
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

Mardi 6 avril 2021 
 
Suivant l’Arrêté ministériel numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 2 octobre 2020 et afin de protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, toute séance 
publique d’un organisme municipal doit être tenue sans la présence du 
public et les membres du Conseil municipal sont autorisés à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité d’Oka tenue à 19 h 01, à 
laquelle ont participé par vidéoconférence : 
 
Monsieur le maire Pascal Quevillon  
 
Les conseillers(ères), 
 
Joëlle Larente  
Stéphanie Larocque  
Jules Morin  
Yannick Proulx  
Steve Savard 
 
Absence motivée :  
Jérémie Bourque 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général, M. Charles-Élie Barrette 
Le directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement, M. Sergio 
Campos 
La responsable des communications et du tourisme, Mme Colette 
Beaudoin 
 
La participation citoyenne via le Web diffusion est au nombre de 
22 personnes. 
 

 Ouverture de la séance ordinaire du 6 avril 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 : 
 

• Invitation pour une seconde présentation le 21 avril prochain 
concernant le projet de salle multifonctionnelle; 

 
• Demande la vigilance des citoyens concernant les incendies, la 

température est propice à ces derniers en ce moment. 
 

2021-04-101 Adoption de l'ordre du jour 
  

Sur la proposition de M. Jules Morin, 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 6 AVRIL 2021 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 6 avril 2021 
1.2 Point d'information générale du maire Pascal Quevillon 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2.1 Adoption de l'ordre du jour 
3. PROCÈS-VERBAUX 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

9 mars 2021 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

22 mars 2021 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Ministère de l’Agriculture et des Pêcheries et de 

l’Alimentation 
Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) : 
absence de crédit sur certains comptes de taxes de l’année 
2021 

4.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Projet de réfection des trottoirs dans le noyau villageois 
présélectionnée pour l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du programme d’infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA) 

4.3 La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 
Ristourne verser par la Mutuelle des municipalités du Québec 
au terme de l’exercice financier 2020 au montant de 3 793 $ 
(volet Fidélité et volet Performance) 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR 
5.1 Période de questions relatives à l'ordre du jour 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
6.1 Comptes payés et à payer 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement 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 

6.3 Présentation du Règlement 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 

6.4 Dépôt du projet de 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 

6.5 Autorisation d’adhésion à 3 forfaits cellulaires 
supplémentaires (voix et données) 



 

6.6 Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier quant à 
l’embauche d’un inspecteur à la règlementation, permanent, 
temps plein 

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

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
7.1 Rapport mensuel pour le service de l'urbanisme et de 

l'environnement 
7.2 Demandes d’approbation de plans d’implantation et 

d’intégration architecturale 
7.3 Demandes de dérogation mineure 
7.4 Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2016-149-

15 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 
2016-149 afin de créer la zone CE-8 à même une partie de la 
zone CE-7 et de créer la grille des usages et normes CE-8 

7.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-149-
15 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 
2016-149 afin de créer la zone CE-8 à même une partie de la 
zone CE-7 et de créer la grille des usages et normes CE-8 

7.6 Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2021-
228 modifiant le Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale afin d’ajouter le 
secteur de PIIA-05 

7.7 Adoption du projet de règlement 2021-228 modifiant le 
Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale afin d’ajouter le secteur de 
PIIA-05 

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

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

8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Rapport mensuel pour le service des travaux publics 
8.2 Attribution d'un mandat pour les travaux de laboratoire du 

projet de réfection de trottoirs 2021 à la firme Laboratoire GS 
au montant de 2 175 $ plus les taxes applicables 

8.3 Attribution d’un mandat pour les travaux de laboratoire du 
projet de réfection de rues 2021 à la firme Laboratoire GS au 
montant de 3 710,00 $ plus les taxes applicables 

8.4 Attribution d’un mandat pour la confection des plans et devis 
et la surveillance des travaux pour le projet de réfection des 
approches de trottoirs dans le cadre du PRIMADA auprès de 
la firme Parallèle 54 Expert Conseil au montant de 21 700 $ 
plus les taxes applicables 



 

8.5 Octroi d’un contrat pour la réfection de rues 2021 à Uniroc 
Construction inc.  au montant de 169 971,58 $ plus les taxes 
applicables suivant l'appel d’offres public 2021-02 

8.6 Octroi d’un contrat pour le pavage du rang Saint-Isidore (de 
la route 344 près d’Agropur jusqu’au 115, rang Saint-Isidore) 
à l’entreprise LEGD inc. au montant de 227 811,54 $ plus les 
taxes applicables suivant l'appel d’offres public 2021-03 

8.7 Ajout d’un avenant au montant de 2 100 $ plus les taxes 
applicables au contrat octroyé à l’entreprise GFDA pour le 
rafraîchissement des espaces communs de la Mairie aux 
termes de la résolution 2020-10-291 afin d’y ajouter 
l’ensemble des bureaux de la Mairie et la cuisine 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1 Autorisation au directeur des services techniques de recourir 

à un appel d’offres public pour les services professionnels 
pour la confection des plans et devis pour la réfection des 
installations de production et de distribution d’eau potable 

9.2 Approbation du système de pondération et d’analyse des 
offres de services pour la confection de plans et devis pour la 
réfection des installations de production et de distribution 
d’eau potable (Appel d'offres public 2021-06) 

9.3 Dépôt des bilans annuels de la qualité de l'eau potable pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour les 
installations Oka puits et Oka village 

10. LOISIRS ET CULTURE 
10.1 Création d'un comité de suivi du plan d’action de la Politique 

familiale municipale (PFM) 
10.2 Nomination de membres au sein du Comité de suivi du plan 

d’action de la Politique familiale municipale (PFM) 
10.3 Attribution d’un mandat pour les services de laboratoire pour 

la construction d’une nouvelle patinoire multisports au parc 
de la Pointe-aux-Anglais à la firme Laboratoire GS au montant 
de 6 150 $ plus les taxes applicables 

10.4 Attribution d’un mandat pour les services de laboratoire pour 
la réfection des terrains de tennis en acrylique au parc 
Optimiste à la firme Laboratoire GS au montant de 4 680 $ 
plus les taxes applicables 

10.5 Embauche de l’équipe d’animation du camp de jour 2021 
11. COMMUNICATIONS ET TOURISME 
11.1 Rapport mensuel pour le service des communications et du 

tourisme 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
12.1 Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie 

mars 2021 
12.2 Adoption du bilan 2020 des réalisations des actions liées au 

schéma de couverture de risques de la MRC de Deux-
Montagnes 

13. AFFAIRES DU CONSEIL 
13.1 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et 

le respect dans le cadre de la campagne « La démocratie dans 
le respect, par respect pour la démocratie », une initiative de 
l’Union des municipalités du Québec 
 



 

14. AUTRES SUJETS 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15.1 Période de questions 
16 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 
2021-04-102 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 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 9 mars 2021 soit 
adopté. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-04-103 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 
2021 

  
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents, 
 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2021 
soit adopté. 
 

ADOPTÉE 
 

 Correspondance 
  

1. Ministère de l’Agriculture et des Pêcheries et de l’Alimentation 
Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) : absence 
de crédits sur certains comptes de taxes de l’année 2021 
 

2. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Projet de réfection des trottoirs dans le noyau villageois 
présélectionnée pour l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 

 
3. La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 

Ristourne versée par la Mutuelle des municipalités du Québec au terme 
de l’exercice financier 2020 au montant de 3 793 $ (volet Fidélité et 
volet Performance) 

 
 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 07. 
 
