à apporter diverses modifications au règlement
numéro 2016-147 afin de faciliter le contrôle et le suivi budgétaire. Les
divers changements apportés sont les suivants :
•
•
•
•
2021-11-311

Ajout ou modification de certaines définitions;
Ajout du poste d’adjoint à la responsable du service des loisirs et de la
culture comme personne autorisée à dépenser et à contracter au nom
de la Municipalité;
Ajout d’une limite minimale pour l’utilisation obligatoire des bons de
commande;
Modifications diverses de certains articles conformément au modèle
de règlement du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Dépôt du projet de règlement numéro 2021-236 modifiant le
Règlement numéro 2016-147 décrétant les règles de contrôle et de
suivis budgétaires afin d'y modifier diverses dispositions
CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de
règlement numéro 2021-236 modifiant le Règlement numéro 2016-147
décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires afin d'y modifier
diverses dispositions;
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement numéro
2021-236 modifiant le Règlement numéro 2016-147 décrétant les règles
de contrôle et de suivis budgétaires afin d'y modifier diverses dispositions.
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 2021-236
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-147 DÉCRÉTANT LES
RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVIS BUDGÉTAIRES AFIN D’Y
MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications
au Règlement numéro 2016-147 concernant les règles de contrôle et de
suivis budgétaires afin :
•

d'ajouter ou de modifier certaines définitions;

•

d’ajouter l’adjoint à la responsable du service des loisirs et de la
culture comme personne autorisée à dépenser et à contracter au
nom de la Municipalité;

•

d’ajouter une limite minimale pour l’utilisation obligatoire des bons
de commande;

•

de procéder à des modifications administratives de certains articles
conformément au modèle de règlement du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment
donné par la conseillère Cécile Desnoyers lors d’une séance ordinaire
tenue le 16 novembre 2021;
ATTENDU la présentation et le dépôt du projet de règlement lors de la
séance ordinaire tenue le 16 novembre 2021;
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 _____________, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2021-236 modifiant le Règlement
numéro 2016-147 décrétant les règles de contrôle et de suivis
budgétaires afin d’y modifier diverses dispositions et qu’il soit statué et
décrété par ce 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 section « DÉFINITIONS » est modifiée par le remplacement de la
définition « Directrice générale » par la définition « Directeur général »,
comme suit :
« Directeur général »

Fonctionnaire principal que la municipalité
est obligée d’avoir et dont le rôle est
habituellement tenu d’office par le secrétairetrésorier en vertu de l’article 210 du Code
municipal du Québec.

ARTICLE 3
La section « DÉFINITIONS » est modifiée par l’ajout de la définition
« Greffier-trésorier » à la suite de la définition « Directeur général »
comme suit :

« Greffier-trésorier »

Officier que toute municipalité est obligée
d’avoir en vertu de l’article 179 du Code
municipal du Québec. Il exerce d’office la
fonction de directeur général en vertu de
l’article 210, sous réserve de l’article 212.2
qui prévoit la possibilité que les deux
fonctions soient exercées par des personnes
différentes.

ARTICLE 4
La section « DÉFINITIONS » est modifiée par le retrait du mot
« financier » de la définition « Exercice financier ».
ARTICLE 5
La section « DÉFINITIONS » est modifiée par l’abrogation de la définition
« Responsable d’activité budgétaire », comme suit :
« Responsable d’activité budgétaire »

Fonctionnaire ou employé
de
la
Municipalité
responsable
d’une
enveloppe budgétaire qui lui
a été confiée, laquelle
comprend toute enveloppe
budgétaire qui est sous la
responsabilité
d’un
subalterne direct.

ARTICLE 6
L’article 1.2 est modifié en remplaçant les mots « la directrice générale ou
tout autre officier municipal autorisé » par « le directeur général et greffiertrésorier » et le mot « appliquer » est remplacé par « suivre ».
ARTICLE 7
Le titre de l’article 3.1 est abrogé.
ARTICLE 8
Le tableau figurant à l’article 3.1 est remplacé par le tableau suivant :
FOURCHETTE

DE

0$

0$

0$

À

AUTORISATION REQUISE

EN GÉNÉRAL

DANS LE CAS
SPÉCIFIQUEDES
DÉPENSES OU
CONTRATS POUR
DES SERVICES
PROFESSIONNELS

1 000 $

Adjoint à la responsable Directeur
général
du service des loisirs et greffier-trésorier
de la culture

2 000 $

Attachée
général
d’administration à la Directeur
greffier-trésorier
direction générale et au
cabinet du maire

3 000 $

et

et

Directeur des services
techniques
Chef de service des
Directeur des travaux
travauxpublics
publics

Directeur
général
greffier-trésorier

et

0$

3 000 $

Directeur des services
Chef de service de techniques
l’hygiène du milieu
Directeur
général
et
greffier-trésorier

0$

3 500 $

Responsable
des
Directeur
général
communications et du
greffier-trésorier
tourisme

0$

5 000 $

Directrice des finances
Directeur du service de
la sécurité incendie
Directeur du service
général
d’urbanisme
et
de Directeur
greffier-trésorier
l’environnement
Responsable
des
loisirs et de la culture
Directeur des travaux
publics

0$

Directeur
10 000 $ services
techniques

0$

Directeur général
20 000 $ et greffiertrésorier

20 000 $ et plus

des

Conseil

Directeur
général
greffier-trésorier

Directeur
général
greffier-trésorier

et

et

et

et

Conseil

ARTICLE 9
L’article 3.1, alinéa 1), paragraphe c) est modifié par l’ajout des mots
« supérieure à 300 $ » à la suite des mots « Toute dépense… » et par
l’abrogation de la phrase suivante :
« Toute dépense doit être effectuée conformément à toutes lois et règles
d’adjudication decontrats ainsi qu’à toutes politiques en vigueur. »
ARTICLE 10
L’article 3.2 est modifié en remplaçant les mots « … en accord avec la
directrice générale/secrétaire-trésorière. » par les mots « … à l’intérieur
même d’un service ou, lorsque le virement budgétaire nécessite un
transfert budgétaire entre services, avec l’accord écrit du directeur
général et greffier-trésorier. ».
ARTICLE 11
Les articles 3.3 à 3.7 sont abrogés.
ARTICLE 12
La première phrase de l’article 4.1 est modifiée par le remplacement des
mots « de la secrétaire-trésorière et directrice générale » par les mots « du
directeur général et greffier-trésorier ».
La deuxième phrase de l’article 4.1 est modifiée par le remplacement des
mots « La secrétaire-trésorière et directrice générale » par les mots « Le
directeur général et greffier-trésorier ».

