
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

Mardi 18 janvier 2022 à 19 h 
 
Suivant l’Arrêté ministériel numéro 2021-090 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 20 décembre 2021 et afin de protéger la santé 
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, toute 
séance publique d’un organisme municipal doit être tenue sans la présence 
du public et les membres du Conseil municipal sont autorisés à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité d’Oka tenue à 19 h à laquelle 
ont participé par vidéoconférence : 
 
Monsieur le maire Pascal Quevillon  
 
Les conseillers(ères), 
 
Karine Bouchard  
Cécile Desnoyers  
Jérémie Bourque  
Philippe Aubin-Steben  
Yannick Proulx  
Steve Savard 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général, M. Charles-Élie Barrette 
La responsable des communications et du tourisme, Mme Colette 
Beaudoin 
 
La participation citoyenne via le Web diffusion est au nombre de 
33 personnes. 
 

 Ouverture de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 
  

Le quorum étant constaté, le maire Pascal Quevillon déclare la 
séance ouverte. 

 
 Point d'information du maire 
  

Monsieur le maire Pascal Quevillon apporte des précisions sur les 
sujets suivants : 

 
• Souhaits de bonne année aux citoyens; 
• Précision concernant le montant des comptes à payer au 

7 décembre 2021, à savoir que le montant était bien de 
2 023,63 $; 

• Invitation aux citoyens à venir participer aux événements 
Aventures polaires, le 5 février 2022, et Disco des neiges, le 19 
février 2022, au parc Optimiste, des informations suivront sur 
le déroulement sur nos réseaux sociaux;  

• Communiqué des Municipalités d'Oka et de Saint-Placide 
concernant le dossier de G & R Recyclage; 

• Aide financière du ministère des Transports du Québec pour 
les volets 2 et 3 dans le cadre du projet d’asphaltage des rangs; 

• Subvention de 100 000 $ dans le cadre du PRIMADA; 
• Pétition du district de la Pinède; 
• Correspondance de deux citoyens concernant la rémunération 

de nos élus; 
• Changement de zonage du terrain au nord de la rue des Pins 

suivant la poursuite de 8 M$ de M. Grégoire Gollin; 
• Invitation aux citoyens pour une présentation d'une évaluation 

des coûts de déneigement le 8 février 2022; 



 

• Adoption du budget 2022 le 25 janvier prochain; 
• Ouverture du pont de glace dès demain. 

 
 

2022-01-001 Adoption de l'ordre du jour 
  

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

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

ADOPTÉE 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 
1.2 Point d'information du maire 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3. PROCÈS-VERBAUX 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

7 décembre 2021 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Ministère des Transports du Québec 

Lettre annonçant une aide financière de 502 631 $ pour le 
projet de réfection du rang Sainte-Sophie, tronçons 6, 
segments 6-1 à 6-4 (153, rang Sainte-Sophie jusqu'au rang 
Sainte-Germaine) et des ponceaux 6001 et 6002 du Plan 
d'intervention en infrastructures routières locales (PllRL) de la 
MRC Deux-Montagnes dans le cadre du programme d'aide à 
la voirie locale (PAVL) volet Redressement des infrastructures 
routières locales - Volet 3 

4.2 Ministre responsable des Aînés et Proches aidants et 
Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 
Lettre annonçant une aide financière de 100 000 $ dans le 
cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA) pour le projet de réfection des trottoirs dans 
le noyau villageois 

4.3 MRC Deux-Montagnes 
o Adoption des prévisions budgétaires 2022 
o Budget 2022 - Volet évaluation foncière  
o Approbation du Règlement numéro 2016-149-16 modifiant 

le Règlement concernant le zonage 2016-149 afin de 
modifier la grille des usages et normes RM-4 de la 
Municipalité d'Oka 

o Entrée en vigueur du Schéma de couverture de risques 
révisé de la sécurité incendie 

4.4 Des citoyens du district de La Pinède 
Pétition concernant l’inquiétude de certains citoyens de ce qui 
se passe dans le district de La Pinède et qui désirent retrouver 
la quiétude perdue, conserver le cachet de ce quartier et 
assurer la sécurité de tous 

4.5 MM. Pascal Lecault et François-Gycelain Rocque 
Demande de révision salariale pour les élus de la Municipalité 
d'Oka 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU 
JOUR 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
6.1 Liste des comptes payés et à payer 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2022-

240 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus 
de la Municipalité d’Oka  



 

6.3 Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 2022-
240 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus 
de la Municipalité d’Oka  

6.4 Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2022-
241 modifiant le Règlement numéro 2011-100 portant sur le 
code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité d’Oka 

6.5 Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 2022-
241 modifiant le Règlement numéro 2011-100 portant sur le 
code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité d’Oka 

6.6 Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2022-
242 modifiant le Règlement 2016-147 décrétant les règles de 
contrôle et de suivis budgétaires afin d’ajouter la directrice 
générale adjointe et greffière-trésorière adjointe en tant que 
responsable d’activité budgétaire 

6.7 Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 2022-
242 modifiant le Règlement numéro 2016-147 décrétant les 
règles de contrôle et de suivis budgétaires afin d’ajouter la 
directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe en 
tant que responsable d’activité budgétaire 

6.8 Désignation des représentants et détermination de leurs 
pouvoirs auprès de la Caisse Desjardins du Lac des Deux-
Montagnes (Suivant la nomination de M. Steve Savard à titre 
de maire suppléant) 

6.9 Renouvellement du contrat d’assurances municipales pour 
2022 

6.10 Paiement des dépenses incompressibles 
6.11 Paiement de la quote-part pour l’année 2022 de la MRC de 

Deux-Montagnes au montant total de 31 302 $ 
6.12 Paiement de la quote-part provisoire 2022 de la Communauté 

métropolitaine de Montréal au montant de 93 585 $, payable 
en deux versements égaux 

6.13 Paiement de la contribution municipale provisoire pour 
l’année 2022 à l’Autorité régionale de transport métropolitain 
au montant total de 96 875 $ 

6.14 Paiement de la contribution pour les services de la Sûreté du 
Québec pour l’année 2022 au montant de 816 831 $, payable 
en deux versements égaux 

6.15 Dépôt du rapport quant à l'application du Règlement portant 
sur la gestion contractuelle 

6.16 Embauche au poste de directeur du service de l'urbanisme et 
de l'environnement 

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

6.18 Rapport du directeur général et greffier-trésorier quant à 
l’embauche : 
o d’une commis de bibliothèque, poste permanent, temps 

partiel 
o d'une surveillante de patinoire, poste saisonnier, temps 

partiel 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
7.1 Rapport mensuel du service de l'urbanisme et de 

l'environnement 
7.2 Dépôt du rapport du service de l'urbanisme et de 

l'environnement pour l'année 2021 
 
 
 



 

7.3 Demandes d’approbation de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale : 
o 153, rue des Pins (lot 6 391 103, matricule 5836-71-

8972) : Nouvelle construction unifamiliale isolée avec 
garage attenant et solarium  

o 302, rue Saint-Michel (lot 5 700 396, matricule 5835-19-
1851) : Rénovation et agrandissement d'une maison 
unifamiliale isolée avec garage attenant 

7.4 Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2016-148-4 
modifiant le Règlement portant sur le plan d'urbanisme 2016-
148 afin de rétablir l’aire d’affectation du sol «Résidentielle 
moyenne densité (RM)» pour le lot 5 701 307 (en réponse à 
la poursuite du propriétaire d'une partie de la forêt privée au 
nord de la rue des Pins) 

7.5 Adoption du projet de règlement numéro 2016-148-4 
modifiant le Règlement portant sur le plan d'urbanisme 2016-
148 afin de rétablir l’aire d’affectation du sol «Résidentielle 
moyenne densité (RM)» pour le lot 5 701 307 (en réponse à 
la poursuite du propriétaire d'une partie de la forêt privée au 
nord de la rue des Pins) 

7.6 Avis de motion pour l'adoption du Règlement de concordance 
numéro 2016-149-17 modifiant le Règlement concernant le 
zonage numéro 2016-149 afin de rétablir le zonage de type 
«Résidentiel moyenne densité (RM-14)» pour le lot 5 701 307 
(en réponse à la poursuite du propriétaire d'une partie de la 
forêt privée au nord de la rue des Pins) 

7.7 Adoption du projet de règlement de concordance numéro 
2016-149-17 modifiant le Règlement concernant le zonage 
numéro 2016-149 afin de rétablir le zonage de type 
«Résidentiel moyenne densité (RM-14)» pour le lot 5 701 307 
(en réponse à la poursuite du propriétaire d'une partie de la 
forêt privée au nord de la rue des Pins) 

7.8 Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2022-238 
modifiant le Règlement 2019-198 concernant le contrôle 
animalier 

7.9 Présentation du projet de règlement numéro 2022-238 
modifiant le Règlement numéro 2019-198 concernant le 
contrôle animalier 

7.10 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-238 modifiant le 
Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier 

7.11 Établissement du nouveau tarif des médaillons pour le 
contrôle animalier  

7.12 Rejet des soumissions pour la fourniture de services 
concernant le contrôle animalier pour les années 2022 à 2024 
dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation 2021-12 

8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Rapport mensuel du service des travaux publics 
8.2 Acceptation provisoire des travaux de réfection de la rue 