N'ayant pas de questions le maire clôt la période de questions à 19 h 07. 

 
2021-04-104 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 6 avril 2021 au montant de 
1 095 186,07 $ les factures payées au 6 avril 2021 au montant de 



 

763 473,36 $ et les salaires nets du 17 mars 2021 et 31 mars 2021 
(personnel et Conseil) au montant de 100 755,21 $ 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 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 

  
La conseillère Joëlle Larente donne avis qu’il sera soumis pour adoption 
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2021-229 
modifiant le Règlement numéro 2020-216 décrétant une dépense de 
2 215 369 $ et un emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection 
routière sur diverses routes municipales pour un terme maximal de 15 ans 
afin de modifier les segments de routes admissibles à la réfection routière. 

 
 Présentation du Règlement 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 

  
La conseillère Joëlle Larente présente le Règlement numéro 2021-229 
modifiant le Règlement numéro 2020-216 décrétant une dépense de 
2 215 369 $ et un emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection 
routière sur diverses routes municipales pour un terme maximal de 15 ans 
afin de modifier les segments de routes admissibles à la réfection routière. 
Le présent règlement a pour objet de modifier les segments de routes 
admissibles à la réfection routière prévus au Règlement numéro 2020-216. 
Lors de l’ouverture de l’appel d’offres 2021-03 pour des travaux de réfection 
de pavage du rang Saint-Isidore, le coût des travaux s’est avéré inférieur à 
l’estimation prévue. La Municipalité a donc un montant de 255 000 $ qui 
s’est libéré. Comme des travaux de réfection de la chaussée sont 
nécessaires sur la rue Lapierre, le montant libéré permettra la réalisation 
desdits travaux. 
 
Pour permettre la réalisation des travaux sur la rue Lapierre et utiliser le 
montant qui s’est libéré, nous devons modifier les segments de routes 
admissibles prévus au Règlement numéro 2020-216. 

 
2021-04-105 Dépôt du projet de règlement numéro 2021-229 modifiant le 

Règlement numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et 
un emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur 
diverses routes municipales pour un terme maximal de 15 ans afin de 
modifier les segments de routes admissibles à la réfection routière 

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de 

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; 

 
Sur la proposition de Mme Joëlle Larente, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement numéro 
numéro 2021-229 modifiant le Règlement numéro 2020-216 décrétant une 
dépense de 2 215 369 $ et un emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de 
réfection routière sur diverses routes municipales pour un terme maximal 
de 15 ans afin de modifier les segments de routes admissibles à la réfection 
routière. 

 
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 

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 2021-229 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-216 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE DE 2 215 369 $ ET UN EMPRUNT DE 2 215 369 $ POUR 

DES TRAVAUX DE RÉFECTION ROUTIÈRE SUR DIVERSES ROUTES 
MUNICIPALES POUR UN TERME MAXIMAL DE 15 ANS AFIN DE 

MODIFIER LES SEGMENTS DE ROUTES ADMISSIBLES À LA 
RÉFECTION ROUTIÈRE 

 
ATTENDU QUE des travaux de réfection étaient prévus au Règlement 
numéro 2020-216 sur une portion du rang Saint-Isidore, soit du 115, rang 
Saint-Isidore au 153, rang Saint-Isidore; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka a procédé au lancement de l’appel 
d’offres 2021-03 pour des travaux de réfection de pavage du rang Saint-
Isidore et que le coût de ces travaux était estimé à 535 500 $; 
 
ATTENDU QUE suivant l’analyse des soumissions de l’appel d’offres 
2021-03 le 18 mars 2021, il s’est avéré que les soumissions reçues étaient 
inférieures à l’estimé prévu pour des travaux de réfection de pavage du 
rang Saint-Isidore; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka a décrété, par le biais du Règlement 
numéro 2020-216, une dépense de 2 215 369 $ et un emprunt de 
2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses routes 
municipales pour un terme maximal de 15 ans; 
 
ATTENDU QUE des travaux de réfection de la chaussée sont requis sur la 
rue Lapierre située sur le territoire de la Municipalité d’Oka; 
 
ATTENDU QU’un montant de 255 000 $ a été libéré du projet de réfection 
de pavage du rang Saint-Isidore suite à l’ouverture de l’appel d’offres 2021-
03; 
 
ATTENDU QUE les estimations pour procéder à la réfection de la rue 
Lapierre s’apparentent au montant libéré de 255 000 $;  
 
ATTENDU QUE l’article 1061 du Code municipal du Québec permet aux 
municipalités de ne requérir que l’approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation si les deux conditions suivantes sont 
réunies :  
 

1. Les travaux réalisés ainsi que toute dépense accessoire 
concernent des travaux de voirie; 



 

2. Le remboursement de l’emprunt est entièrement supporté par les 
propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la 
municipalité; 

 
ATTENDU QU’il sera nécessaire d’amender le Règlement numéro 2020-
216 afin de modifier les segments de route admissible à la réfection 
routière; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 avril 2021;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition de _____________, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, 
 
D’adopter le Règlement numéro 2021-229 modifiant le Règlement numéro 
2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un emprunt de 
2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses routes 
municipales pour un terme maximal de 15 ans afin de modifier les 
segments de routes admissibles à la réfection routière et qu’il soit statué et 
décrété par règlement ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le deuxième « attendu » du Règlement numéro 2020-216 est remplacé 
par le suivant :  
 
« ATTENDU QUE des travaux de réfection sont nécessaires sur une 
portion du rang Saint-Isidore, soit du 115, rang Saint-Isidore au 153, rang 
Saint-Isidore et sur la rue Lapierre » 
 
ARTICLE 3 
 
L’alinéa 2 de l’article 2 est remplacé par le suivant :  
 
Le Conseil est autorisé à procéder aux travaux de réfection du rang Saint-
Isidore et de la rue Lapierre selon les estimations de coûts préparées par 
le directeur général et la directrice des finances de la Municipalité d’Oka, 
en date du 19 mars 2021, laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement comme annexe « B ». 
 
ARTICLE 4 
 
L’Annexe B – Estimation détaillée est remplacée par une nouvelle Annexe 
B – Estimation détaillée, comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE B 
 

ESTIMATION DÉTAILLÉE 
 

Règlement numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ 
et un emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière 
sur diverses routes municipales pour un terme maximal de 15 ans 

(modifié par le Règlement numéro 2021-229 modifiant le Règlement 
numéro 2020-216 afin de modifier les segments de routes 

admissibles à la réfection routière) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________   ____________________ 
Préparé par :      Préparé par :  
Annie Chardola,     Charles-Élie Barrette 
Directrice des finances ,   Directeur général 
Le 19 mars 2021    Le 19 mars 2021 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
____________. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 

 
2021-04-106 Autorisation d’adhésion à 3 forfaits cellulaires supplémentaires (voix 

et données) 
  

CONSIDÉRANT la nécessité d’offrir au directeur de l’urbanisme et 
de l’environnement, à l’adjointe à la responsable du service des loisirs et 
de la culture et à l’inspecteur à la réglementation, un cellulaire dans le cadre 
de leurs fonctions respectives; 

 
CONSIDÉRANT l’offre du Centre de services partagés du Québec 

– Acquisition de services de mobilité cellulaire 2015-2025 pour laquelle la 
Municipalité d’Oka a adhéré via la résolution 2016-03-67; 

 



 