ARTICLE 13
Le texte de l’article 4.2 est remplacé par ce qui suit :
« Hormis le fait que les dépenses prévues au budget aient fait l’objet d’un
certificat du directeur général et greffier-trésorier ou de la directrice des
finances en début d’exercice, chaque responsable d’activité budgétaire,
ou le directeur général et greffier-trésorier ou la directrice des finances le
cas échéant, doit vérifier l’enveloppe budgétaire encore disponible avant
d’autoriser, ou faire autoriser par le Conseil, des dépenses en cours
d’exercice. Pour ce faire, on réfère aux registres comptables en vigueur
dans la Municipalité sinon au directeur général et greffier-trésorier luimême ou à la directrice des finances. »
ARTICLE 14
L’article 4.3 est modifié par le remplacement du numéro d’article « 3.1 »
par le numéro d’article « 3.2 ».
L’article 4.3 est modifié par le remplacement des mots « la secrétairetrésorière ou la directrice générale » par les mots « le directeur général et
greffier-trésorier ».
ARTICLE 15
L’article 4.5, alinéa 1) est modifié par le remplacement des mots « La
secrétaire-trésorière et directrice générale » par les mots « Le directeur
général et greffier-trésorier ».
La deuxième phrase de l’article 4.5, alinéa 1) est modifiée par le
remplacement du mot « Elle » par le mot « Il ».
L’article 4.5, alinéa 2) est modifié par le remplacement des mots « La
secrétaire-trésorière et directrice générale » par les mots « Le directeur
général et greffier-trésorier ».
ARTICLE 16
L’article 5.2 est modifié par le remplacement des mots « la secrétairetrésorière et directrice générale » par les mots « le directeur général et
greffier-trésorier ».
ARTICLE 17
Le texte de l’article 6.1 est remplacé par ce qui suit :
« Certaines dépenses sont de nature particulières, telles :
 les dépenses d’électricité, de chauffage et de télécommunication,
lesquelles sont payées sur réception de factures;
 les dépenses inhérentes à l’application des conventions collectives
ou reliées aux conditions de travail et au traitement de base;
 les engagements relatifs aux avantages sociaux futurs;
 les quotes-parts des régies intermunicipales et des organismes
supramunicipaux;
 les contributions nécessaires pour couvrir les déficits des
organismes inclus dans le périmètre comptable et la part des
déficits des partenariats auxquels participe la municipalité;
 les provisions et affectations comptables.
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque
responsable d’activité budgétaire concerné doit s’assurer que son budget
couvre les dépenses particulières dont il est responsable. Le greffiertrésorier de la municipalité doit s’assurer que les crédits nécessaires à
ces dépenses particulières sont correctement pourvus au budget. »

ARTICLE 18
L’article 6.3 est modifié par le remplacement des mots « la secrétairetrésorière et directrice générale » par les mots « le directeur général et
greffier-trésorier ».
L’article 6.3 est modifié à la deuxième phrase pour remplacer le mot
« Elle » par le mot « Il ».
ARTICLE 19
L’article 7.1, alinéa 1) est modifié par le remplacement des mots « à la
secrétaire-trésorière et directrice générale ou au comptable » par les mots
« au directeur général et greffier-trésorier ».
L’article 7.1, alinéa 1) est modifié par le remplacement du renvoi à l’article
« 3.1 » pour un renvoi à l’article « 3.2 ».
L’article 7.1, alinéa 2) est modifié par le remplacement des mots « la
secrétaire-trésorière et directrice générale » par les mots « le directeur
général et greffier-trésorier ».
ARTICLE 20
Le texte de l’article 7.2 est remplacé par ce qui suit :
« Tel que prescrit par l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le
directeur général et greffier-trésorier dépose, lors de la dernière séance
ordinaire du Conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où
le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états
comparatifs. Lors d’une année d’élection générale au sein de la
municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard lors de
la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de
siéger conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier
courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins
15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent
qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est
prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de
l’état et selon les renseignements dont dispose alors le directeur général
et greffier-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet
exercice. »
ARTICLE 21
L’article 7.3 est modifié par le remplacement des mots « la secrétairetrésorière » par les mots « le directeur général et greffier-trésorier ».
ARTICLE 22
L’article 8.1, alinéa 2) est modifié par le remplacement des mots « la
directrice générale » par les mots « le directeur général et greffiertrésorier ».
ARTICLE 23
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
2021-11-312

Adjudication pour l’émission de billets au montant de 937 300 $ à la
suite des demandes de soumissions publiques
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a demandé, à cet
égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et
de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission
de billets, datée du 23 novembre 2021, au montant de 937 300 $;
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la
vente de l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu
deux soumissions conformes, le tout selon l’article 1066 du Code
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée
en vertu de cet article :
1-

CAISSE DESJARDINS DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
51 000 $
51 800 $
53 200 $
54 400 $
726 900 $
Prix : 100,00000

2-

2.26000 %
2.26000 %
2.26000 %
2.26000 %
2.26000 %

2022
2023
2024
2025
2026

Coût réel : 2,26000 %

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
51 000 $
51 800 $
53 200 $
54 400 $
726 900 $
Prix : 98.55100