Lapierre réalisés par l'entreprise Construction ANOR (1992) 
inc. suivant l'appel d’offres public 2021-07 

8.3 Autorisation de signature du protocole d’entente entre le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et la 
Municipalité d’Oka relatif à l’octroi d’une aide financière dans 
le cadre du programme d’infrastructures municipalité amie 
des aînés (PRIMADA) pour le projet d’accessibilité universelle 
des trottoirs des rues Saint-Michel et Notre-Dame 

8.4 Octroi d’un contrat à l’entreprise Uniroc construction inc. 
pour la réfection d'une partie des trottoirs sur les rues Notre-
Dame et Saint-Michel, incluant des travaux d’accessibilité 
universelle au montant de 429 612,86 $ plus les taxes 
applicables suivant l'appel d’offres public numéro 2021-13  
(3 soumissionnaires) 



 

8.5 Autorisation au maire et au directeur général de signer la 
convention d’aide financière d'un montant 502 631 $ de dans 
le cadre du Volet Redressement du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) - volet 3 - Dossier numéro RKD97389  

8.6 Autorisation au directeur des services techniques de recourir 
à un appel d’offres public pour les travaux de réhabilitation de 
segments routiers et de ponceaux dans la Municipalité d'Oka 
- volet 2 et 3 (du 50, rang Sainte-Sophie jusqu'au rang Sainte-
Germaine et du 565 au 650, rang de L'Annonciation)  

8.7 Autorisation de signature de l’entente avec le ministère des 
Transports du Québec pour la prise en charge par la 
Municipalité d’Oka de l’entretien estival des bords de routes 
de la route 344 pour les années 2022 à 2024 

8.8 Octroi d’un contrat à l'entreprise Desjardins Excavation inc. 
pour le fauchage des bords de routes incluant la route 344 
pour la portion d’Oka (option A) pour les années 2022 à 2024 
au montant de 93 074,42 $ plus les taxes applicables suivant 
l'appel d’offres public numéro 2021-10 (2 soumissionnaires) 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
10. LOISIRS ET CULTURE 
10.1 Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la 

culture à présenter une demande de subvention auprès 
d’Emplois d’été Canada pour l’année 2022 pour l’embauche 
d’étudiants pour le camp de jour 

11. COMMUNICATIONS ET TOURISME 
11.1 Autorisation à la responsable des communications et du 

tourisme à signer l’entente avec l’entreprise Éditions Média 
Plus communication pour la publication de la Carte routière et 
touristique de la Municipalité d’Oka (Édition 2022-2023) 

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
12.1 Rapport mensuel du service de la sécurité incendie 
13. AFFAIRES DU CONSEIL 
13.1 Appui au mémoire concernant les territoires incompatibles 

avec l’activité minière de la MRC de Papineau  
13.2 Nomination au Comité de sécurité publique 
13.3 EXO - Proposition de candidatures visant à pourvoir aux trois 

(3) postes vacants au conseil d’administration du Réseau de 
transport métropolitain (le « Réseau ») pour la couronne nord 

13.4 Motion de sympathies à la famille de feu 
Monsieur Jean Bouchard, ancien maire de Mirabel 

14. AUTRES SUJETS 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 
2022-01-002 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 
  

Sur la proposition de Mme Karine Bouchard, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers présents, 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 

soit adopté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Correspondances 
  

1. Ministère des Transports du Québec 
Lettre annonçant une aide financière de 502 631 $ pour projet de 
réfection du rang Sainte-Sophie, tronçons 6, segments 6-1 à 6-4 (153, 
rang Sainte-Sophie jusqu'au rang Sainte-Germaine) et des ponceaux 
6001 et 6002 du Plan d'intervention en infrastructures routières locales 
(PllRL) de la MRC Deux-Montagnes dans le cadre du programme 
d'aide à la voirie locale (PAVL) volet Redressement des infrastructures 
routières locales - Volet 3 

 
 2. Ministre responsable des Aînés et Proches aidants et Ministre des 

Affaires municipales et de l'Habitation 
Lettre annonçant une aide financière de 100 000 $ dans le cadre du 
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 
pour le projet de réfection des trottoirs dans le noyau villageois 

 
 3. MRC Deux-Montagnes 

o Adoption des prévisions budgétaires 2022  
o Budget 2022 - Volet évaluation foncière  
o Approbation du Règlement numéro 2016-149-16 modifiant le 

Règlement concernant le zonage 2016-149 afin de modifier la grille 
des usages et normes RM-4 de la Municipalité d'Oka 

o Entrée en vigueur du Schéma de couverture de risques révisé de la 
sécurité incendie 

 
 4. Des citoyens du district de La Pinède 

Pétition concernant l’inquiétude de certains citoyens en lien avec ce qui 
se passe dans le district de La Pinède et qui désirent retrouver la 
quiétude perdue, conserver le cachet de ce quartier et assurer la 
sécurité de tous 

 
 5. MM. Pascal Lecault et François-Gycelain Rocque 

Demande de révision salariale pour les élus de la Municipalité d'Oka 
 

 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 24. 

 
Les questions posées au Conseil concernent l’item 4.5 de l’ordre du 

jour. 
 
N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à 

19 h 27. 
 

2022-01-003 Liste des comptes payés et à payer 
  

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris 
connaissance des rapports concernant les comptes payés et à payer au 18 
janvier 2021; 

 
CONSIDÉRANT que ces rapports sont annexés au procès-verbal 

inscrit au registre des procès-verbaux; 
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE les rapports concernant les comptes payés et à payer pour la 

période du 8 décembre 2021 au 18 janvier 2022 soient ratifiés; 
 



 

QUE ce Conseil autorise le paiement des comptes à payer, lesquels 
totalisent un montant de 328 339,65 $. 

 
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 2022-240 

portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Municipalité d’Oka 

  
La conseillère Cécile Desnoyers donne avis qu’il sera soumis pour adoption 
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2022-240 
portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
d’Oka. 

 
 Présentation du Règlement numéro 2022-240 portant sur le code 

d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité d’Oka 
  

La conseillère Cécile Desnoyers présente le Règlement numéro 2022-240 
portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
d’Oka. 
 
En vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection 
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace 
celui en vigueur, avec ou sans modification. Ce code énonce les principales 
valeurs de la municipalité en matière d’éthique et expose les règles 
déontologiques auxquelles les membres du conseil sont soumis. 
 
Ce règlement a pour objet : 
 
1. de favoriser la mise en œuvre des valeurs de la Municipalité dans les 

décisions des membres du conseil et contribuer à une meilleure 
compréhension de ces valeurs; 
 

2. d’instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de 
ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon 
générale, dans leur conduite; 
 

3. de prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 
efficacement et avec discernement; 
 

4. d’assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 
déontologiques. 

 
2022-01-004 Dépôt du projet de règlement 2022-240 portant sur le code d’éthique 

et de déontologie des élus de la Municipalité d’Oka 
  

CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de 
règlement 2022-240 portant sur le code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Municipalité d’Oka; 

 
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 2022-240 
portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
d’Oka. 

 
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 2022-240 
 

RÈGLEMENT PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ D’OKA 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars 
qui suit toute élection, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé 
pour les élus municipaux en remplacement de celui en vigueur, avec ou 
sans modification; 
 
ATTENDU l’importance de préserver et maintenir la confiance du public 
dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité des décisions de la Municipalité 
ou des organismes municipaux et autres auxquels elle est associée; 
 
ATTENDU QUE les affaires municipales doivent être conduites de façon 
intègre, objective et impartiale; 
 
ATTENDU l’importance d’éviter tout favoritisme et toute apparence de 
favoritisme dans les gestions de fonds publics; 
 
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 18 
janvier 2022; 
 
ATTENDU la présentation et le dépôt du projet de règlement lors de la 
séance ordinaire tenue le 18 janvier 2022 ; 
 
ATTENDU qu’un avis public qui contient, outre un résumé du projet, la 
mention de la date, de l’heure et du lieu de la séance où est prévue 
l’adoption du règlement a dûment été publié conformément à l’article 12 de 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale; 
 
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 2022-240 portant sur le code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Municipalité d’Oka et qu’il soit statué et 
décrété par règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 
 



 

ARTICLE 2 OBJET 
 
Ce règlement constitue le code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Municipalité d’Oka. 
 
ARTICLE 3 APPLICATION 
 
Ce code s’applique à tout membre du conseil municipal. 
 
ARTICLE 4 DÉFINITIONS 

 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, 
sauf pour les expressions et les mots définis comme suit : 
 
Avantage : Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, 

service, commission, gratification, marque 
d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, 
indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 
escompte, ou toute autre chose utile ou profitable 
de même nature ou toute promesse d’un tel 
avantage. 

 
Intérêt personnel : Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct 

ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être 
exclusif, de celui du public en général ou peut être 
perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée.   

 
Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt 
personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, 
des avantages sociaux ou d’autres conditions de 
travail rattachées aux fonctions de la personne 
concernée au sein de la Municipalité ou de 
l’organisme municipal. 

 
Intérêt des 
proches : 

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de 
ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une 
société, compagnie, coopérative ou association 
avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. 
Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, 
réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en 
général ou peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée. 
 