Sur la proposition de M. Jules Morin, il est résolu à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 QUE ce Conseil autorise l’adhésion à 3 forfaits cellulaires 
supplémentaires (voix et données) ainsi que l’achat des appareils pour le 
directeur de l’urbanisme et de l’environnement, l’adjointe à la responsable 
du service des loisirs et de la culture et l’inspecteur à la règlementation; 
 
 QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
  
 QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la directrice 
des finances. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-04-107 Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier quant à 
l’embauche d’un inspecteur à la règlementation, permanent, temps 
plein 

  
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soumet en pièces 

jointes pour en faire partie intégrante, la liste comportant les embauches 
effectuées selon le paragraphe d) de l’article 3.3 du Règlement décrétant 
les règles de contrôle et de suivis budgétaires numéro 2016-147, pour 
information au Conseil municipal et selon ce qui suit : 

 
• Service de l'urbanisme et de l'environnement: 

M. William Corbeil à titre d’inspecteur à la règlementation. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-04-108 Nomination d’un fonctionnaire désigné à l’application des règlements 
en matière d’urbanisme, d’environnement et divers règlements 
municipaux 

  
CONSIDÉRANT la nomination de M. William Corbeil à titre 

d’inspecteur à la règlementation en vertu de la résolution 2021-04-107, en 
date du 6 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 la présente résolution; 
 

QUE ce Conseil nomme M. William Corbeil fonctionnaire désigné à 
l’application des règlements en matière d’urbanisme, d’environnement, de 
nuisances, de sécurité, salubrité, de contrôle animalier et divers autres 
règlements municipaux; l’expression « fonctionnaire désigné » équivaut à 
l’utilisation de l’expression « autorité compétente »; 
 

QUE ce Conseil nomme M. William Corbeil fonctionnaire désigné à 
l’application du règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r. 22), du règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2), du règlement de contrôle intérimaire 
2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes, du règlement de contrôle 
intérimaire 2019-78 de la Communauté métropolitaine de Montréal 
concernant les plaines inondables et les territoires à risque d’inondation et 
du règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
(P-38.002, a. 1, 2e al.). 

 
ADOPTÉE 



 

 
 Rapport mensuel pour le service de l'urbanisme et de l'environnement 
  

 Le conseiller Yannick Proulx présente le rapport mensuel pour le 
service de l’urbanisme et de l’environnement pour le mois de mars 2021. 

 
2021-04-109 Demandes d’approbation de plans d’implantation et d’intégration 

architecturale 
  

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a analysé 
lors de sa réunion régulière tenue le 15 mars 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 : 

 
Immeuble visé Description 

1) 56, rue Saint-André 
Lot : 5 700 836 
Matricule : 5936-01-7605 

D’approuver la demande de PIIA-
2021-03-04 pour la démolition du 
bâtiment principal 

2) 56, rue Saint-André 
Lot : 5 700 836 
Matricule : 5936-01-7605 

D’approuver la demande de PIIA-
2021-03-05 pour une nouvelle 
construction unifamiliale isolée 
Les portes et fenêtres de toutes les 
façades seront de couleur noir; 
Le bardeau de la toiture sera de 
couleur noir deux tons; 
Les fascias et soffites seront de 
couleur noir; 
Les rampes d’escalier seront de 
couleur noir; 
Le revêtement de la façade avant 
sera en pierre Permacon Lafitt de 
couleur gris scandinave et de 
couleur noir Rockland (10%) et de 
Canexel de couleur gris bois de 
grange;  
Le revêtement des façades 
latérales et arrière sera de Canexel 
de couleur gris bois de grange. 

3) 149, rue des Pins 
Lot : 6 391 103 
Matricule : 5836-71-7076 

D’approuver la demande de PIIA-
2021-03-06 pour une nouvelle 
construction unifamiliale isolée 



 

et la construction d’un bâtiment 
accessoire 
Les portes et fenêtres de toutes les 
façades seront de couleur blanc; 
Le bardeau de la toiture sera de 
couleur noir; 
Les fascias et soffites seront de 
couleur blanc; 
Le revêtement de la façade avant 
sera en pierre collée Rinox – 
Maçonnerie alternative de couleur 
campagnard chablis et en Canexel 
de couleur roche de rivière;  
Le revêtement des façades 
latérales et arrière sera en Canexel 
de couleur roche de rivière; 
La ferme de toit apparente sera en 
bois naturel de couleur teinte 
naturelle. 
Que ce Conseil suggère que le 
bandeau de pierre de la façade 
avant soit prolongé vers la 
façade latérale droite jusqu’au 
mur de la véranda, afin de 
simplement tourner le coin du 
mur. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-04-110 Demandes de dérogation mineure 
  

 CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a analysé 
lors de la réunion régulière tenue le 15 février 2021 les demandes de 
dérogation mineure DM-2021-02-01 à DM-2021-02-03; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 4.2 du Règlement numéro 
2013-113 portant sur les dérogations mineures, il est stipulé qu’une 
dérogation mineure peut être accordée dans de tels cas; 
 
 CONSIDÉRANT que la nature et les effets de la dérogation mineure 
respectent les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 

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

QUE ce Conseil approuve les demandes de dérogations mineures 
DM-2021-02-01 à DM-2021-02-03 tel que recommandées par le Comité 
consultatif d’urbanisme : 

Immeuble visé Nature et effet de la demande 
1) 18-22, rue de 

L’Annonciation 
Lot : 5 700 507 
Matricules : 5835-67-
1849 
(DM-2021-02-01) 

La demande vise à régulariser, si elle est 
acceptée, le nombre de cases de 
stationnement aménagé de bonne foi pour 
le restaurant existant afin : 

• de n’exiger aucune case de 
stationnement au lieu du minimum 
requis de 5 cases. 



 

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

2) 302, rue Saint-
Michel 
Lot : 5 700 396 
Matricules : 5835-19-
1851 
(DM-2021-02-02) 

La demande vise à autoriser, si elle est 
acceptée, la construction d’un garage 
isolée dont : 

• l’implantation sera à une distance de 
2 mètres de la limite de propriété 
avant au lieu du minimum requis de 7 
mètres; 

• la hauteur de la porte de garage sera 
de 3,65 mètres au lieu du maximum 
permis de 2,75 mètres; 

• la superficie sera de 83 mètres carrés 
au lieu du maximum requis de 75 
mètres carrés. 

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

3) 94, rue du Verger 
Lot : 5 699 145 
Matricules : 5937-51-
9789 
(DM-2021-02-03) 

La demande vise à autoriser, si elle est 
acceptée, la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée dont : 

• l’implantation sera à une distance de 
2,62 mètres au lieu du minimum 
requis de 3,5 mètres. 

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

ADOPTÉE 

 
 Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2016-149-15 modifiant 

le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de créer la 
zone CE-8 à même une partie de la zone CE-7 et de créer la grille des 
usages et normes CE-8 

  
Le conseiller Yannick Proulx donne avis qu’il sera soumis pour adoption 
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2016-149-
15 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de 
créer la zone CE-8 à même une partie de la zone CE-7 et de créer la grille 
des usages et normes CE-8. 

 
Cet avis de motion est donné et a pour effet d’imposer un effet de gel. 
Aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou 
certificat d’autorisation ne peut être accordé pour l’exécution de travaux ou 
l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement, seront 
prohibés ou assujettis à l’approbation du Conseil municipal. Que ce gel 
cesse d’être applicable si le règlement faisant l’objet de l’avis de motion 
n’est pas adopté dans les deux mois qui suivent la présentation de cet avis 
ou s’il n'est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son 
adoption. 
 