1.00000 %
1.40000 %
1.75000 %
1.95000 %
2.05000 %

2022
2023
2024
2025
2026

Coût réel : 2,34930 %

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique
que la soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DU LAC DES
DEUX-MONTAGNES est la plus avantageuse;
Sur la proposition de Mme Karine Bouchard, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
QUE la Municipalité d’Oka accepte l’offre qui lui est faite de
CAISSE DESJARDINS DU LAC DES DEUX-MONTAGNES pour son
emprunt par billets en date du 23 novembre 2021 au montant de
937 300 $ effectué en vertu des Règlements d’emprunts numéro 2015132, 2015-133, 2018-184, 2019-211 et 2020-216. Ces billets sont émis au
prix de 100.00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets,
échéant en série cinq (5) ans;

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires
préautorisés à celui-ci.
ADOPTÉE
2021-11-313

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par billets au montant de 937 300 $ qui sera réalisé le
23 novembre 2021
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la
Municipalité d’Oka souhaite emprunter par billets pour un montant total de
937 300 $ qui sera réalisé le 23 novembre 2021, réparti comme suit :
Règlements d’emprunt #
2015-132 (refinancement)
2015-133 (refinancement)
2018-184 (10 ans)
2019-211 (10 ans)
2019-211 (20 ans)
2020-216 (15 ans)

Pour un montant de $
61 280 $
407 950 $
2 415 $
40 950 $
213 500 $
211 205 $

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements
d’emprunts en conséquence;
CONSIDÉRANT que conformément au 1er alinéa de l’article 2 de
la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour
les fins de cet emprunt et pour les règlements d’emprunts numéro 2015132, 2015-133, 2018-184, 2019-211 et 2020-216, la Municipalité d’Oka
souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui
originalement fixé à ces règlements;
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka avait, le
15 novembre 2021, un emprunt au montant de 494 100 $, sur un emprunt
original de 626 700 $, concernant le financement des règlements
d’emprunts numéro 2015-133 et 2015-132;
CONSIDÉRANT que, en date du 15 novembre 2021, cet emprunt
n’a pas été renouvelé;
CONSIDÉRANT que l’emprunt par billets qui sera réalisé le
23 novembre 2021 inclut les montants requis pour ce refinancement;
CONSIDÉRANT qu’en conséquence et conformément au 2e alinéa
de l’article 2 précité, il y a lieu de prolonger l’échéance des règlements
d’emprunts numéro 2015-133 et 2015-132;
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du
préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit :
1.

Les billets seront datés du 23 novembre 2021;

2.

Les intérêts seront payables semi annuellement, le 23 mai
et le 23 novembre de chaque année;

3.

Les billets seront signés par le maire, M. Pascal Quevillon,
et le greffier-trésorier et directeur général, M. Charles-Élie
Barrette;

4.

Les billets, quant au capital, seront remboursés comme
suit :

2022
2023
2024
2025
2026
2026

51 000 $
51 800 $
53 200 $
54 400 $
55 600 $
671 300 $

(à payer en 2026)
(à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les
règlements d’emprunts numéros 2015-132, 2015-133, 2018-184, 2019211 et 2020-216 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 23 novembre 2021), au lieu
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l’emprunt.
QUE, compte tenu de l’emprunt par billets du 23 novembre 2021,
le terme originel des règlements d’emprunts numéro 2015-132 et 2015133 soit prolongé de 8 jours.
ADOPTÉE
2021-11-314

Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des
applications avec PG Solutions inc. pour un montant total de
29 262 $ plus les taxes applicables
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE ce Conseil autorise le renouvellement des contrats
d’entretien et de soutien des applications avec l’entreprise PG Solutions
inc., datés du 1er décembre 2021, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2022, pour les logiciels suivants, excluant les taxes
applicables :
Syged – gestion documentaire et du conseil
Immonet (UEL) – évaluation en ligne
Territoire – service de l’urbanisme
MegaGest – service des finances
Modernisation de la suite MegaGest

3 088 $
3 675 $
7 785 $
12 321 $
2 393 $

TOTAL

29 262 $

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la direction
du service des finances.
ADOPTÉE
2021-11-315

Paiement de la quote-part 2021 pour le transport collectif à la MRC
de Deux-Montagnes au montant total de 50 426 $
CONSIDÉRANT la quote-part à verser à la MRC de DeuxMontagnes pour l’année 2021 pour ses activités de fonctionnement en
lien avec le service de transport collectif l’Express d’Oka;
Sur la proposition de Mme Karine Bouchard, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE ce Conseil autorise le paiement de la quote-part 2021 pour le
transport collectif à la MRC de Deux-Montagnes au montant annuel de
50 426 $;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement.
ADOPTÉE

2021-11-316

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier quant à
l’embauche d’une commis à la bibliothèque, temporaire, temps
partiel
Sur la proposition de Mme Cécile Desnoyers, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents,
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soumet en pièces
jointes pour en faire partie intégrante, la liste comportant les embauches
effectuées selon le paragraphe d) de l’article 3.3 du Règlement décrétant
les règles de contrôle et de suivis budgétaires numéro 2016-147, pour
information au Conseil municipal et selon ce qui suit :
•

Loisirs et culture : Claudine Mainville à titre de commis à la
bibliothèque.
ADOPTÉE

2021-11-317

Dossier de l'employé no 04-0617
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE ce Conseil procède, à la suite de la recommandation du
directeur général, à une suspension disciplinaire sans solde de l’employé
numéro 04-0617, les 24 et 25 novembre 2021.
ADOPTÉE
Rapport mensuel du service de l'urbanisme et de l'environnement
Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel du
service de l’urbanisme et de l’environnement pour le mois d’octobre 2021.