Organisme 
municipal : 

 un organisme que la loi déclare mandataire 
ou agent d’une Municipalité; 

 un organisme dont le conseil est composé 
majoritairement de membres du conseil 
d’une Municipalité; 

 un organisme dont le budget est adopté par 
la Municipalité ou dont le financement est 
assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

 un conseil, une commission ou un comité 
formé par la Municipalité chargé d’examiner 
et d’étudier une question qui lui est soumise 
par le conseil; 

 une entreprise, corporation, société ou 
association au sein de laquelle une personne 
est désignée ou recommandée par la 
Municipalité pour y représenter son intérêt. 

 



 

ARTICLE 5 BUTS 
 
Ce code poursuit les buts suivants : 
 
1) Favoriser la mise en œuvre des valeurs de la Municipalité dans les 

décisions des membres du conseil et contribuer à une meilleure 
compréhension de ces valeurs; 

 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration 

de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, 
de façon générale, dans leur conduite; 

 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 

efficacement et avec discernement; 
 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 

déontologiques. 
 

ARTICLE 6 VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes s’imposent pour la prise de décision et, de façon 
générale, la conduite des membres du conseil en leur qualité d’élus, 
particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas 
explicitement prévues dans ce code ou par les différentes politiques de la 
Municipalité : 
 
1) l’intégrité : tout membre du conseil valorise l’honnêteté, la rigueur et 

la justice; 
 
2) la prudence dans la poursuite de l’intérêt public : tout membre du 

conseil assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public 
qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit 
avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement; 

 
3) le respect et la civilité envers les autres membres du conseil, les 

employés de la Municipalité et les citoyens : tout membre du conseil 
favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Il a droit 
à ceux-ci et agit avec respect et civilité envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions; 

 
4) la loyauté envers la Municipalité : tout membre du conseil recherche 

l’intérêt de la Municipalité; 
 
5) la recherche de l’équité : tout membre du conseil traite chaque 

personne avec justice et, dans la mesure du possible, en appliquant 
les lois et règlements en accord avec leur esprit; 

 
6) l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil : tout 

membre du conseil sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce 
qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs prévues aux 
paragraphes 1o à 5; 

 
7) tout membre du conseil municipal doit faire preuve de transparence 

envers les citoyens et les citoyennes et doit aussi agir dans l’intérêt 
public de la Municipalité d’Oka. 

 
ARTICLE 7 RÈGLES DE CONDUITE 
 
ARTICLE 7.1 APPLICATION 
 
Les règles prévues à l’article 7.3, et suivants doivent guider la conduite d’un 
élu à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission : 

 
1) de la Municipalité ou, 
 



 

2) d’un organisme municipal lorsqu’il y siège en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité. 

 
ARTICLE 7.2 OBJECTIFS 
 
Les règles prévues à l’article 7.3 et suivants ont notamment pour objectifs 
de prévenir : 
 
1) toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 

 
2) toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2); 

 
3) le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 
 
ARTICLE 7.3 CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
1) Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou 

d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux 
de toute autre personne. 

 
2) Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction 

pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
Le membre du conseil est réputé ne pas contrevenir au premier 
paragraphe lorsqu’il bénéficie des exceptions prévues aux alinéas 
d) et e) de l’article 6. 

 
3) Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, 

d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre 
personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de 
position sur une question dont le conseil, un comité ou une 
commission dont il est membre peut être saisi. 

 
4) Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services, qui 
peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de 
ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 
5) Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par 

un membre du conseil et qui n’est pas de nature purement privée 
ou visé par le 4e alinéa doit faire l’objet, dans les trente jours de sa 
réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du 
secrétaire-trésorier de la Municipalité. Cette déclaration doit 
contenir une description adéquate du don, de la marque 
d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur 
ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le secrétaire-
trésorier tient un registre public de ces déclarations. 

 
6) Un membre du conseil ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct 

ou indirect dans un contrat avec la Municipalité ou un organisme 
municipal. 

 
Un membre du conseil est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans 
les cas suivants : 
a) le membre du conseil a acquis son intérêt par succession ou 

par donation et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt 
possible; 



 

 
b) l'intérêt du membre du conseil consiste dans la possession 

d'actions d'une compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est 
ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins 
de 10 % des actions émises donnant le droit de vote; 

 
c) l'intérêt du membre du conseil consiste dans le fait qu'il est 

membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme 
municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels, d'un organisme à but non 
lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette 
personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en 
tant que membre du conseil de la Municipalité ou d’un 
organisme municipal; 

 
d) le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 

remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou 
un service auquel le membre du conseil a droit à titre de 
condition de travail attachée à sa fonction au sein de la 
Municipalité ou d’un organisme municipal; 

 
e) le contrat a pour objet la nomination du membre du conseil à 

un poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne 
rend pas inéligible son titulaire; 

 
f) le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon 

générale par la Municipalité ou un organisme municipal; 
 

g) le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions 
non préférentielles, d'un immeuble; 

 
h) le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres 

offerts au public par la Municipalité ou un organisme municipal 
ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres 
à des conditions non préférentielles; 

 
i) le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens 

que le membre du conseil est obligé de faire en faveur de la 
Municipalité ou d’un organisme municipal en vertu d'une 
disposition législative ou réglementaire; 

 
j) le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la 

Municipalité ou un organisme municipal et a été conclu avant 
que le membre du conseil n'occupe son poste au sein de la 
Municipalité ou d’un organisme municipal et avant qu'il ne 
pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où il a été 
élu; 

 
k) dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la 

Municipalité ou d’un organisme municipal exige que le contrat 
soit conclu de préférence à tout autre. 

 
7) Le membre du conseil qui est présent à une séance au moment où 

doit être prise en considération une question dans laquelle il a 
directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit 
divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des 
délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer 
à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur 
cette question. 

 
Lorsque la séance n’est pas publique, le membre du conseil doit, en 
plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, 
puis quitter la séance, pour tout le temps que dureront les 
délibérations et le processus décisionnel sur cette question. 

 



 

Lorsque la question à propos de laquelle un membre du conseil a 
un intérêt pécuniaire est prise en considération lors d’une séance à 
laquelle il est absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces 
délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la 
première séance à laquelle il est présent après avoir pris 
connaissance de ce fait. 
 

Cet article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre du 
conseil consiste dans des rémunérations, des allocations, des 
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la 
Municipalité ou d’un organisme municipal.  
 

Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement 
minime que le membre du conseil ne peut raisonnablement être 
influencé par lui. 

 
ARTICLE 7.4 UTILISATION DES RESSOURCES DE LA 

MUNICIPALITÉ 
 
Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser les ressources de la 
Municipalité ou de tout autre organisme municipal, à des fins personnelles 
ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions ou 
à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un membre du conseil utilise, à 
des conditions non préférentielles, une ressource ou un service offert de 
façon générale à la population. 
 
ARTICLE 7.5 UTILISATION OU COMMUNICATION DE 

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 
 
Il est interdit à tout membre du conseil : 
 
1) d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de 

communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux 
de toute autre personne; 

 
2) de transmettre à des tiers des renseignements obtenus dans 

l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement 
communiqués au public;  

 
3) de transmettre à des tiers des renseignements ou de l’information 

nominative au sens de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

 
En cas de doute le membre du conseil doit s’adresser au responsable de 
l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels pour s’assurer du 
caractère public ou confidentiel d’une information. 
 
Le membre du conseil doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer 
la protection d’une information confidentielle ou qui n’est pas généralement 
à la disposition du public, notamment lors d’une communication 
électronique. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTICLE 7.6 APRÈS-MANDAT 
 
Le membre du conseil doit agir avec loyauté envers la Municipalité après 
la fin de son mandat dans le respect des dispositions de la Loi. Il lui est 
interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels ou qui 
ne sont pas généralement à la disposition du public dont il a pris 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à un membre du 
conseil d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou 
toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à 
titre de membre du conseil de la Municipalité. 
 
ARTICLE 7.7 ABUS DE CONFIANCE ET MALVERSATION 
 
Il est interdit à un membre du conseil de détourner à son propre usage ou 
à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la Municipalité. 
 
ARTICLE 7.8 COMMUNICATION LORS D’UNE ACTIVITÉ DE 

FINANCEMENT POLITIQUE 
 
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la Municipalité de faire 
l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un 
projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.  
 
Le membre du Conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à 
ce que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En 
cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du 
conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à 
l’article 31 de la Loi. 
 
ARTICLE 7.9 UTILISATION DU NOM ET DES MARQUES OU 

ARMOIRIES OU LOGO 
 
Un membre du conseil doit s’abstenir dans les contrats et ententes qu’il 
conclut à titre personnel avec des tiers d’utiliser le nom ou le logo de la 
Municipalité de façon à laisser croire à l’autre partie que le contrat ou 
l’entente est conclu avec la Municipalité ou que cette dernière s’en porte 
caution ou y est impliquée à quelque titre que ce soit. 
 
Il est interdit à un membre du conseil d’utiliser le papier à en-tête de la 
Municipalité aux fins de ses activités personnelles. 
 
Tout membre du conseil ou un membre de sa famille, qui détient ou acquiert 
des intérêts dans une compagnie, société ou entreprise doit éviter que l’on 
se serve du poste qu’il occupe à la Municipalité à des fins de publicité ou 
d’appui promotionnel pour l’entreprise concernée. 
 