2021-04-111 Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-149-15 
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin 
de créer la zone CE-8 à même une partie de la zone CE-7 et de créer 
la grille des usages et normes CE-8 

  
Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 
2016-149-15 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-
149 afin de créer la zone CE-8 à même une partie de la zone CE-7 et de 
créer la grille des usages et normes CE-8. 



 

 
 Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 
du premier projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir 
lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture. 
 

ADOPTÉE 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149-15 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO 
2016-149 AFIN DE CRÉER LA ZONE CE-8 À MÊME UNE PARTIE DE LA 
ZONE CE-7 ET DE CRÉER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES CE-8 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement concernant le zonage 2016-149 afin : 

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

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

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

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Yannick 
Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 avril 2021;  
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement s’est tenue le ___________; 
 
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 
______________; 
 
ATTENDU QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une 
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à 
sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition de ______________, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’adopter le Règlement numéro 2016-149-15 modifiant le Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 afin de créer la zone CE-8 à même 
une partie de la zone CE-7 et de créer la grille des usages et normes CE-8, 
et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 
Les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3), figurant à l’annexe A du 
Règlement de zonage 2016-149, sont modifiés par la création de la zone 
CE-8 à même une partie de la zone CE-7, le tout illustré comme suit : 
 
 



 

 

 
 
ARTICLE 3 
L’annexe B du Règlement concernant le zonage 2016-149 est modifiée par 
l’ajout de la grille des usages et normes CE-8 à la suite de la grille des 
usages et normes CE-7. 
 
Le tout tel que présenté à l’annexe 1 du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
ARTICLE 4 
La grille des usages et normes AD-14, de l’annexe B, du Règlement 
concernant le zonage 2016-149 est modifiée par l’ajout d’un « point » à la 
ligne PIIA dans la section « Divers ». 
 
Le tout tel que présenté à l’annexe 1 du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
ARTICLE 5 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2021-228 modifiant le 

Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale afin d’ajouter le secteur de PIIA-05 

  
Le conseiller Steve Savard donne avis qu’il sera soumis pour adoption lors 
d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2021-228 
modifiant le Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale afin d’ajouter le secteur de PIIA-05. 

 
Cet avis de motion est donné et a pour effet d’imposer un effet de gel. 
Aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou 
certificat d’autorisation ne peut être accordé pour l’exécution de travaux ou 



 

l’utilisation d’un immeuble  qui, advenant l’adoption du règlement, seront 
prohibés ou assujettis à l’approbation du Conseil municipal. Que ce gel 
cesse d’être applicable si le règlement faisant l’objet de l’avis de motion 
n’est pas adopté dans les deux mois qui suivent la présentation de cet avis 
ou s’il n'est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son 
adoption. 

 
2021-04-112 Adoption du projet de règlement 2021-228 modifiant le Règlement 

numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin d’ajouter le secteur de PIIA-05 

  
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents, 
 

 QUE ce Conseil adopte le projet de règlement 2021-228 modifiant 
le Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale afin d’ajouter le secteur de PIIA-05. 
 

Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 
dudit 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 2021-228 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-98 RELATIF AUX 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
AFIN D’AJOUTER LE SECTEUR DE PIIA-05 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin : 
 

• créer le secteur de PIIA-05 dans le secteur du Mont-Saint-Pierre; 
• d’établir des critères d’analyse portant sur l’implantation, 

l’architecture, les coloris, l’aménagement de terrain et l’affichage; 
• apporter diverses modifications administratives. 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Steve 
Savard lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté le 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement s’est tenue le ________________; 
 
ATTENDU QUE ce présent règlement ne contient pas de dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une 
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à 
sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur une proposition de ______________, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’adopter le Règlement numéro 2021-228 modifiant le Règlement numéro 
2011-98 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin 
d’ajouter le secteur de PIIA-05 et qu’il soit statué et décrété par règlement 
ce qui suit : 
 



 

ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 
Le tableau 1 intitulé « Demandes de permis et de certificats assujettis » de 
l’article 4.2 est remplacé par le tableau suivant : 
 
Tableau 1 Demandes de permis et de certificats assujettis 
 

TYPES DE DEMANDES  
ET  

DE TRAVAUX 

SECTEURS DE PIIA 
PIIA-

01 
PIIA-

02 
PIIA-

03 
PIIA-

04 
PIIA-

05 
LOTISSEMENT - - - - - 
NOUVELLE CONSTRUCTION OU 
AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

X X X X X 

RÉNOVATION OU MODIFICATION D’UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE X(1) - X(1) - X(1) 

CONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT 
D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE X(1) X(1) X(1) X X(1) 

DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE X(1) - X(1) - - 

DÉMOLITION PARTIELLE OU COMPLÈTE 
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU 
ACCESSOIRE 

X(1) - X(1) - X(1) 

ENSEIGNES X - - - X 
ABATTAGE D’ARBRES X(2) - X(2) X(2) - 
AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) 
CLÔTURES, MURS ET MURETS - - - - - 
1. Ne s’applique pas en cour arrière. 
2. Pour l’abattage d’un arbre mature sain et non relié à un projet de construction 

dûment autorisé. 
3. Pour une nouvelle construction seulement. 

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



 

 
ARTICLE 10 
L’article 11.4.1, alinéa 1) est modifié par le retrait des mots « - Mont-Saint-
Pierre ». 
 
ARTICLE 11 
L’article 11.5 est ajouté à la suite de l’article 11.4.3.4 comme suit : 
 
ARTICLE 11.5. SECTEUR DE PIIA-05 
 
ARTICLE 12 
L’article 11.5.1 est ajouté à la suite de l’article 11.5 comme suit : 
 
11.5.1 Délimitation du secteur d’application 
Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout terrain ou partie 
de terrain compris à l’intérieur du secteur de PIIA-05 apparaissant au plan 
de l’annexe 7, pour en faire partie intégrante au présent règlement. » 
 
ARTICLE 13 
L’article 11.5.2 est ajouté à la suite de l’article 11.5.1 comme suit : 
 
11.5.2 Objectifs 
Pour ce secteur d’application, l’obligation de produire un plan d’implantation 
et d’intégration architecturale pour un projet vise à :  
 
1) améliorer la qualité architecturale des bâtiments de façon générale;  
2) encadrer les nouvelles implantations de bâtiment de manière à 

assurer une intégration harmonieuse au milieu construit;  
3) encadrer les travaux de rénovation, de modification, et 

d’agrandissement; 
4) bonifier la qualité architecturale de l’affichage. 

 
ARTICLE 14 
L’article 11.5.3 est ajouté à la suite de l’article 11.5.2 commet suit : 
 
11.5.3 Critères d’évaluation 
 
ARTICLE 15 
L’article 11.5.3.1 est ajouté à la suite de l’article 11.5.3 commet suit : 
 
11.5.3.1 Implantation 
L’objectif spécifique et les critères d’évaluation relatifs à l’implantation d’un 
nouveau bâtiment ou d’un agrandissement servent à évaluer globalement 
l’atteinte des objectifs suivants : 
 
1) conserver un alignement harmonieux avec les constructions 

environnantes, selon les critères suivants : 
a) l’implantation d’un nouveau bâtiment ou d’un agrandissement 

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

prend en considération la topographie du terrain; 
c) un projet implanté sur un lot d’angle offre un traitement 

architectural de qualité sur chacune des façades donnant sur une 
rue. 
 