2021-11-318

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 18 octobre 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
D-124, rue de
L’Annonciation
Lot : 5 700 736
Matricule : 5836-72-0465

Description
D’approuver la demande de
PIIA-2021-10-07
pour
une
nouvelle
construction
unifamiliale isolée
Les portes et fenêtres de la façade
avant, arrière et des façades
latérales seront de couleur noir;
Les fascias et soffites seront de
couleur charcoal;
Le revêtement de la façade avant
sera en brique Permacon de
couleur noir Rockland et sera en
revêtement d’acier pré-peint Mac –
Harrywood de couleur cèdre;
Le revêtement des façades
latérales et arrière sera de fibre de
bois pressé de marque Canexel de
couleur gris granite.
Conditionnellement à ce le
bardeau d’asphalte recouvrant
la toiture soit modifié pour une
couleur plus foncée que la
couleur Mystique gris ardoise
proposée, qu’une servitude de
droit de passage pour l’allé
asphaltée conjointe avec le
lot 5 700 735 soit notariée et
publiée avant la fin des travaux
et
que
les
cases
de
stationnement
soient
aménagées en marge et cour
avant droite.

2)

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

D’approuver la demande de
PIIA-2021-10-06
pour
la
rénovation du bâtiment principal

68,
rue
Saint-JeanBaptiste
Lot : 5 700 884
Matricule : 5935-29-7597

D’approuver la demande de
PIIA-2021-10-03
pour
une
nouvelle
construction
unifamiliale isolée

Le revêtement des façades avant,
arrière et latérales sera en vinyle
de marque Hardwood Valley II de
couleur Érable du Vermont.

Les portes et fenêtres de toutes les
façades seront de couleur blanc;
La toiture en tôle du garage
peinturé de couleur noir;
Les fascias et soffites de couleur
blanc;
Le revêtement de la façade avant
sera en bois de chez KWP couleur
gris rustique ainsi que de brique de
Techno-Bloc couleur gris platine;
Les poutres de bois seront faites
de bois naturel de couleur brun
rustique.
ADOPTÉE

2021-11-319

Demande de dérogation mineure pour le 89A, rang Sainte-Sophie
(lot 6 159 947, matricule 6241-12-4076) : empiétement en marge
latérale
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a analysé
lors de la réunion régulière tenue le 18 octobre 2021 la demande de
dérogation mineure DM-2021-10-01;
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. Jérémie Bourque, 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 DM2021-10-01 telle que recommandée par le Comité consultatif
d’urbanisme :
Immeuble visé

1)

89A, rang SainteSophie
Lot : 6 159 947
Matricule : 6241-124076

Nature et effet de la demande
La demande vise à autoriser, si elle est
acceptée, l’empiétement en marge latérale
gauche de la construction d’un bâtiment
agricole dont :
•
L’implantation de l’entrepôt agricole
projeté à une distance de 1,5 mètre
de la limite de la propriété latérale
gauche au lieu de 10 mètres.
Le tout, tel que prescrit par le Règlement
concernant le zonage numéro 2016-149.
ADOPTÉE

2021-11-320

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
CONSIDÉRANT l’avis de motion et l’adoption du premier projet de
règlement 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;
CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement
numéro 2016-149-16 à la séance du 1er juin 2021;
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE ce Conseil adopte le Règlement 2016-149-16 modifiant le
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de modifier la
grille des usages et normes RM-4.
ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149-16
MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO 2016149 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 1er juin 2021;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 1er juin 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 la proposition de M. Steve Savard, 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 16 novembre 2021.
Pascal Quevillon
Maire
Charles-Élie Barrette
Directeur général

ANNEXE 1

2021-11-321

Octroi d'un contrat à l'entreprise Arbressence inc. pour la collecte
porte-à-porte de retailles de cèdres pour l’année 2022 au montant
de 1 083,89 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire offrir à ses
citoyens la collecte porte-à-porte de retailles de cèdres;
CONSIDÉRANT l’offre de services soumise en septembre 2021
par l'entreprise Arbressence inc. pour la collecte porte-à-porte de retailles
de cèdres pour l’année 2022;

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 octroie un contrat à l'entreprise Arbressence inc.
pour la collecte porte-à-porte de retailles de cèdres pour l’année 2022 au
montant de 1 083,89 $ plus les taxes applicables;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement.
ADOPTÉE
2021-11-322

Octroi d'un contrat à l'entreprise Arbressence inc. pour la collecte
porte-à-porte des sapins de Noël pour 2022 au montant de 1 979,08 $
plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire offrir à ses
citoyens la collecte des arbres de Noël;
CONSIDÉRANT l’offre de services soumise en septembre 2021
par l’entreprise Arbressence inc. pour la collecte porte-à-porte des sapins
de Noël pour 2022;
Sur la proposition de Mme Cécile Desnoyers, 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 Arbressence inc.
pour la collecte porte-à-porte des sapins de Noël pour l’année 2022 au
montant de 1 979,08 $ plus les taxes applicables;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement.
ADOPTÉE

2021-11-323

Autorisation au directeur général de signer tout document aux fins
de dépôt et d’enregistrement cadastral du lot 6 437 097 (Projet
d’acquisition du lot 6 437 097 et de bail d’occupation du domaine
hydrique - Rampe de mise à l’eau) - Amendement de la
résolution 2021-09-272
CONSIDÉRANT l'autorisation donnée au directeur du service de
l'urbanisme et de l'environnement à signer tout document aux fins de
dépôt et d’enregistrement cadastral du lot 6 437 097 (Projet d’acquisition
du lot 6 437 097 et de bail d’occupation du domaine hydrique - Rampe de
mise à l’eau) aux termes de la résolution 2021-09-272;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'amender ladite résolution afin
d'autoriser le directeur général et non le directeur du service de
l'urbanisme et de l'environnement;
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil autorise le directeur général à procéder à la
délivrance des permis de lotissement pour la création du lot 6 437 097 et
de procéder au dépôt et à l’enregistrement desdits cadastres auprès du
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles;

QUE ce Conseil autorise le directeur général, M. Charles-Élie
Barrette, à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Oka, tous les
documents relatifs au lotissement, dépôt et enregistrement desdits
cadastres auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles,
ainsi que tout document donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE
Rapport mensuel du service des travaux publics
Le conseiller Jérémie Bourque présente le rapport mensuel du
service des travaux publics pour le mois d’octobre 2021.
2021-11-324