ARTICLE 7.10 RESPECT ET CIVILITÉ ENVERS LES EMPLOYÉS, 

LES CITOYENS, LES AUTRES MEMBRES DU 
CONSEIL ET LES CONTRACTUELS 

 
Tout membre du conseil doit maintenir des relations respectueuses et 
empreintes de civilité envers les employés municipaux, les citoyens, les 
contractuels et les autres membres du conseil : 
 
1) en référant les plaintes de citoyens au secteur concerné; 

 
2) en évitant notamment les paroles, les écrits, les gestes vexatoires, 

dénigrants ou intimidants et/ou toute forme d’incivilité de nature 
vexatoire; 

 



 

3) en communiquant les commentaires sur le travail ou le 
comportement d’un(e) employé(e) directement à la direction 
générale; 

 
4) en respectant la ligne d’autorité établie au sein de l’organisation 

municipale ainsi que le statut hiérarchique à l’intérieur du processus 
décisionnel tout en exigeant les résultats escomptés. 

 
ARTICLE 7.11 SOBRIÉTÉ 
 
Il est interdit à tout membre du conseil de consommer ou d’inciter 
quiconque à consommer une boisson alcoolisée ou une drogue (incluant le 
cannabis) pendant son travail à l’hôtel de ville ou dans le cadre d’une 
fonction externe officielle. 
 
Un membre du conseil ne peut être sous l’influence de telle boisson ou 
drogue ou démontrer un signe observable de consommation d’alcool ou de 
drogue, pendant l’exécution de son travail à l’hôtel de ville dans le cadre 
d’une fonction externe officielle, à moins qu’une telle consommation ou 
influence soit rattachée à une prescription médicale. 
 
Nonobstant ce qui précède, un membre du conseil ne contrevient pas à la 
présente règle s’il participe à un événement dans le cadre de ses fonctions 
où des boissons alcoolisées sont servies et qu’il en fait une consommation 
raisonnable.  
 
ARTICLE 8. HONNEUR ET DIGNITÉ 
 
Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant 
atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu. 
 
ARTICLE 9. MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

 
Tout manquement à une règle prévue à ce code par un membre du conseil 
peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes par la Commission 
municipale du Québec : 
 
1) la réprimande; 
 
2) la remise à la Municipalité, dans les trente jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 
 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou 
de la valeur de ceux-ci; 

 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent 

code; 
 
3) le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 

somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une 
règle du présent code, en tant que membre du conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un organisme 
municipal; 

 
4) la suspension du membre du conseil pour une période dont la 

durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir 
effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

 
Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la Municipalité, ou en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme municipal, ni 
recevoir une rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la 
Municipalité ou d’un tel organisme municipal. 
 
 
 



 

ARTICLE 10. REMPLACEMENT 
 
Le Règlement 2022-240 portant sur le code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Municipalité d’Oka remplace le Règlement numéro 2018-179 
portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
d’Oka. 
 
ARTICLE 11. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi, le jour de sa 
publication. 
 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le ______________ 2022. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire  
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 

 
 Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2022-241 

modifiant le Règlement numéro 2011-100 portant sur le code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Municipalité d’Oka 

  
La conseillère Cécile Desnoyers donne avis qu’il sera soumis pour adoption 
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2022-241 
modifiant le Règlement numéro 2011-100 portant sur le code d’éthique et 
de déontologie des employés de la Municipalité d’Oka. 

 
 Présentation du Règlement numéro 2022-241 modifiant le Règlement 

numéro 2011-100 portant sur le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité d’Oka 

  
La conseillère Cécile Desnoyers présente le règlement numéro 2022-241 
modifiant le Règlement numéro 2011-100 portant sur le code d’éthique et 
de déontologie des employés de la Municipalité d’oka. 
 
Le présent règlement a pour objet de modifier le Règlement 2011-100 
portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité d’Oka afin d’uniformiser ce dernier avec le Règlement portant 
sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité d’Oka. 
 
Les principaux changements sont les suivants : 
 

• Intégrer la notion de civilité; 
• L’encadrement des biens de la Municipalité utilisés par les 

employés; 
• Intégrer la notion de loyauté envers la Municipalité; 
• L’encadrement avec l’utilisation du nom, des marques, des 

armoiries ou du logo de la Municipalité par les employés; 
• Intégrer les notions de relation respectueuse entre les employés, le 

conseil municipal, les citoyens et les contractuels; 
• Intégrer la notion de sobriété. 

 
2022-01-005 Dépôt du projet de règlement 2022-241 modifiant le Règlement 

numéro 2011-100 portant sur le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité d’Oka 

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

règlement 2022-241 modifiant le Règlement numéro 2011-100 portant sur 
le code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité d’Oka; 

 



 

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

 
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement 2022-241 

modifiant le Règlement numéro 2011-100 portant sur le code d’éthique et 
de déontologie des employés de la Municipalité d’Oka. 

 
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 2022-241 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2011-100 PORTANT SUR LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 

MUNICIPALITÉ D’OKA AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
règlement 2011-100 portant sur le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité d’Oka afin d’y ajouter certaines dispositions ; 
 
ATTENDU QUE le 1er mars 2010, la Municipalité d’Oka adoptait sa 
politique relative à l’éthique pour les membres du conseil et les employés 
de la Municipalité d’Oka; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, les municipalités doivent adopter un code d’éthique et de 
déontologie pour les employés municipaux; 
 
ATTENDU l’importance de préserver et maintenir la confiance du public 
dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité des décisions de la Municipalité 
ou des organismes municipaux et autres auxquels elle est associée; 
 
ATTENDU QUE les affaires municipales doivent être conduites de façon 
intègre, objective et impartiale; 
 
ATTENDU l’importance d’éviter tout favoritisme et toute apparence de 
favoritisme dans les gestions de fonds publics; 
 
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 
18 janvier 2022; 
 
ATTENDU la présentation et le dépôt du projet de règlement lors de la 
séance ordinaire tenue le 18 janvier 2022; 
 
ATTENDU QU’une consultation auprès des employés en lien avec le projet 
de règlement a été tenue durant la période du 7 décembre 2021 au 
7 janvier 2022 ; 
 
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 2022-241 modifiant le Règlement numéro 
2011-100 portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés de 
la Municipalité d’Oka 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 6, alinéa 1), paragraphe 3) est modifié par l’ajout des mots « et la 
civilité » à la suite des mots « Le respect… » et du remplacement à la 
dernière phrase des mots « celui-ci » par « ceux-ci ». 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 7.2, alinéa 4) est modifié par l’ajout du texte suivant « , qui est offert 
par un fournisseur de biens ou de services, » à la suite des mots « quelle 
que soit sa valeur ». 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 7.3 est modifié par l’ajout d’un troisième alinéa à la suite du 
deuxième alinéa, comme suit : 
 
« Dans le cadre de son travail, l’employé utilise avec soin les biens de la 
Municipalité. Il doit en faire usage pour l’exécution de son travail 
conformément aux politiques, règles et directives. L’employé doit détenir 
en tout temps les autorisations ou permis requis pour l’utilisation d’un 
véhicule de la Municipalité. » 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 7.4 est modifié par l’ajout d’un deuxième et d’un troisième alinéa à 
la suite du premier, comme suit : 
 
« En cas de doute l’employé doit s’adresser au responsable de l’application 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels pour s’assurer du caractère 
public ou confidentiel d’une information. 
 
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection 
d’une information confidentielle ou qui n’est pas généralement à la 
disposition du public, notamment lors d’une communication électronique. » 
 
ARTICLE 6 
 
L’article 7.5 est modifié par l’insertion d’un alinéa avant le premier alinéa, 
comme suit : 
 
« L’employé doit agir avec loyauté envers la Municipalité après la fin de son 
emploi dans le respect des dispositions de la Loi. Il lui est interdit d’utiliser 
ou de divulguer des renseignements confidentiels ou qui ne sont pas 
généralement à la disposition du public dont il a pris connaissance dans 
l’exercice de ses fonctions. » 
 
De plus, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : 
 
« Sans limiter la généralité de ce qui précède, dans les douze (12) mois qui 
suivent la fin de leur emploi, il est interdit aux employés suivants : » 
 
 
 
 



 

ARTICLE 7 
 
L’article 7.8 est ajouté à la suite de l’article 7.7, comme suit : 
 
« ARTICLE 7.8 UTILISATION DU NOM ET DES MARQUES OU 

ARMOIRIES OU LOGO 
 
Un employé doit s’abstenir dans les contrats et ententes qu’il conclut à titre 
personnel avec des tiers d’utiliser le nom ou le logo de la Municipalité de 
façon à laisser croire à l’autre partie que le contrat ou l’entente est conclu 
avec la Municipalité ou que cette dernière s’en porte caution ou y est 
impliquée à quelque titre que ce soit. 
 
Il est interdit à un employé d’utiliser le papier à en-tête de la Municipalité 
aux fins de ses activités personnelles. 
 
L’employé ou un membre de sa famille, qui détient ou acquiert des intérêts 
dans une compagnie, société ou entreprise doit éviter que l’on se serve du 
poste qu’il occupe à la Municipalité à des fins de publicité ou d’appui 
promotionnel pour l’entreprise concernée. » 
 
ARTICLE 8 
 
L’article 7.9 est ajouté à la suite de l’article 7.8, comme suit : 
 
« ARTICLE 7.9 RELATIONS AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL, 

LES CITOYENS ET LES CONTRACTUELS 
 
L’employé maintient des relations respectueuses envers le conseil 
municipal, les citoyens et les contractuels. 
 