ARTICLE 16 
L’article 11.5.3.2 est ajouté à la suite de l’article 11.5.3.1 commet suit : 
 
11.5.3.2 Architecture 
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation relatifs à l’architecture 
d’un nouveau bâtiment ou d’un agrandissement servent à évaluer 
globalement l’atteinte des objectifs suivants :  
 
1) assurer une intégration cohérente et harmonieuse des styles 

architecturaux des nouveaux bâtiments avec l’environnement bâti 
existant, selon les critères suivants :  



 

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

b) l’articulation de la façade permet de souligner l’entrée principale; 
c) le bâtiment est caractérisé par des variations dans sa volumétrie 

et dans sa hauteur; 
d) le traitement architectural assure la modulation des plans 

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

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

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

g) les toits en pente sont privilégiés; 
h) l’agencement des constructions recherche une intégration 

harmonieuse entre la composition architecturale, les matériaux 
de revêtement extérieur, les couleurs, les styles et les toitures; 

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

2) assurer une intégration harmonieuse des usages commerciaux le 
long de la route 344, selon les critères suivants :  
a) le traitement architectural du rez-de-chaussée favorise 

l’animation sur rue en maximisant le nombre d’ouvertures et de 
surfaces vitrées sur toute la façade adjacente à un trottoir ou à 
une place publique;  

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

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

principales composantes architecturales du bâtiment, selon les 
critères suivants :  
a) la palette de couleurs s’agence entre le corps principal du 

bâtiment, le toit, les entablements et encadrements;  
b) la couleur dominante occupe le corps principal du bâtiment et 

induit alors que les couleurs complémentaires peuvent occuper 
les détails ornementaux;  

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

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

e) un crépi de couleur sobre recouvre les fondations apparentes. 
 
ARTICLE 18 
L’article 11.5.3.4 est ajouté à la suite de l’article 11.5.3.3 commet suit : 
 
11.5.3.4 Aménagement de terrain 
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation relatifs à 
l’aménagement de terrain servent à évaluer globalement l’atteinte des 
objectifs suivants :  
 



 

1) prévoir un concept d'aménagement paysager qui favorise l'intimité 
visuelle du projet, s'intègre aux espaces verts existants et respecte les 
composantes paysagères du secteur, selon les critères suivants :  
a) les aménagements proposés respectent et mettent en valeur la 

topographie du site, s’il y a lieu;  
b) les matériaux utilisés pour la construction de murs ou murets de 

soutènement et pour le concept d’aménagement paysager sont 
d’apparence naturelle;  

c) les arbres matures sont protégés autant que possible et intégrés au 
concept d’aménagement. Lorsque cela n’est pas possible, un plan 
de reboisement est proposé afin de rétablir au maximum le couvert 
végétal perdu; 

2) aménager les espaces de stationnement de manière à minimiser leur 
impact visuel ainsi que les conflits de circulation, selon les critères 
suivants :  
a) l’aire de stationnement a un petit gabarit et est bien camouflée à 

travers une zone paysagère (haies, murets, talus, arbres, arbustes, 
etc.);  

b) les aires de stationnement sont aménagées de manière à préserver 
la sécurité de tous les usagers;  

c) la localisation des aires de chargement et de déchargement permet 
de minimiser l'impact visuel depuis les voies de circulation, les 
espaces publics et les secteurs résidentiels;  

d) la localisation des aires de stationnement sur le côté ou à l'arrière 
du bâtiment principal est favorisée;  

e) la mise en commun des aires de stationnement et des accès aux 
emplacements est privilégiée. 
 

ARTICLE 19 
L’article 11.5.3.5 est ajouté à la suite de l’article 11.5.3.4 commet suit : 
 
11.5.3.5 Affichage et éclairage 
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation relatifs à l’affichage et 
l’éclairage servent à évaluer globalement l’atteinte des objectifs suivants : 
  
1) favoriser un mode d'affichage distinctif, respectueux des 

caractéristiques du secteur, selon les critères suivant :  
a) l’enseigne s’intègre au caractère de la rue; 
b) la localisation, le design, les dimensions, les couleurs et les 

matériaux de l’enseigne s’harmonisent avec l’architecture du 
bâtiment principal;  

c) les matériaux privilégiés sont le bois, le métal, la pierre;  
d) les enseignes sont privilégiées sur poteau ou sur socle dans la cour 

avant; 
e) les couleurs de l’enseigne sont sobres et s’harmonisent avec les 

tons de couleurs du bâtiment principal;  
f) un aménagement paysager de qualité est aménagé au pied de 

l’enseigne en privilégiant une composition de vivaces, de fleurs et 
d’arbustes. Un muret de pierre ou de bois peut ceinturer également 
l’aménagement paysager;  

g) l’enseigne intègre un lettrage et un graphisme en relief. 
2) privilégier un éclairage rustique et convivial contribuant au caractère et 

à l’ambiance du secteur, selon les critères suivants :  
a) un éclairage d’ambiance à faible intensité est privilégié;  
b) l’éclairage permet de garantir la sécurité tout en mettant en valeur 

les bâtiments et les aménagements, tout en prenant soin de ne pas 
incommoder les emplacements avoisinants. 
 

ARTICLE 20 
Le titre de l’annexe 1 est modifié par le retrait des mots « - NOYAU 
VILLAGEOIS ». 
 
ARTICLE 21 
Le titre de l’annexe 3 est modifié par le retrait des mots « - DOMAINE DES 
COLLINES ». 
 



 

ARTICLE 22 
Le titre de l’annexe 5 est modifié par le retrait des mots « - POINTE-AUX-
ANGLAIS ». 
 
ARTICLE 23 
Le titre de l’annexe 6 est modifié par le retrait des mots « - MONT-SAINT-
PIERRE ». 
 
ARTICLE 24 
L’annexe 7 intitulée « Plan du secteur de PIIA-05 » est ajoutée à la suite 
de l’annexe 6 comme suit : 

ANNEXE 7 

PLAN DU SECTEUR DE PIIA-05 

 
ARTICLE 25 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le ___________ 2021. 
 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 

 
2021-04-113 Adoption du second projet de règlement 2016-149-13 modifiant le 

Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d’y apporter 
des modifications relativement aux logements accessoires et 
intergénérationnels et de modifier les grilles des usages et normes 
RB-5 et RB-6 

  
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents, 
 

 
QUE ce Conseil adopte le second projet de règlement numéro 

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

Légende : 
Secteur assujetti à la production d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 

 Zone agricole décrétée 



 

 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 2016-149-13 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO 
2016-149 AFIN D’Y APPORTER DES MODIFICATIONS 

RELATIVEMENT AUX LOGEMENTS ACCESSOIRES ET 
INTERGÉNÉRATIONNELS ET DE MODIFIER LES GRILLES DES 

USAGES ET NORMES RB-5 ET RB-6 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement concernant le zonage 2016-149 afin : 

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

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

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

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

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Yannick 
Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 mars 2021;  
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 9 mars 2021; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement s’est tenue le 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une 
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à 
sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition de _______________, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’adopter le Règlement numéro 2016-149-13 modifiant le Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 afin d’y apporter des modifications 
relativement aux logements accessoires et intergénérationnels et de 
modifier les grilles des usages et normes RB-5 et RB-6, et qu’il soit statué 
et décrété par règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 
L’article 6.6.4.4, alinéa 1) est modifié par le remplacement de la phrase 
« Ce pourcentage peut être réparti sur deux niveaux de plancher. » par la 



 

phrase suivante : « Ce pourcentage peut être réparti sur plus d’un niveau 
de plancher. »  
 
ARTICLE 3 
L’article 6.6.4.5, alinéa 2) est modifié par le remplacement de la phrase 
« Le logement accessoire ou intergénérationnel doit se composer d’une 
salle de bain et d’un maximum de quatre (4) autres pièces. » par la phrase 
suivante : « Le logement accessoire ou intergénérationnel doit se 
composer d’au plus d’une (1) salle de bain, d’une (1) salle d’eau et cinq (5) 
autres pièces. ». 
 