Acceptation définitive des travaux de remplacement de l’égout
pluvial sur la rue des Pins entre les rues Lefebvre et Notre-Dame
réalisés par l'entreprise Excavation J.P.M. 2012 inc. suivant l'appel
d’offres public 2020-05
CONSIDÉRANT l’acceptation provisoire des travaux aux termes
de la résolution 2020-12-390;
CONSIDÉRANT l’inspection finale réalisée le 23 septembre 2021
par le directeur des services techniques et le directeur des travaux publics
de la Municipalité d’Oka, le représentant de la firme BHP Conseils et le
représentant de l’entreprise Excavation J.P.M. 2012 inc.;
CONSIDÉRANT que Municipalité détient une retenue
de 41 220,56 $ plus les taxes applicables sur les travaux exécutés par
l’entreprise Excavation J.P.M. 2012 inc.;
CONSIDÉRANT que les travaux ont été exécutés à la satisfaction
de la Municipalité et qu’il y a lieu de procéder à l’acceptation définitive des
travaux de remplacement de l’égout pluvial sur la rue des Pins entre les
rues Lefebvre et Notre-Dame;
CONSIDÉRANT que la firme BHP Conseils a délivré, le
19 octobre 2021, le certificat de fin des travaux et le certificat de
paiement;
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 procède à l’acceptation définitive des travaux de
remplacement de l’égout pluvial sur la rue des Pins entre les rues
Lefebvre et Notre-Dame suivant l’appel d’offres public 2020-05;
QUE ce Conseil autorise le paiement de la retenue au montant
de 41 220,56 $ plus les taxes applicables à l’entreprise Excavation
J.P.M. 2012 inc.
ADOPTÉE

2021-11-325

Acceptation provisoire des travaux de pavage du rang Saint-Isidore
réalisés par l'entreprise LEGD inc. suivant l'appel d’offres
public 2021-03
CONSIDÉRANT la fin des travaux de pavage du rang SaintIsidore;

CONSIDÉRANT qu’une inspection conjointe a été réalisée par le
directeur des services techniques de la Municipalité d’Oka, un
représentant de la firme BSA Groupe Conseil et un représentant de
l'entreprise LEGD inc. le 26 août 2021;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’inspection, une liste des
déficiences comportant des éléments mineurs à finaliser a été dressée et
jointe au certificat de réception provisoire daté du 14 octobre 2021;
CONSIDÉRANT que les déficiences soulevées ont toutes été
corrigées par l’entrepreneur;
CONSIDÉRANT que lesdits travaux ont été exécutés à la
satisfaction de la Municipalité et qu’il y a lieu de procéder à l’acceptation
provisoire des travaux de pavage du rang Saint-Isidore;
Sur la proposition de Mme Karine Bouchard, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil procède à l’acceptation provisoire des travaux de
pavage du rang Saint-Isidore réalisés par l'entreprise LEGD inc. suivant
l’appel d’offres public 2021-03;
QUE ce Conseil autorise le versement de la retenue provisoire au
montant de 9 192,35 $ plus les taxes applicables;
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur
des services techniques.
ADOPTÉE
19 h 55, la conseillère Cécile Desnoyers déclare au Conseil un intérêt
indirect concernant l’item 8.4.
2021-11-326

Octroi d'un contrat à l’entreprise Alain Laviolette paysagiste pour le
déneigement du stationnement et de la patinoire du Centre
communautaire de la Pointe-aux-Anglais pour la saison
hivernale 2021-2022 au montant de 2 365 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au déneigement de la
patinoire et du stationnement du Centre communautaire de la Pointe-auxAnglais;
CONSIDÉRANT l'offre de services reçue de l’entreprise Alain
Laviolette paysagiste pour effectuer lesdits travaux de déneigement;
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 Alain Laviolette
paysagiste pour le déneigement du stationnement et de la patinoire du
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais pour la saison
hivernale 2021-2022 au montant de 2 365 $ plus les taxes applicables;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur
des services techniques.
ADOPTÉE

À 19 h 56, la conseillère Cécile Desnoyers participe à nouveau à la
présente séance du Conseil.
2021-11-327

Octroi d'un contrat à Inter clôtures Sentinelle pour l’achat et
l’installation d’une clôture pour le parc situé à l’intersection des rues
des Anges et Sainte-Anne au montant de 10 590 $ plus les taxes
applicables
CONSIDÉRANT la nécessité d’installer une clôture afin de
protéger contre les risques de chutes dans la zone de stabilisation des
rives;
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de
deux fournisseurs pour l’achat et l’installation d’une clôture pour le parc
situé à l’intersection des rues des Anges et Sainte-Anne;
CONSIDÉRANT que les deux (2) fournisseurs ont soumis un prix,
excluant les taxes applicables, à savoir :
Entreprises
Inter clôtures Sentinelle
Clôture Fortin

Prix soumis
10 590 $
13 660 $

CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de l’entreprise
Inter clôtures Sentinelle;
Sur la proposition de M. Philippe Aubin-Steben, 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 Inter clôtures
Sentinelle pour l’achat et l’installation d’une clôture pour le parc situé à
l’intersection des rues des Anges et Sainte-Anne au montant de 10 590 $
plus les taxes applicables;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur
des services techniques.
ADOPTÉE
2021-11-328

Dépôt des rapports d'analyse de la vulnérabilité des puits PP-1 et
PP-97 et du site de prélèvement d'eau de surface alimentant en eau
potable la Municipalité d'Oka, réalisés par la firme TechnoRem
suivant l'appel d'offres public 2020-19
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents,
QUE ce Conseil accepte pour dépôt les rapports d'analyse de la
vulnérabilité des puits PP-1 et PP-97 et du site de prélèvement d'eau de
surface alimentant en eau potable la Municipalité d'Oka, réalisés par la
firme TechnoRem suivant l'appel d'offres public 2020-19.
ADOPTÉE

Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro
2021-237 modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la
circulation et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec
afin de modifier diverses dispositions
Le conseiller Steve Savard donne avis qu’il sera soumis pour adoption
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2021-237
modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin de modifier
diverses dispositions (implanter une zone de débarcadère de 15 minutes
à la descente de bateau et une zone de débarcadère de 15 minutes
devant le 18 au 22, rue de L’Annonciation, implanter des interdictions de
stationnement des deux côtés de la rue des Cèdres devant la caserne
d’incendie et des panneaux d’arrêt à l’intersection de la rue de la Marina
et de la rue du Hauban).
Présentation du Règlement numéro 2021-237 modifiant le Règlement
numéro 2002-29 concernant la circulation et le stationnement
applicable par la Sûreté du Québec afin de modifier diverses
dispositions
Le conseiller Steve Savard présente le Règlement numéro 2021-237.
Le présent projet de règlement vise à améliorer la fluidité des manœuvres
d’arrimage à la descente de bateau par l’implantation d’une zone de
débarcadère sur la rue Saint-Jean-Baptiste, à établir une zone de
débarcadère pour le dépanneur situé sur la rue de L’Annonciation afin
d’en faciliter l’accès à la clientèle et aux camions de livraison, à implanter
une interdiction de stationnement des deux côtés de la rue des Cèdres
devant la caserne d’incendie afin de faciliter les manœuvres des camions
de pompier et autres véhicules d’urgence et à implanter des panneaux
d’arrêt à l’intersection de la rue de la Marina avec la rue du Hauban afin
d’améliorer la sécurité routière de ce secteur.
2021-11-329

Dépôt du projet de règlement numéro 2021-237 modifiant le
Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin de modifier
diverses dispositions
CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de
règlement numéro 2021-237 modifiant le Règlement numéro 2002-29
concernant la circulation et le stationnement applicable par la Sûreté du
Québec afin de modifier diverses dispositions à la séance ordinaire du
16 novembre 2021;
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 2021-237 modifiant le Règlement numéro 2002-29 concernant la
circulation et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin de
modifier diverses dispositions.
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 2021-237
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-29 CONCERNANT LA
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications
au Règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le
stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin :
•
•
•
•

d’implanter une zone de débarcadère de 15 minutes à la descente
de bateau;
d’implanter une zone de débarcadère de 15 minutes devant le 18
au 22 rue de L’Annonciation;
d’implanter des interdictions de stationnement des deux côtés de
la rue des Cèdres devant la caserne d’incendie sauf pour les
véhicules possédant une vignette des services incendies d’Oka;
d’implanter des panneaux d’arrêt à l’intersection de la rue de la
Marina et de la rue du Hauban.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Steve
Savard lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 16 novembre
2021;
ATTENDU QU’une présentation et un dépôt du projet de règlement ont
été donnés lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 16 novembre
2021;
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 _______________, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents,
D’adopter le Règlement numéro 2021-237 modifiant le Règlement numéro
2002-29 concernant la circulation et le stationnement applicable par la
Sûreté du Québec afin de modifier diverses dispositions 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 15.1 est abrogé.
ARTICLE 3
L’article 15.2 est inséré à la suite de l’article 15.1 comme suit :
« ARTICLE 15.2

DÉBARCADAIRE DE LA DESCENTE DE BATEAU

Une zone de débarcadère pour la descente de bateau est autorisée du
15 mai au 15 octobre sur la rue Saint-Jean-Baptiste du côté sud-ouest.
Une période d’au plus 15 minutes est autorisée pour le stationnement de
véhicules avec remorque pour les usagers possédant une vignette
d’accès valide pour la descente de bateau.

Durant la période autorisée pour le débarcadère, les manœuvres à
contresens sont autorisées, ainsi que le stationnement à contresens afin
de faciliter les manœuvres d’amarrage à la descente de bateau.

»
ARTICLE 4
L’article 15.3 est inséré à la suite de l’article 15.2 comme suit :
« ARTICLE 15.3
DÉBARCADAIRE SITUÉ DEVANT LE 18 AU 22,
RUE DE L’ANNONCIATION
Une zone de débarcadère est autorisée devant la propriété du 18 au 22,
rue de L’Annonciation. Une période d’au plus 15 minutes est autorisée
pour le stationnement des véhicules de livraison et le stationnement des
véhicules de la clientèle du dépanneur.

»
ARTICLE 5
L’annexe 1 est modifiée par l’ajout de panneaux d’arrêt à l’intersection de
la rue de la Marina et de la rue du Hauban comme suit :
« De la Marina (rue)

à l’intersection avec la rue du Hauban dans
les deux directions sur la rue de la Marina, »

ARTICLE 6
L’annexe 4 est modifiée à la ligne « Des Cèdres (rue) en remplaçant les
mots « du côté sud » par les mots « des deux côtés ».
Cette interdiction exclut les véhicules possédant une vignette des services
incendies d’Oka.

ARTICLE 7
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
2021-11-330

Octroi d'un contrat à GBN Aménagement véhiculaire pour la
transformation du camion de l'hygiène du milieu en véhicule
d'urgence au montant de 6 720,99 $ plus les taxes applicables
CONSIDÉRANT le transfert de véhicule du service de l'hygiène du
milieu au service de la sécurité incendie;
CONSIDÉRANT que le véhicule nécessite des adaptations afin de
répondre aux critères des véhicules d'urgence, soit l'installation de
gyrophares, sirènes, couvercle de boîte et système de communication;
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de
deux fournisseurs pour effectuer les adaptations nécessaires;
CONSIDÉRANT que les deux (2) fournisseurs ont soumis un prix,
excluant les taxes applicables, à savoir :
Entreprises
GBN Aménagement véhiculaire
Zone technologie électronique inc.