L’employé se conduit de façon à maintenir la confiance dans sa fonction, 
dans l’action du conseil et dans les tâches accomplies sous son autorité. 
L’employé développe des attitudes et des comportements qui favorisent les 
communications franches, honnêtes et courtoises entre la population, le 
conseil et les autres employés municipaux. 
 
L’employé évite les paroles, les écrits, les gestes vexatoires, dénigrants ou 
intimidants et/ou toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 
 
L’employé respecte la ligne d’autorité établie au sein de la Municipalité ainsi 
que le statut hiérarchique à l’intérieur du processus décisionnel. » 
 
ARTICLE 9 
 
L’article 7.10 est ajouté à la suite de l’article 7.9, comme suit : 
 
« ARTICLE 7.10 SOBRIÉTÉ 
 
Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à 
consommer une boisson alcoolisée ou une drogue (incluant le cannabis) 
pendant son travail. 
 
Un employé ne peut être sous l’influence de telle boisson ou drogue ou 
démontrer un signe observable de consommation d’alcool ou de drogue, 
pendant l’exécution de son travail, à moins qu’une telle consommation ou 
influence soit rattachée à une prescription médicale. 
 
Nonobstant ce qui précède, l’employé ne contrevient pas à la présente 
règle s’il participe à un événement dans le cadre de ses fonctions où des 
boissons alcoolisées sont servies et qu’il en fait une consommation 
raisonnable. » 
 
 
 
 



 

ARTICLE 10 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ à la séance ordinaire tenue le _______________. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire  
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 

 
 Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2022-242 

modifiant le Règlement 2016-147 décrétant les règles de contrôle et 
de suivis budgétaires afin d’ajouter la directrice générale adjointe et 
greffière-trésorière adjointe en tant que responsable d’activité 
budgétaire 

  
Le conseiller Jérémie Bourque donne avis qu’il sera soumis pour adoption 
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2022-242 
modifiant le Règlement 2016-147 décrétant les règles de contrôle et de 
suivis budgétaires afin d’ajouter la directrice générale adjointe et greffière-
trésorière adjointe en tant que responsable d’activité budgétaire. 

 
 Présentation du Règlement numéro 2022-242 modifiant le Règlement 

numéro 2016-147 décrétant les règles de contrôle et de suivis 
budgétaires afin d’ajouter la directrice générale adjointe et greffière-
trésorière adjointe en tant que responsable d’activité budgétaire 

  
Le conseiller Jérémie Bourque présente le projet de règlement numéro 
2022-242 modifiant le Règlement numéro 2016-147 décrétant les règles de 
contrôle et de suivis budgétaires afin d’ajouter la directrice générale 
adjointe et greffière-trésorière adjointe en tant que responsable d’activité 
budgétaire. 
 
Le présent projet de règlement vise à ajouter la directrice générale adjointe 
et greffière-trésorière adjointe en tant que responsable d’activité budgétaire 
au Règlement numéro 2016-147 afin de lui donner un pouvoir de dépenser 
d’un montant maximum de 20 000 $. 

 
2022-01-006 Dépôt du projet de règlement 2022-242 modifiant le Règlement 

numéro 2016-147 décrétant les règles de contrôle et de suivis 
budgétaires afin d’ajouter la directrice générale adjointe et greffière-
trésorière adjointe en tant que responsable d’activité budgétaire 

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

règlement 2022-242 modifiant le Règlement 2016-147 décrétant les règles 
de contrôle et de suivis budgétaires afin d’ajouter la directrice générale 
adjointe et greffière-trésorière adjointe en tant que responsable d’activité 
budgétaire; 

 
Sur la proposition de Mme Cécile Desnoyers, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement 2022-242 

modifiant le Règlement 2016-147 décrétant les règles de contrôle et de 
suivis budgétaires afin d’ajouter la directrice générale adjointe et greffière-
trésorière adjointe en tant que responsable d’activité budgétaire. 

 
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 2022-242 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-147 DÉCRÉTANT LES 

RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVIS BUDGÉTAIRES AFIN 
D’AJOUTER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET GREFFIÈRE-
TRÉSORIÈRE ADJOINTE EN TANT QUE RESPONSABLE D’ACTIVITÉ 

BUDGÉTAIRE 
 

ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka a adopté, le 7 décembre 2021, 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; 
 
ATTENDU QUE lors des modifications apportées, la directrice générale 
adjointe et greffière-trésorière adjointe a été omise de la liste des 
responsables d’activité budgétaire; 
 
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 la directrice générale adjointe et greffière-trésorière 
adjointe en tant que responsable d’activité budgétaire; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Jérémie 
Bourque lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 18 janvier 2022; 
 
ATTENDU la présentation et le dépôt du projet de règlement par lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 18 janvier 2022; 
 
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; 
 
ATTENDU QUE ce présent règlement ne contient aucune disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition du conseiller _____________________, il est résolu 
à l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’adopter le Règlement numéro 2022-242 modifiant le Règlement 
numéro 2016-147 décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires 
afin d’ajouter la directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe 
en tant que responsable d’activité budgétaire. 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 
 
Le tableau figurant à l’article 3.1 est modifié à la colonne « En général » 
par l’ajout des mots « Directrice générale adjointe et greffière-trésorière 
adjointe » sous « Directeur des services techniques » tel qu’indiqué au 
tableau suivant : 
 



 

FOURCHETTE AUTORISATION REQUISE 

DE À EN GÉNÉRAL 

DANS LE CAS 
SPÉCIFIQUE DES 
DÉPENSES OU 

CONTRATS POUR DES 
SERVICES 

PROFESSIONNELS 

0 $ 1 000 $ 
Adjoint à la responsable du 
service des loisirs et de la 
culture 

Directeur général et greffier-
trésorier 

0 $ 2 000 $ 
Attachée d’administration 
à la direction générale et 
au cabinet du maire 

Directeur général et greffier-
trésorier 

0 $ 3 000 $ Chef de service des 
travaux publics 

Directeur des services 
techniques 
Directeur des travaux publics 
Directeur général et greffier-
trésorier 

0 $ 3 000 $ Chef de service de 
l’hygiène du milieu 

Directeur des services 
techniques 
Directeur général et greffier-
trésorier 

0 $ 3 500 $ 
Responsable des 
communications et du 
tourisme 

Directeur général et greffier-
trésorier 

0 $ 5 000 $ 

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

Directeur général et greffier-
trésorier 

0 $ 10 000 $ 

Directeur des 
services techniques 
Directrice générale 
adjointe et 
greffière-trésorière 
adjointe 

Directeur général et greffier-
trésorier 

0 $ 20 000 $ Directeur général et 
greffier-trésorier 

Directeur général et greffier-
trésorier 

Plus de 20 000 $ Conseil Conseil 

 
ARTICLE 3 

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



 

 
2022-01-007 Désignation des représentants et détermination de leurs pouvoirs 

auprès de la Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes  
  

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de désigner les représentants 
municipaux et de déterminer leurs pouvoirs quant à l’administration de la 
Municipalité d’Oka auprès de la Caisse Desjardins du Lac des Deux-
Montagnes; 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-11-337 nommant 

M. Steve Savard, conseiller du district des Chapelles, à titre de maire 
suppléant; 

 
Sur la proposition de Mme Karine Bouchard, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le maire, M. Pascal Quevillon, le maire suppléant, 

M. Steve Savard, le directeur général et greffier-trésorier, M. Charles-
Élie Barrette, et la directrice générale adjointe et greffière-trésorière 
adjointe, Mme Marie Daoust, soient les représentants de la Municipalité 
d’Oka à l’égard de tout compte qu’elle détient ou détiendra à la Caisse. Ces 
représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la 
Municipalité et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, 
notamment les pouvoirs suivants, au nom de la Municipalité d’Oka :  

 
• Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout 

chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet 
négociable; 

• Signer ou approuver tout retrait, document ou pièce 
justificative; 

• Demander l’ouverture par la Caisse de tout folio utile pour la 
bonne marche des opérations de la Municipalité; 

• Signer tout document ou toute convention utiles pour la bonne 
marche des opérations de la Municipalité; 

 
QUE le maire suppléant, M. Steve Savard, puisse remplir les 

obligations nommées précédemment, et ce, à compter du 
15 novembre 2021; 

 
QUE le directeur général et greffier-trésorier, M. Charles-

Élie Barrette, exercera seul les pouvoirs suivants, au nom de la Municipalité 
d’Oka :  

 
• Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable; 
• Concilier tout compte relatif aux opérations de la Municipalité 

d’Oka; 
 
QUE tous les autres pouvoirs des représentants devront être 

exercés de la façon suivante :  
 
• Sous la signature de deux (2) d’entre eux; 

 
QUE ce Conseil accepte que, si l’un des représentants adopte 

l’usage d’un timbre de signature, la Municipalité reconnaisse toute 
signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée 
par celle-ci tout comme si elle avait été écrite, soit par ce représentant, soit 
avec son autorisation, peu importe qu’elle ait été effectuée sans 
autorisation ou de toute autre manière; 

 
QUE les pouvoirs mentionnés dans la présente résolution sont en 

sus de ceux que les représentants pourraient autrement détenir; 
 
QUE la présente résolution demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un 

avis écrit de sa modification ou de son abrogation ait été reçu à la Caisse. 
 