ARTICLE 4 
La grille des usages et normes RB-5 est modifiée par l’ajout d’un « point » 
à la ligne « PIIA » dans la section « Divers ». 
 
Le tout tel que présenté à l’annexe 1 du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
ARTICLE 5 
La grille des usages et normes RB-6 est modifiée par l’ajout d’un « point » 
à la ligne « PIIA » dans la section « Divers ». 
 
Le tout tel que présenté à l’annexe 2 du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
ARTICLE 6 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le ___________ 2021. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANNEXE 2 
 
 

 
 

 
2021-04-114 Adoption du second projet de règlement 2016-149-14 modifiant le 

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

  
Sur la proposition de Mme Stéphanie Larocque, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents, 
 



 

QUE ce Conseil adopte le second projet de règlement numéro 
2016-149-14 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-
149 afin d’agrandir la zone CI-5 à même la zone CI-6 et de modifier la grille 
des usages et normes CI-5 afin d’ajouter l’usage « microbrasserie ». 
 
 Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 
du 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 2016-149-14 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO 
2016-149 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE CI-5 À MÊME LA ZONE CI-6 
ET DE MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES CI-5 AFIN 

D’AJOUTER L’USAGE « MICROBRASSERIE » 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement concernant le zonage 2016-149 afin : 

• de modifier les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) afin 
d’agrandir la zone CI-5 à même la zone CI-6; 

• de spécifier que la vente au détail de vins, de spiritueux, de bières 
et autre alcool inclue la production artisanale; 

• de modifier la grille des usages et normes CI-5 afin d’autoriser 
l’usage « microbrasserie ». 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Steve 
Savard lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 mars 2021;  
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 9 mars 2021; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement s’est tenue le 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une 
copie du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à 
sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition de _______________, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’adopter le Règlement numéro 2016-149-14 modifiant le Règlement 
concernant le zonage numéro 2016-149 afin d’agrandir la zone CI-5 à 
même la zone CI-6 et de modifier la grille des usages et normes CI-5 afin 
d’ajouter l’usage « microbrasserie », et qu’il soit statué et décrété par 
règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 
Le tableau « Sous-groupe 2 Vente au détail de produits d’alimentation », 
figurant à l’article 4.4.2, est modifié à sa onzième ligne par le remplacement 



 

de la phrase « Vente au détail de vins, de spiritueux et autres alcools » par 
« Vente au détail de vins, de spiritueux, de bières et autres alcools, incluant 
leur production artisanale ». 
 
ARTICLE 3 
Les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3), figurant à l’annexe A du 
Règlement concernant le zonage numro 2016-149, sont modifiés par 
l’agrandissement de la zone CI-5 à même la zone CI-6, le tout illustré 
comme suit : 
 

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

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

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

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

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



 

ANNEXE 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 Rapport mensuel pour le service des travaux publics 
  

Le directeur général présente le rapport mensuel pour le service des 
travaux publics pour le mois de mars 2021. 

 
2021-04-115 Attribution d'un mandat pour les travaux de laboratoire du projet de 

réfection de trottoirs 2021 à la firme Laboratoire GS au montant 
de 2 175 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la réalisation de 

travaux de laboratoire dans le cadre du projet de réfection de trottoirs 2021; 



 

 
CONSIDÉRANT que les quatre (4) firmes invitées ont soumis une 

offre de services, excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Entreprises Prix soumis  
Laboratoire GS 2 175,00 $ 
ABS 2 689,25 $ 
Solroc 2 690,00 $ 
Dec Enviro 2 805,00 $ 

 
CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de la firme 

Laboratoire GS; 
 

Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil attribue un mandat à la firme Laboratoire GS pour 

la réalisation des travaux de laboratoire, soit la surveillance en chantier, les 
divers tests en chantier et en laboratoire ainsi que l’analyse de la conformité 
de matériaux utilisés pour le projet de réfection de trottoirs 2021 au montant 
de 2 175 $ plus les taxes applicables; 
 

QUE ce Conseil autorise un montant supplémentaire totalisant 10 % 
de la valeur du contrat pour pallier les frais d’imprévus de chantier; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 

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

ADOPTÉE 
 

2021-04-116 Attribution d’un mandat pour les travaux de laboratoire du projet de 
réfection de rues 2021 à la firme Laboratoire GS au montant 
de 3 710,00 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la réalisation de 

travaux de laboratoire dans le cadre du projet de réfection de rues 2021; 
 
CONSIDÉRANT que les quatre (4) firmes invitées ont soumis une 

offre de services, excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Entreprises Prix soumis  
Laboratoire GS 3 710,00 $ 
Dec Enviro 4 350,00 $ 
ABS 4 437,50 $ 
Solroc 4 987,00 $ 

 
CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de la firme 

Laboratoire GS; 
 

Sur la proposition de Mme Joëlle Larente, il est résolu à l'unanimité 
des conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 QUE ce Conseil attribue un mandat à la firme Laboratoire GS pour 
la réalisation des travaux de laboratoire, soit la surveillance en chantier, les 
divers tests en chantier et en laboratoire ainsi que l’analyse de la conformité 
de matériaux utilisés pour le projet de réfection de rues 2021 au montant 
de 3 710 $ 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 travaux publics. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-04-117 Attribution d’un mandat pour la confection des plans et devis et la 
surveillance des travaux pour le projet de réfection des approches de 
trottoirs dans le cadre du PRIMADA auprès de la firme Parallèle 54 
Expert Conseil au montant de 21 700 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT que le projet de réfection des descentes de trottoir 

a été présélectionné pour l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructure Municipalité amie des ainées (PRIMADA); 

 
CONSIDÉRANT qu’afin de finaliser l’évaluation du projet, le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation demande d’avoir les 
plans et devis ainsi qu’une estimation, un échéancier et la résolution 
d’octroi de contrat pour services professionnels; 

 
CONSIDÉRANT que les trois (3) firmes invitées ont soumis une 

offre de services, excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Entreprises Prix soumis  
Parallèle 54 Expert Conseil 21 700 $ 
BHP conseils 27 500 $ 
Laurentides experts-conseils inc. 30 250 $ 

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

54 Expert Conseil; 
 

Sur la proposition de M. Jules Morin, il est résolu à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 QUE ce Conseil attribue un mandat à la firme Parallèle 54 Expert 
Conseil pour la confection des plans et devis et la surveillance des travaux 
de réfection des descentes de trottoirs dans le noyau villageois au montant 
de 21 700 $ 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 au directeur 
des travaux publics. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-04-118 Octroi d’un contrat pour la réfection de rues 2021 à Uniroc 
Construction inc. au montant de 169 971,58 $ plus les taxes 
applicables suivant l'appel d’offres public 2021-02 

  
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2021-02 pour les travaux de 

réfection de rues 2021; 
 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues, sans les taxes 
applicables, à savoir : 
 