Prix soumis
6 720,99 $
6 790,91 $

CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de l’entreprise
GBN Aménagement véhiculaire;
Sur la proposition de Mme Cécile Desnoyers, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE ce Conseil octroie un contrat à l’entreprise GBN
Aménagement véhiculaire pour la transformation du camion de l'hygiène
du milieu en véhicule d'urgence au montant de 6 720,99 $ plus les taxes
applicables;
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement;
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur
du service de la sécurité incendie.
ADOPTÉE
2021-11-331

Demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité dans le cadre
du projet d’étude de faisabilité analysant la possibilité et la viabilité
économique et technique d’un projet de coopération intermunicipal
pour l'optimisation des services de sécurité incendie de la MRC de
Deux-Montagnes
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a pris connaissance du
Guide à l'intention des organismes concernant le volet 4 - Soutien à la
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;
CONSIDÉRANT que les municipalités d'Oka, Pointe-Calumet,
Saint-Placide, Saint-Jospeh-du-Lac et les villes de Sainte-Marthe-sur-leLac, Deux-Montagnes et Saint-Eustache désirent présenter un projet
d'étude sur l'optimisation des services de sécurité incendie de la MRC
Deux-Montagnes dans le cadre de l'aide financière;

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 le Conseil de la Municipalité d’Oka s'engage à participer au
projet de réalisation d’une étude de faisabilité analysant la possibilité et la
viabilité économique et technique d’un projet de coopération
intermunicipal et à assumer une partie des coûts;
QUE le Conseil de la Municipalité d’Oka autorise le dépôt du projet
dans le cadre du volet 4 - Soutien à la coopération intermunicipale du
Fonds régions et ruralité;
QUE le Conseil de la Municipalité d’Oka nomme la MRC de DeuxMontagnes, organisme responsable du projet.
ADOPTÉE
2021-11-332

Adhésion au service de transport en commun sous l’égide de
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et d’EXO en
remplacement de l'Express d'Oka
CONSIDÉRANT l’entente d’adhésion au service de l’Express
d’Oka, sous l’égide de la MRC de Deux-Montagnes, à laquelle participent
les municipalités de Saint-Placide, d’Oka et de Saint-Joseph-du-Lac,
arrivera à échéance le 31 décembre 2021;
CONSIDÉRANT que l’entente d’adhésion au service de l’Express
d’Oka, sous l’égide de la MRC de Deux-Montagnes, à laquelle participent
les municipalités de Saint-Placide, d’Oka et de Saint-Joseph-du-Lac,
serait prolongée jusqu’au 31 mars 2022 afin de permettre une transition
harmonieuse pour la clientèle;
CONSIDÉRANT que l’Express d’Oka constitue un service de
navette par minibus entre les municipalités concernées et la gare de train
à Deux-Montagnes;
CONSIDÉRANT que l’Express d’Oka effectue 4 services de
navettes le matin, entre 6 h et 9 h, puis 4 services de navettes en fin de
journée, entre 17 h et 19 h 30;
CONSIDÉRANT que l’offre de services de l’ARTM et d’EXO, aux
municipalités concernées, vise à administrer et à opérer le service de
transport en commun, tel que le service existant, communément appelé
l’Express d’Oka sur une base annuelle, comme suit :
Dépenses :
Quote-part annuelle des municipalités :

280 363 $
93 563 $

CONSIDÉRANT que les municipalités se répartiront la quote-part
annuelle selon la clé de répartition basée sur la population (40 %), la
richesse foncière uniformisée (20 %) et la longueur du trajet (40 %), à
l’exception de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac dont sa quote-part
est un montant forfaitaire;
suit :

CONSIDÉRANT la répartition de la quote-part s’établit comme
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac :
Municipalité de Saint-Placide :
Municipalité d’Oka :

14 390 $
20 457 $
58 716 $

CONSIDÉRANT que les municipalités, l’ARTM et EXO continuent
les discussions afin de définir le service de transport collectif en
adéquation aux besoins de mobilité des citoyens et que la prise en charge
du service par l’ARTM et EXO se fera au 1er avril 2022, la quote-part
annuelle présentée ci-contre pourrait varier, le cas échéant le Conseil
municipal en sera informé.
Sur la proposition de Mme Karine Bouchard, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE ce Conseil adhère au service de transport en commun
l’Express d’Oka sous l’égide de l’ARTM et d’EXO pour une somme de
58 716 $, sur une base annuelle, pour la première année et qui sera
indexée pour les années subséquentes;
QUE le calcul de la clé de répartition de la quote-part soit valide
pour trois ans et soit renégocié entre les partenaires à son échéance;
QUE le maire, M. Pascal Quevillon, et le directeur général,
M. Charles-Élie Barrette, soient autorisés à signer toute entente relative à
la prise en charge du service de transport en commun de l’Express d’Oka
par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et d’EXO;
QUE la présente soit transmise aux municipalités de Saint-Placide,
Saint-Joseph-du-Lac et à la MRC de Deux-Montagnes.
ADOPTÉE
2021-11-333

Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal
pour l'année 2022
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec
prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile,
le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant
le jour et l'heure du début de chacune;
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2022, qui se
tiendront le mardi et qui débuteront à 19 h, à la salle des Loisirs, sise au
174, rue Saint-Jean-Baptiste à Oka, :
•

mardi 18 janvier 2022

•

mardi 8 février 2022

•

mardi 8 mars 2022

•

mardi 5 avril 2022

•

mardi 3 mai 2022

•

mardi 7 juin 2022

•

mardi 5 juillet 2022

•

mardi 2 août 2022

•

mardi 6 septembre 2022

•

mardi 4 octobre 2022

•

mardi 1er novembre 2022

•

mardi 6 décembre 2022

QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par
le directeur général conformément à la loi qui régit la Municipalité.
ADOPTÉE
2021-11-334

Inscription du Conseil municipal à une formation en matière
d’éthique et de déontologie des élus au montant de 2 000 $ plus les
taxes applicables auprès de la firme DHC avocats
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et
la déontologie en matière municipale, que tout élu doit suivre
obligatoirement, dans les 6 premiers mois de son mandat, une formation
en matière d’éthique et de déontologie;
CONSIDÉRANT la proposition de formation reçue par la firme
DHC avocats au montant de 2000 $, plus les taxes applicables;
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents,
QUE ce Conseil autorise l’inscription de tous les élus à une
formation en matière d’éthique et de déontologie qui sera dispensée par
la firme DHC avocats au montant de 2000 $, plus les taxes applicables.
ADOPTÉE