ADOPTÉE 



 

 
2022-01-008 Renouvellement du contrat d’assurances municipales pour 2022 
  

Sur la proposition de Mme Karine Bouchard, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers présents : 

 
QUE ce Conseil accepte de renouveler son contrat pour les 

assurances générales et automobiles de la Municipalité d’Oka avec la FQM 
Assurances, représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du 
Québec, pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 pour une 
prime annuelle totale de 121 657,08 $ incluant les taxes sur les primes 
d’assurance, une révision concernant les 2 réservoirs au parc national 
d’Oka, un crédit pour l’arrêt de location d’espaces à l’Abbaye d’Oka et le 
renouvellement de la police accident pompiers au montant de 1 264,40 $; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-01-009 Paiement des dépenses incompressibles 
  

CONSIDÉRANT que les dépenses incompressibles sont des coûts 
fixes ou inévitables qu’il est impossible de ne pas assumer en raison d’une 
obligation contractée ou de la nécessité de posséder certains biens aux 
fins du fonctionnement de la Municipalité; 

 
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 accepte le dépôt de la liste des dépenses 

incompressibles ainsi que la procédure telle que préparée par la directrice 
des finances et présentées dans le document intitulé Procédure pour le 
paiement des dépenses incompressibles daté du 13 décembre 2021, à 
savoir : 

 
• Liste des fournisseurs autorisés pour le paiement de dépenses 

incompressibles via Internet :  
o Hydro-Québec; 
o Pagenet; 
o PitneyWorks; 
o Retraite Québec (CARRA); 
o Rogers; 
o Telus Mobilité; 
o Vidéotron; 
o Visa Desjardins; 
o Remises gouvernementales – déductions à la source 

fédérales et provinciales; 
o Déclaration de taxes TPS/TVQ – Revenu Québec; 

 
• Liste des paiements autorisés par chèque ou retrait direct pour 

le paiement de dépenses incompressibles :  
o La rémunération des membres du conseil; 
o Les salaires des employés municipaux; 
o Paiement des cotisations syndicales; 
o Le remboursement des inscriptions à des activités annulées; 
o Les remboursements des soldes créditeurs des citoyens 

(trop versé); 
o Dépôt de garantie payé par un citoyen lors d’émission de 

permis; 
o Dépôt pour événements; 
o Autre dépôt de garantie; 

 



 

 QUE ce conseil autorise le paiement des dépenses incompressibles 
pour l’année 2022. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-01-010 Paiement de la quote-part pour l’année 2022 de la MRC de Deux-

Montagnes au montant total de 31 302 $ 
  

CONSIDÉRANT la quote-part à verser à la MRC de Deux-
Montagnes pour l’année 2022 pour ses activités de fonctionnement 
régulières; 

 
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 paiement de la quote-part pour l’année 

2022 à la MRC de Deux-Montagnes au montant annuel de 31 302 $, 
payable en deux versements égaux; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-011 Paiement de la quote-part provisoire 2022 de la Communauté 
métropolitaine de Montréal au montant de 93 585 $, payable en deux 
versements égaux 

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

des conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil autorise le paiement de la quote-part provisoire de 

la Municipalité d’Oka établie par la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) pour l’année 2022 au montant de 93 585 $, payable en 
deux versements, soit 46 793 $ le 22 mars 2022 et 46 792 $ le 
15 juillet 2022, conformément au Règlement 2001-1 sur l’établissement 
des quotes-parts et leur paiement par les municipalités faisant partie de la 
Communauté métropolitaine de Montréal et en vertu de l’article 177 de la 
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-012 Paiement de la contribution municipale provisoire pour l’année 2022 
à l’Autorité régionale de transport métropolitain au montant total 
de 96 875 $ 

  
CONSIDÉRANT la contribution municipale provisoire à défrayer à 

l’Autorité régionale de transport métropolitain 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 autorise le paiement de la contribution municipale 

provisoire pour l’année 2022 à l’Autorité régionale de transport 
métropolitain au montant de 96 875 $; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 



 

2022-01-013 Paiement de la contribution pour les services de la Sûreté du Québec 
pour l’année 2022 au montant de 816 831 $, payable en deux 
versements égaux 

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

conseillers présents : 
 
QUE ce Conseil autorise le paiement de la contribution pour les 

services de la Sûreté du Québec pour l’année 2022 au montant de 
816 831 $ selon la modalité de paiement en deux versements; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-014 Dépôt du rapport quant à l'application du Règlement portant sur la 
gestion contractuelle 

  
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 938.1.2 du Code municipal 

du Québec, un rapport quant à l’application du règlement portant sur la 
gestion contractuelle doit être déposé une fois l’an; 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 2020-212 portant sur la 

gestion contractuelle prévoit la formation d’un comité de surveillance de la 
gestion contractuelle par le directeur général; 

 
CONSIDÉRANT que ledit comité produit et dépose annuellement le 

rapport relatif à l’application du règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’exceptionnellement cette année, le rapport 

porte sur la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 afin de 
l’arrimer à l’année financière de la Municipalité; 
 

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 le dépôt du rapport sur l’application de la 

gestion contractuelle pour la période du 1er décembre 2020 au 
31 décembre 2021. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-01-015 Embauche au poste de directeur du service de l'urbanisme et de 

l'environnement 
  

CONSIDÉRANT la vacance au poste directeur du service de 
l'urbanisme et de l'environnement; 

 
CONSIDÉRANT que cinq (5) candidatures ont été retenues pour 

une entrevue; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 

16 décembre 2021 d’embaucher M. Patrick Gingras pour combler ledit 
poste ; 

 
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
 
 



 

QUE ce Conseil autorise l’embauche de M. Patrick Gingras à titre 
de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, poste 
permanent, temps plein, à compter du 7 février 2022, et ce, suivant la 
recommandation du directeur général, et autorise le maire, 
M. Pascal Quevillon, et le directeur général, M. Charles-Élie Barrette, à 
signer le contrat de travail à intervenir. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-01-016 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. Patrick Gingras à titre de 

directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement à la présente 
séance aux termes de la résolution  2022-01-015;  

 
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 nomme M. Patrick Gingras fonctionnaire désigné à 

l’application des règlements en matière d’urbanisme, d’environnement, de 
nuisances, de sécurité, de 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. Patrick Gingras 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 

 
2022-01-017 Rapport du directeur général et greffier-trésorier quant à l’embauche :  

o d’une commis de bibliothèque, poste permanent, temps partiel 
o d'une surveillante de patinoire, poste saisonnier, temps partiel 

  
Sur la proposition de M. Philippe Aubin-Steben, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents, 
 
QUE le directeur général et greffier-trésorier soumet en pièces 

jointes pour en faire partie intégrante, la liste comportant les embauches 
effectuées en vertu de l’article 165.1, alinéa 3 du Code municipal du 
Québec, pour information au Conseil municipal et selon ce qui suit : 

 
• Service des loisirs et de la culture :  

Mme Elyane Rhéaume à titre de commis de bibliothèque, poste 
permanent, temps partiel; 

• Service des travaux publics : Mme Shirley Kennedy à titre de 
surveillante de patinoire au parc David-Saint-Jacques, poste 
saisonnier, temps partiel. 

 
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 de décembre 2021. 



 

 
2022-01-018 Dépôt du rapport du service de l'urbanisme et de l'environnement 

pour l'année 2021 
  

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

 
QUE ce Conseil accepte pour dépôt le rapport du service de 

l’urbanisme et de l’environnement pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-019 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 13 décembre 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. Jérémie Bourque, 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) 153, rue des Pins 
Lot : 6 391 103 
Matricule : 5836-71-8972 

D’approuver la demande de PIIA-
2021-11-05 pour une nouvelle 
construction unifamiliale isolée 
avec garage attenant et solarium 
La toiture recouverte de bardeau 
d’asphalte de la marque BP 
Canada de couleur noir célestre; 
La toiture de la galerie sera en tôle 
de la marque RM Lussier de 
couleur noir; 
Le revêtement de la facade 
principale et des façades arrière et 
latérales sera de bois de la marque 
MAIBEC de couleur blanc; 
Les poutres et pignons seront de 
bois de la marque BC FIR de 
couleur naturel; 
La galerie et ses marches seront en 
polymère de la marquer Timbertech 
de couleur English Walnut; 
 
 



 

La porte principale et la porte de 
solarium seront en acier de la 
marque Gentek de couleur Scotia 
Blue; 
Les rampes de la galerie seront en 
acier de la marque Gentek de 
couleur noir; 
La porte de garage de la marque 
Garaga modèle Eastman E11 9x8 
de couleur noir; 
Les fascias et soffites de couleur 
blanc. 

2) 302, rue Saint-Michel 
Lot : 5 700 396 
Matricule : 5835-19-1851 

D’approuver la demande de PIIA-
2021-11-04 pour la rénovation et 
l’agrandissement d'une maison 
unifamiliale isolée avec garage 
attenant 
La toiture recouverte de bardeaux 
d’asphaltes de couleur noir; 
Revêtement de la façade avant et 
des façades latérales et arrière en 
bois de marque MAIBEC de couleur 
blanc avec latte verticale et 
horizontale; 
Bandeau de fausses pierres 
naturelles sur la façade avant et 
arrière; 
Les portes et fenêtres de couleur 
noir. 