Soumissionnaires Prix soumissionné 
Uniroc Construction inc. 169 971.58 $ 
Construction Anor (1992) 187 749,35 $ 
Pavage Multipro inc. 187 968,48 $ 
LEGD inc. 189 998,03 $ 
Construction Viatek inc. 213 018,23 $ 
Les Entrepreneurs Bucaro inc. 366 972,37 $  

 



 

 CONSIDÉRANT la recommandation de Parallèle 54 Expert Conseil 
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Uniroc 
Construction inc. dont la soumission s’élève à 169 971,58 $ plus les taxes 
applicables;  
 
 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 octroie le contrat à Uniroc Construction inc. pour 
les travaux de réfection de rues 2021 au montant de 169 971,58 $ plus les 
taxes applicables suivant l’appel d’offres public 2021-02; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 
 QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des 
services publics. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-04-119 Octroi d’un contrat pour le pavage du rang Saint-Isidore (de la route 
344 près d’Agropur jusqu’au 115, rang Saint-Isidore) à l’entreprise 
LEGD inc. au montant de 227 811,54 $ plus les taxes applicables 
suivant l'appel d’offres public 2021-03 

  
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2021-03 pour le pavage du 

rang Saint-Isidore (de la route 344 près d’Agropur jusqu’au 115, rang Saint-
Isidore); 
 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues, sans les taxes 
applicables, à savoir : 
 
Soumissionnaires Prix soumissionné 
LEGD inc. 227 811,54 $ 
Uniroc Construction inc. 244 284,59 $ 
Pavage Multipro inc. 245 887,29 $ 
Construction Anor (1992) 253 451,00 $ 
Eurovia Québec Construction inc. 254 804,00 $ 
Construction Viatek inc. 305 354,50 $ 
Les Entrepreneurs Bucaro inc. 409 530,00 $  

 
 CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénierie BSA 
Groupe conseil d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit l’entreprise LEGD inc. dont la soumission s’élève à 227 811,54 $ plus 
les taxes applicables;  
 
 Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 QUE ce Conseil octroie le contrat à l’entreprise LEGD inc. pour le 
pavage du rang Saint-Isidore au montant de 227 811,54 $ plus les taxes 
applicables suivant l’appel d’offres public 2021-03; 
 

QUE cette dépense soit compensée par le Règlement numéro 
2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un emprunt de 
2 215 369 $ pour des travaux de réfection routière sur diverses routes 
municipales pour un terme maximale de 15 ans; 
 
 QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des 
travaux publics. 
 

ADOPTÉE 



 

2021-04-120 Ajout d’un avenant au montant de 2 100 $ plus les taxes applicables 
au contrat octroyé à l’entreprise GFDA pour le rafraîchissement des 
espaces communs de la Mairie aux termes de la résolution 2020-10-
291 afin d’y ajouter l’ensemble des bureaux de la Mairie et la cuisine 

  
CONSIDÉRANT l’attribution d’un mandat d'aménagement intérieur 

à GFDA pour le rafraîchissement des espaces communs de la Mairie au 
montant de 7 100 $ plus les taxes applicables aux termes de la résolution 
2020-10-291; 
 
 CONSIDÉRANT le désir de procéder au rafraichissement intérieur 
des espaces bureaux et la cuisine de la Mairie; 
 

CONSIDÉRANT l’avenant reçu de l’entreprise GFDA à cet effet;  
 

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 l’ajout de l’avenant au mandat donné en 
octobre 2020 à l’entreprise GFDA au coût de 2 100 $ plus les taxes 
applicables afin d’ajouter l’ensemble des bureaux de la Mairie et la cuisine; 
 
 QUE cette dépense soit affectée à l’excédent de fonctionnement 
non affecté; 
 
 QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des 
services techniques 

 
ADOPTÉE 

 
2021-04-121 Autorisation au directeur des services techniques de recourir à un 

appel d’offres public pour les services professionnels pour la 
confection des plans et devis pour la réfection des installations de 
production et de distribution d’eau potable 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire procéder à un appel 

d’offres public pour des services professionnels pour la confection des 
plans et devis pour la réfection des installations de production et de 
distribution d’eau potable; 
 
 CONSIDÉRANT que le document d’appel d’offres est complété; 
 

Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 QUE ce Conseil autorise le directeur des services techniques à 
recourir à un appel d’offres public pour les services professionnels pour la 
confection des plans et devis pour la réfection des installations de 
production et de distribution d’eau potable; 
 
 QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des 
services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-04-122 Approbation du système de pondération et d’analyse des offres de 
services pour la confection de plans et devis pour la réfection des 
installations de production et de distribution d’eau potable (Appel 
d'offres public 2021-06) 

  
CONSIDÉRANT que le document d’appel d’offres public 2021-06 

est complété; 



 

 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues seront évaluées selon 

un système de pondération et d’analyse des offres conçu à cet effet; 
 

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 approuve la grille de pondération du document 
d’appel d’offres sur public 2021-06 qui servira à l’analyse des offres de 
services pour la confection de plans et devis pour la réfection des 
installations de production et de distribution d’eau potable. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-04-123 Dépôt des bilans annuels de la qualité de l'eau potable pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour les installations Oka puits et 
Oka village 

  
 Sur la proposition de M. Yannick Proulx, il est résolu à l'unanimité 
des conseillers présents, 
 
 QUE ce Conseil accepte pour dépôt les bilans annuels de la qualité 
de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour 
les installations Oka puits et Oka village. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-04-124 Création d'un comité de suivi du plan d’action de la Politique familiale 
municipale (PFM) 

  
 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite créer un comité 
de suivi du plan d’action de la Politique familiale municipale (PFM); 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a adopté sa Politique 
familiale municipale (PFM) ainsi que son plan d’action le 9 mars 2021 aux 
termes de la résolution numéro 2021-03-89; 

 
CONSIDÉRANT que ce comité doit être constitué des sièges suivants : 

• Trois sièges doivent être réservés à des citoyens; 
• Deux sièges doivent être réservés aux élus responsables du 

dossier de la PFM; 
• Un siège doit être réservé au responsable du suivi du plan 

d’action; 
• Un siège doit être réservé à la responsable du service des 

loisirs et de la culture; 
• Un siège doit être réservé à un organisme communautaire 

en lien avec la famille, ou les jeunes; 
• Un siège doit être réservé à un service de garde ou un milieu 

scolaire; 
• Un siège doit être réservé à un service du réseau de la 

santé; 
 
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 désigne Mme Stéphanie Bellemare, adjointe à la 

responsable du service des loisirs et de la culture, à titre de responsable 
du suivi du plan d’action PFM; 

 
QUE ce Conseil autorise la création du comité de suivi du plan 

d’action de la Politique familiale municipale (PFM) et désigne la constitution 
des sièges suivants : 



 

 
• Trois sièges doivent être réservés à des citoyens; 
• Trois sièges doivent être réservés aux élus responsables du 

dossier de la PFM; 
• Un siège doit être réservé au responsable du suivi du plan 

d’action; 
• Un siège doit être réservé à la responsable du service des 

loisirs et de la culture; 
• Un siège doit être réservé à un organisme communautaire 

en lien avec la famille, ou les jeunes; 
• Un siège doit être réservé à un service de garde ou un milieu 

scolaire; 
• Un siège doit être réservé à un service du réseau de la 

santé. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-04-125 Nomination de membres au sein du Comité de suivi du plan d’action 
de la Politique familiale municipale (PFM) 