2021-11-335

Félicitations aux élus municipaux du territoire de la MRC de DeuxMontagnes pour les élections municipales 2021 du 7 novembre 2021
CONSIDÉRANT les élections municipales du 7 novembre 2021;
CONSIDÉRANT que sur le territoire de la MRC de DeuxMontagnes plusieurs candidats et candidates aux postes de maire,
mairesse, conseiller ou conseillère ont eu le plaisir d'être élus ou d'être
réélus;
Sur la proposition de M. Pascal Quevillon, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE ce Conseil félicite chaleureusement les élus municipaux du
territoire de la MRC de Deux-Montagnes pour leur élection ou leur
réélection dans les municipalités et villes faisant partie de la MRC de
Deux-Montagnes lors des élections municipales du 7 novembre dernier et
leur souhaite la meilleure des chances dans l'accomplissement de leur
mandat.
ADOPTÉE

2021-11-336

19 novembre, journée de sensibilisation au cancer de la prostate
« Noeudvembre »
CONSIDÉRANT qu’annuellement 4 600 Québécois reçoivent un
diagnostic de cancer de la prostate et qu’environ 890 meurent de cette
maladie;
CONSIDÉRANT que 12 Québécois par jour recevront un
diagnostic du cancer de la prostate;

CONSIDÉRANT que PROCURE est le seul organisme de
bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer
de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l’information et le
soutien, et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au
Québec;
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population de la
Municipalité d’Oka au dépistage du cancer de la prostate;
CONSIDÉRANT
que
la
campagne
de
financement
« Noeudvembre » de PROCURE offre l’occasion de porter le nœud
papillon pendant tout le mois de novembre, et plus particulièrement la
journée du 19 novembre;
Sur la proposition de Mme Cécile Desnoyers, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
QUE le Conseil municipal d’Oka déclare le 19 novembre comme
La journée de la sensibilisation au cancer de la prostate
« Noeudvembre ».
ADOPTÉE
2021-11-337

Nomination d'un maire suppléant pour remplacer le maire en cas
d'absence
CONSIDÉRANT l’article 116 du Code municipal du Québec qui
stipule qu’un conseiller doit être désigné pour remplacer la maire en cas
d’absence prolongée;
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité :
QUE le conseiller municipal Steve Savard soit nommé maire
suppléant de la Municipalité d’Oka pour la durée du présent mandat du
Conseil municipal;
QUE le conseiller municipal Steve Savard soit également nommé
substitut du maire à la MRC de Deux-Montagnes.
ADOPTÉE

2021-11-338

Demande au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) d’augmenter les effectifs à la
CPTAQ
CONSIDÉRANT que les terres agricoles représentent près de
58 % du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
et que leur préservation et la mise en valeur des activités agricoles sont
des objectifs importants du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) de la CMM;
CONSIDÉRANT que la Table métropolitaine des municipalités
rurales, qui regroupe 19 municipalités du Grand Montréal dont le territoire
est composé à plus de 80 % de terres agricoles, adhère à ces objectifs du
PMAD et qu’elles jouent un rôle clé dans le dynamisme économique,
culturel et social de la région, mais aussi dans la préservation des terres
agricoles;

CONSIDÉRANT que les municipalités rurales du Grand Montréal
font partie d’une région métropolitaine de plus de 4 millions d’habitants,
qu’elles subissent des pressions constantes pour le développement
d’activités urbaines et qu’elles sont donc particulièrement touchées par
l’implantation d’usages dérogatoires en zone agricole n’ayant pas obtenu
d’autorisation au préalable de la part de la CPTAQ;
CONSIDÉRANT que la CPTAQ a un rôle primordial dans
contrôle de ces usages non agricoles dérogatoires afin notamment
garantir aux générations futures un territoire propice à l'exercice et
développement des activités agricoles et d’assurer la protection
territoire agricole;

le
de
au
du

CONSIDÉRANT que la CPTAQ doit obtenir des ressources
supplémentaires pour être en mesure de renforcer le suivi des dossiers
(enquêtes, ordonnances, sanctions, procédures juridiques) à la suite de
ses interventions initiales à l’égard des plaintes concernant l’implantation
de ces usages dérogatoires ainsi que pour mieux informer les
municipalités rurales quant à ces suivis;
Sur la proposition de M. Pascal Quevillon, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante;
QUE ce Conseil demande au ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, M. André Lamontagne,
d’octroyer les ressources nécessaires à la CPTAQ pour qu’elle puisse
accroître le contrôle qu’elle exerce en matière d’usages non agricoles
dérogatoires et qu’elle soit en mesure de renforcer sa collaboration avec
les municipalités rurales du Grand Montréal quant au suivi de ces
dossiers notamment à l’égard des plaintes reçues, du résultat des
enquêtes, des ordonnances, des sanctions et des procédures juridiques
intentées auprès des contrevenants.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre la période de questions relative à l’ordre
du jour à 20 h 16.
Les questions posées au Conseil concernent :
•
•
•
•
•

Disponibilité du plan de mesures d'urgence (plan municipal de
sécurité civile);
Poursuite de 153409 Canada inc. (M. Grégoire Gollin);
Déménagement du programme scolaire PEI de l’école
secondaire d’Oka vers la Polyvalente Deux-Montagnes (faire
demande auprès CSSMI);
Quelle est la motivation de s'approprier du terrain d'un privé
pour en faire un site patrimonial;
Projet pilote de l'ARTM pour les secteurs moins bien
desservis.

N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à
20 h 31.

2021-11-339

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

ADOPTÉE

Pascal Quevillon
Maire

Charles-Élie Barrette
Directeur général

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

Pascal Quevillon
Maire