 
ADOPTÉE 

 
 Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2016-148-4 modifiant le 

Règlement portant sur le plan d'urbanisme 2016-148 afin de rétablir 
l’aire d’affectation du sol «Résidentielle moyenne densité (RM)» pour 
le lot 5 701 307 (en réponse à la poursuite du propriétaire d'une partie 
de la forêt privée au nord de la rue des Pins) 

  
Le conseiller Yannick Proulx donne avis qu’il sera soumis pour adoption 
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement 2016-148-4 
modifiant le Règlement portant sur le plan d’urbanisme 2016-148 afin de 
rétablir l’aire d’affectation du sol « Résidentielle moyenne densité (RM) » 
pour le lot 5 701 307. 
 
Durant le vote, M. le conseiller Philippe Aubin-Steben désire prendre la 
parole. Il mentionne qu'il est en faveur de trouver une solution face à la 
poursuite de 8 M$, mais que suivant sa lecture et connaissance du dossier 
à ce jour et les inquiétudes que certains citoyens lui ont partagés, le fait 
que le site patrimonial demeure ainsi qu'on ne sait pas l'impact à long terme 
de changement de zonage, il fait part de son intention de voter contre 
l'adoption de ce projet de règlement. 

 
2022-01-020 Adoption du projet de règlement numéro 2016-148-4 modifiant le 

Règlement portant sur le plan d'urbanisme 2016-148 afin de rétablir 
l’aire d’affectation du sol «Résidentielle moyenne densité (RM)» pour 
le lot 5 701 307 (en réponse à la poursuite du propriétaire d'une partie 
de la forêt privée au nord de la rue des Pins) 

  
Sur la proposition de Mme Cécile Desnoyers, il est résolu à la 

majorité des conseillers présents, le maire s’abstenant de voter ; 
 
 



 

Conseillère et conseiller Pour Contre 
Jérémie Bourque X  
Karine Bouchard X  
Philippe Aubin-Steben  X 
Steve Savard X  
Yannick Proulx X  
Cécile Desnoyers X  

 
QUE ce Conseil adopte le projet de règlement numéro 2016-148-4 

modifiant le Règlement portant sur le plan d'urbanisme numéro 2016-148 
afin de rétablir l’aire d’affectation du sol «Résidentielle moyenne densité 
(RM)» pour le lot 5 701 307. 

 
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 2016-148-4 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 2016-148 AFIN DE RÉTABLIR L’AIRE 

D’AFFECTATION DU SOL « RÉSIDENTIELLE MOYENNE DENSITÉ 
(RM) » POUR LE LOT 5 701 307 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement portant sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148 afin : 

• de rétablir l’aire d’affectation du sol « Résidentielle moyenne 
densité (RM) » pour le lot 5 701 307; 

• de modifier les plans (1 de 2) et (2 de 2), de l’annexe 6 intitulée 
« Plans des affectations du sol »; 

• de modifier l’article 2.2.2., alinéa 2), paragraphe 3, afin de 
retirer le lot 5 701 307; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 
par le conseiller Yannick Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil 
tenue le 18 janvier 2022;  
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté le 18 janvier 2022; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement s’est tenue le __________ 2022; 
 
ATTENDU QUE le 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 le conseiller    , il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’adopter le Règlement numéro 2016-148-4 modifiant le Règlement 
portant sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148 afin de rétablir l’aire 
d’affectation du sol « Résidentielle moyenne densité (RM) » pour le lot 
5 701 307 et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit : 
 



 

ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
Les plans des affectations du sol (1 de 2) et (2 de 2), figurant à l’annexe 6, 
sont modifiés pour rétablir l’aire d’affectation du sol « Résidentielle 
moyenne densité (RM) » pour le lot 5 701 307 situé au nord de la rue des 
Pins, à l’ouest de la rue Lefebvre, au sud et à l’est de la Pinède, le tout 
illustré comme suit : 

 
 

ARTICLE 3 
La dernière phrase du paragraphe 3) alinéa 2) de l’article 2.2.2 est modifiée 
par le retrait du lot 5 701 307. 
 
ARTICLE 4 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 

ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le ______ 
2022. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 

 
 
 
 
 
 



 

 Avis de motion pour l'adoption du Règlement de concordance numéro 
2016-149-17 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 
2016-149 afin de rétablir le zonage de type «Résidentiel moyenne 
densité (RM-14)» pour le lot 5 701 307 (en réponse à la poursuite du 
propriétaire d'une partie de la forêt privée au nord de la rue des Pins) 

  
Le conseiller Yannick Proulx donne avis qu’il sera soumis pour adoption 
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement de concordance 
numéro 2016-149-17 modifiant le Règlement concernant le zonage 
numéro 2016-149 afin de rétablir le zonage de type « Résidentiel moyenne 
densité (RM-14) » pour le lot 5 701 307. 

 
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. 

 
2022-01-021 Adoption du projet de règlement de concordance numéro 2016-149-

17 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin 
de rétablir le zonage de type «Résidentiel moyenne densité (RM-14)» 
pour le lot 5 701 307 (en réponse à la poursuite du propriétaire d'une 
partie de la forêt privée au nord de la rue des Pins) 

  
Sur la proposition de Mme Karine Bouchard, il est résolu à la 

majorité des conseillers présents, le maire s’abstenant de voter : 
 

Conseillère et conseiller Pour Contre 
Jérémie Bourque X  
Karine Bouchard X  
Philippe Aubin-Steben  X 
Steve Savard X  
Yannick Proulx X  
Cécile Desnoyers X  

 
QUE ce Conseil adopte le projet de règlement de concordance 

numéro 2016-149-17 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 
2016-149 afin de rétablir le zonage de type «Résidentiel moyenne densité 
(RM-14)» pour le lot 5 701 307. 

 
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 DE CONCORDANCE NUMÉRO 2016-149-17 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO 
2016-149 AFIN DE RÉTABLIR LE ZONAGE DE TYPE « RÉSIDENTIEL 

MOYENNE DENSITÉ (RM-14) » POUR LE LOT 5 701 307 
 

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

• de rétablir le zonage de type «Résidentiel moyenne densité 
(RM-14)» pour le lot 5 701 307; 



 

• de modifier les plans (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) de l’annexe 
A afin de rétablir le zonage de type « Résidentiel moyenne 
densité (RM-14) » pour le lot 5 701 307; 

• de modifier l’annexe B par l’ajout de la grille des usages et 
normes RM-14 à la suite de la grille des usages et normes RM-
13; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 
par le conseiller Yannick Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil 
tenue le 18 janvier 2022;  
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté le 18 janvier 2022; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement s’est tenue le __________ 2022; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement ne contient pas de dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire, car il s’agit 
d’un règlement de concordance au Règlement numéro 2016-148-4 
modifiant le Règlement portant sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148 
afin de rétablir le zonage de type « Résidentiel moyenne densité (RM-14) » 
pour le lot 5 701 307; 
 
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 de concordance numéro 2016-149-17 modifiant le 
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de rétablir le 
zonage de type « Résidentiel moyenne densité (RM-14) » pour le lot 5 701 
307 et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
Les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3), figurant à l’annexe A, 
sont modifiés afin de rétablir le zonage de type « Résidentiel moyenne 
densité (RM-14) » pour le lot 5 701 307. Ce lot est délimité par les zones 
RM-13 au sud, par la zone RM-5 à l’ouest, par la CON-2 au nord et par les 
zones RM-15 et PC-15 à l’est, le tout illustré comme suit : 

 

 

 



 

 
 

ARTICLE 3 
L’annexe B intitulée « Grilles des usages et normes » est modifiée par 
l’ajout de la grille des usages et normes RM-14, à la suite de la grille des 
usages et normes RM-13, comme suit : 
 
 
 



 

 
ARTICLE 4 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le ____________ 2022. 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 
Pour les mêmes raisons énumérées ci-haut, M. le conseiller Philippe Aubin-
Steben, vote contre l'adoption de ce projet de règlement. 

 
 Avis de motion pour l'adoption du Règlement 2022-238 modifiant le 

Règlement 2019-198 concernant le contrôle animalier 
  

Le conseiller Philippe Aubin-Steben donne avis qu’il sera soumis pour 
adoption lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 
2022-238 modifiant le Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle 
animalier. 



 

 
 Présentation du projet de règlement numéro 2022-238 modifiant le 

Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier 
  

Le conseiller Philippe Aubin-Steben présente le projet de règlement 2022-
238 modifiant le Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle 
animalier. 
 
La présente modification vise à stipuler que dorénavant les médaillons pour 
les chiens seront permanents et demeureront en vigueur pour la durée de 
vie d’un chien. Les propriétaires de chiens devront enregistrer leurs chiens 
dans la plateforme de gestion animalière désignée par la municipalité et 
payer les frais annuels du renouvellement de licence. Enfin, il est stipulé 
dans ledit règlement que les frais relatifs aux licences de chiens, des 
chenils et des chatteries sont déterminés par résolution du Conseil 
municipal. 

 
2022-01-022 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-238 modifiant le 

Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier 
  

CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de 
règlement 2022-238 modifiant le Règlement 2019-198 concernant le 
contrôle animalier; 

 
Sur la proposition de Mme Karine Bouchard, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement 2022-238 

modifiant le Règlement 2019-198 concernant le contrôle animalier. 
 