  
CONSIDÉRANT la création du comité de suivi du plan d’action de 

la Politique familiale municipale; 
 

CONSIDÉRANT que plusieurs membres du comité de pilotage du 
dossier de la Politique familiale municipale ont motivé leur intérêt à 
participer au comité de suivi du plan d’action de la Politique familiale 
municipale;  
 

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 nomme les membres du comité de suivi du plan 
d’action de la Politique familiale municipale, tel que décrit ci-dessous : 
 

COMPOSITION DU COMITÉ 

Trois (3) sièges réservés à des 
citoyens 

Madame Nathalie Grégoire-Charrette 

Madame Dominique Bilodeau 

Monsieur Martin Robbins 

Trois (3) sièges réservés aux élus 
responsables du dossier de la 
PFM 

Madame Stéphanie Larocque 
Conseillère municipale du district de la 
Pointe-aux-Anglais 

Monsieur Jules Morin 
Conseiller municipal du district de la 
Rive 

Monsieur Yannick Proulx 
Conseiller municipal du district de la 
Pinède 

Un (1) siège doit être réservé au 
responsable du suivi du plan 
d’action 

Madame Stéphanie Bellemare 
Adjointe à la responsable du service 
des loisirs et de la culture 

Un (1) siège doit être réservé à la 
responsable du service des 
loisirs et de la culture 

Madame Marie-Ève Maillé 

Un (1) siège doit être réservé à un 
organisme communautaire en lien 
avec la famille, ou les jeunes; 

Poste vacant 

Un (1) siège doit être réservé à un 
service de garde ou un milieu 
scolaire 

Madame Mariève Godin 
Garderie Croque la Vie 



 

Un (1) siège doit être réservé à un 
service du réseau de la santé 

Madame Pascale Bellemare 
Centre intégré de santé et de services 
sociaux des Laurentides 

 
ADOPTÉE 

 
2021-04-126 Attribution d’un mandat pour les services de laboratoire pour la 

construction d’une nouvelle patinoire multisports au parc de la 
Pointe-aux-Anglais à la firme Laboratoire GS au montant de 6 150 $ 
plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT le besoin de mandater les services de laboratoire 

pour la construction d’une nouvelle patinoire multisports au parc de la 
Pointe-aux-Anglais; 

 
CONSIDÉRANT le prix soumis par Laboratoire GS 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 attribue un mandat à la firme Laboratoire GS inc. 
pour les services de laboratoire dans le cadre du projet de construction 
d’une nouvelle patinoire multisports au parc de la Pointe-aux-Anglais au 
montant de 6 150 $ 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 de la culture. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-04-127 Attribution d’un mandat pour les services de laboratoire pour la 
réfection des terrains de tennis en acrylique au parc Optimiste à la 
firme Laboratoire GS au montant de 4 680 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT le besoin de mandater les services de laboratoire 

pour la réfection des terrains de tennis en acrylique au parc Optimiste; 
 
CONSIDÉRANT le prix soumis par Laboratoire GS inc.; 

 
Sur la proposition de M. Jules Morin, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 QUE ce Conseil attribue un mandat à la firme Laboratoire GS inc. 
pour les services de laboratoire dans le cadre du projet de réfection des 
terrains de tennis en acrylique au parc Optimiste au montant de 4 680 $ 
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 de la culture. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-04-128 Embauche de l’équipe d’animation du camp de jour 2021 
  

 CONSIDÉRANT la nécessité de combler 11 postes pour l'équipe 
d'animation du camp de jour pour la saison estivale 2021; 



 

 
 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 procède à l’embauche des animateurs suivants 
pour la saison estivale 2021 : 
 

Abigaelle Gauthier, animatrice 
Océanne Boudhid, animatrice 
Joémie Raymond, animatrice 
Ludovic Gingras, animateur 
Juliette Chabot, animatrice 
Nora Birtz, animatrice 
Maël Lachance, animateur 
Lucas St-Jacques, animateur 
Félix Hould, animateur 
Vincent Taillefer-Provencher, animateur 
Juliette Laflamme, animatrice. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 Rapport mensuel pour le service des communications et du tourisme 
  

La conseillère Stéphanie Larocque présente le rapport mensuel pour le 
service des communications et du tourisme pour le mois de mars 2021. 

 
 

 Rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie mars 2021 
  

Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel pour le service des 
travaux publics pour le mois de mars 2021. 

 
2021-04-129 Adoption du bilan 2020 des réalisations des actions liées au schéma 

de couverture de risques de la MRC de Deux-Montagnes 
  

Sur la proposition M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 
conseillers présents, 

 
 QUE ce Conseil adopte le bilan 2020 des réalisations des actions 
liées au schéma de couverture de risques de la MRC de Deux-Montagnes, 
et ce, conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité des incendies du 
Québec. 

ADOPTÉE 
 

2021-04-130 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le 
respect dans le cadre de la campagne « La démocratie dans le 
respect, par respect pour la démocratie », une initiative de l’Union des 
municipalités du Québec 

  
CONSIDÉRANT que la polarisation de l’opinion publique dans les 

médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraine 
une multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à 
l’égard des élues et élus municipaux; 
 

CONSIDÉRANT que ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le 
début de la crise de la COVID-19 en 2020; 
 

CONSIDÉRANT que l’intimidation, la menace et la violence verbale 
n’ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la 
confiance ainsi que la reconnaissance qu’a la population envers ses 
institutions démocratiques; 
 



 

CONSIDÉRANT que le respect est un élément fondamental d’une 
société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale 
de grandes libertés dont notamment la liberté d’expression; 
 

CONSIDÉRANT qu’une démocratie respectueuse honore la 
fonction d’élue et élu et consolide la qualité et l’autorité des institutions; 
 

CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a 
lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect; 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration de 
l’UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement 
suivante :  
 
« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons 
celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être 
candidates, candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des 
élections, les citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien 
commun à des gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette façon 
de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d’atteindre un 
niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir 
la possibilité de mener notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer 
en toute liberté. 
 
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est 
possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, 
notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux 
: incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation 
d’identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en 
popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est 
trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l’intimidation. 
 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon 
de faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est 
normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, 
c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes 
qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes 
et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même 
menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec une protection 
policière.  
 
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 
municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre 
démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes 
et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. 
Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges publiques 
s’engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l’engagement 
politique, ne le décourageons pas. 
 
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir 
nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat 
démocratique dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le 
respect, par respect pour la démocratie ». Et nous invitons les élues et élus 
de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. »  
 

Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité du 
maire et des conseillers présents, 
 

QUE le Conseil municipal de la Municipalité d’Oka adhère à la 
déclaration d’engagement ayant pour thème « La démocratie dans le 
respect, par respect pour la démocratie »; 
 

QUE ce Conseil s’engage à accompagner les élues et élus 
municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale 
pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers 
les institutions démocratiques; 



 

 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 

 
ADOPTÉE 

 
 Période de questions 
  

 Monsieur le maire ouvre la période de questions relative à l’ordre du 
jour à 19 h 54. 
 
 Les questions posées au Conseil concernent : 
 

• le rapport du travail octroyé par la Municipalité dans le 
dossier des fouilles archéologiques; 

• qui est responsable de la rédaction du contenu de la page 
Facebook; 

• qui est responsable de la rédaction d’une publication 
concernant le projet de construction de la salle 
multifonctionnelle adressée aux citoyens. 

 
 N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à 
19 h 58. 
 

 
2021-04-131 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 