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 2022-238 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-198 CONCERNANT LE 

CONTRÔLE ANIMALIER 
 
ATTENDU l’adoption du Règlement numéro 2019-198 concernant le 
contrôle animalier; 
 
ATTENDU l’adoption du Règlement numéro 2021-230 modifiant le 
règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier; 
 
ATTENDU les pouvoirs attribués à la Municipalité d’Oka en matière de 
salubrité, de nuisance et de sécurité par la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-47.1); 
 
ATENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter certaines 
modifications à son Règlement numéro 2019-198, afin d’y introduire une 
distinction entre les médailles et les frais de licences; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
par le conseiller Philippe Aubin-Steben lors d’une séance ordinaire tenue 
le 18 janvier 2022; 
 
ATTENDU la présentation et le dépôt du projet de règlement lors de la 
séance ordinaire tenue le 18 janvier 2022; 
 



 

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 2022-238 modifiant le Règlement numéro 
2019-198 concernant le contrôle animalier et qu’il soit statué et décrété par 
règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 TERMINOLOGIE 
 
L’article 2.1 du Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle 
animalier est modifié par l’insertion de la définition « Autorité compétente » 
après la définition de « Animal de ferme » : 
 
AUTORITÉ COMPÉTENTE 
Le directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement, leurs 
représentants, les agents de la paix de la Sûreté du Québec, ainsi que tout 
représentant d’une entreprise dont les services sont retenus par la 
Municipalité pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 
 
Par l’insertion de la définition de « Licence » après la définition de « 
Disposition » : 
 
LICENCE 
La licence désigne l’enregistrement annuel du chien. 
 
Par l’insertion de la définition « Médaille » après la définition de « Gardien 
» : 
 
MÉDAILLE 
La médaille est la plaque d’identité du chien 
 
Par l’insertion de la définition « Plateforme de gestion animale » après la 
définition de « Municipalité » : 
 
PLATEFORME DE GESTION ANIMALIÈRE 
Logiciel en ligne permettant l’enregistrement des licences de chien. 
 
ARTICLE 3  MODIFICATION DU TITRE DU CHAPITRE 4 
 
Le titre du chapitre 4 du Règlement numéro 2019-198 concernant le 
contrôle animalier est modifié comme suit : 
 
CHAPITRE 4.  DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRISE DE 
LICENCE ET DE MÉDAILLON 
 
ARTICLE 4  PRISE DE LICENCE 
 
Le 1er alinéa de l’article 4.1 du Règlement numéro 2019-198 concernant le 
contrôle animalier est modifié comme suit : 
 
 
 
 
 
 



 

Quiconque garde un chien à l’intérieur des limites de la Municipalité d’Oka 
doit se procurer annuellement une licence de chien en procédant à 
l’enregistrement de son animal auprès de la plateforme de gestion 
animalière désignée par la Municipalité ou auprès de l’autorité compétente. 
Une telle licence doit être obtenue dans les quinze (15) jours suivant 
l’acquisition d’un nouvel animal ou au quatrième mois de vie de l’animal, le 
délai le plus long s’applique. 
 
ARTICLE 5  MODIFICATION DU TITRE ET DE L’ARTICLE 4.2 
 
Le titre de l’article 4.2 du Règlement numéro 2019-198 concernant le 
contrôle animalier est modifié comme suit : 
 
4.2  PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT ET DE 
 RENOUVELLEMENT DE LICENCE 
 
Le texte de l’article 4.2 du Règlement numéro 2019-198 concernant le 
contrôle animalier est modifié par le remplacement suivant : 
 
Pour obtenir une licence, la demande doit énoncer les nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone du requérant et/ou du propriétaire de 
l’animal, et indiquer la race, le sexe, la couleur du chien, de même que tout 
signe distinctif et tout autre renseignement sur l’animal demandé au dossier 
de celui-ci. 
 
Pour renouveler sa licence, le gardien du chien doit vérifier l’information 
inscrite au dossier de l’animal et mettre à jour l’information, s’il y a lieu.  
 
Pour mettre fin à une licence, le gardien du chien a la responsabilité de 
désactiver l’enregistrement du dossier de l’animal. 
 
La personne qui présente une demande pour obtenir une licence doit être 
âgée de 18 ans et plus. 
 
À la demande du contrôleur, un certificat attestant que le chien en question 
a été examiné et est immunisé adéquatement contre la rage ou toutes 
autres maladies pouvant être transmises à l’humain; le certificat doit être 
émis par un médecin vétérinaire dûment licencié. 
 
ARTICLE 6  MODIFICATION DU TITRE ET DE L’ARTICLE 4.3 
 
Le titre de l’article 4.3 du Règlement numéro 2019-198 concernant le 
contrôle animalier est modifié comme suit : 
 
4.3  FRAIS DE LICENCE ET PRISE DE MÉDAILLON 
 
Le texte de l’article 4.3 du Règlement numéro 2019-198 concernant le 
contrôle animalier est modifié par le remplacement suivant : 
 
Les frais de licence sont établis par résolution du conseil de la Municipalité 
d’Oka. Les frais ne sont pas divisibles ni remboursables. 
 
Les frais de licence sont exemptés pour les propriétaires de chien âgés de 
65 ans et plus, sur présentation de pièces justificatives. 
 
ARTICLE 7  PRISE DE MÉDAILLON 
 
Le Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier est 
modifié par l’ajout de l’article 4.4 à la suite de l’article 4.3 : 
 
4.4  PRISE DU MÉDAILLON 
 
À la suite de l’obtention de la première licence, un médaillon est remis au 
gardien du chien. Ce médaillon doit être conservé de façon permanente 
pour la durée de vie du chien et il est valide sous réserve du paiement des 
frais de licences annuels. 



 

Le chien doit porter ce médaillon en tout temps et le médaillon doit être 
présenté sur demande de l’autorité compétente. 
 
En cas de perte ou de destruction du médaillon, un duplicata peut être 
demandé par le gardien du chien. 
 
Le médaillon qui est remis au gardien du chien n’est pas transférable, par 
exemple d’un animal à un autre ou d’une municipalité à une autre. 
 
ARTICLE 8  CHENIL OU CHATTERIE 
 
Le 4e alinéa de l’article 5.3 du Règlement numéro 2019-198 concernant le 
contrôle animalier est modifié par le remplacement suivant : 
 
Le propriétaire d’un chenil ou d’une chatterie doit avoir obtenu sa licence 
de chenil ou de chatterie avant le 1er juin de chaque année en procédant à 
son enregistrement auprès de la plateforme de gestion animalière désignée 
par la Municipalité ou auprès de l’autorité compétente. La période de 
validité de la licence est du 1 er juin d’une année au 31 mai de l’année 
suivante. Cette licence est incessible. 
 
Le 5e alinéa de l’article 5.3 est modifié comme suit :  
 
Les frais de licence de chenil ou de chatterie sont établis par résolution du 
Conseil de la Municipalité d’Oka. 
 
Le 6e alinéa de l’article 5.3 est modifié comme suit :  
 
Les articles 4.1, 4.3, 4.4, 5.1 et 5.2 ne s’appliquent pas à un chenil ou à une 
chatterie. 
 
ARTICLE 9 CONTRÔLE DES CHIENS PROVENANT DE 
L’EXTÉRIEUR 
 
Le Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier est 
modifié par l’ajout de l’article 6.7 à la suite de l’article 6.6 : 
 
6.7 CONTRÔLE DES CHIENS PROVENANT DE L’EXTÉRIEUR 
 
Quiconque amène un chien à l’intérieur des limites de la Municipalité d’Oka 
doit s’assurer que son animal porte une médaille de chien délivrée par la 
municipalité d’où il provient, si son lieu principal de résidence n’est pas celui 
de la Municipalité d’Oka. 
 
ARTICLE 10  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le __________. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 

 
2022-01-023 Établissement du nouveau tarif des médaillons pour le contrôle 

animalier 
  

CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 2019-198 concernant le 
contrôle animalier est en voie de modification afin d’y introduire que 
dorénavant les médaillons pour les chiens seront permanents mais que les 
frais de licences demeurent payables annuellement; 



 

 
CONSIDÉRANT que ce médaillon demeurera en vigueur pour la 

durée de vie d’un chien; 
 
CONSIDÉRANT que les frais relatifs aux licences de chiens, des 

chenils et des chatteries seront dorénavant déterminés par résolution du 
Conseil municipal; 

 
CONSIDÉRANT que l’enregistrement des chiens et le paiement de 

leur licence seront dorénavant géré par l’administration municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka confie à un contrôleur 

animalier l’application de son règlement concernant le contrôle animalier;  
 
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 établit les frais de licences annuels de la façon 

suivante : 
 
TYPE DE LICENCE FRAIS ANNUEL 
Chien     30 $ 
Chenil et chatterie 150 $ 
 
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur du 

service de l’urbanisme et de l’environnement. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-024 Rejet des soumissions pour la fourniture de services concernant le 
contrôle animalier pour les années 2022 à 2024 dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation 2021-12 

  
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation 2021-12 pour la 

fourniture de services concernant le contrôle animalier pour les années 
2022 à 2024; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a reçu une seule 

soumission, soit de Patrouille canine Alexandre Roy inc. dans le cadre dudit 
appel d’offres; 

 
CONSIDÉRANT que le prix de la soumission conforme était 

nettement supérieur au coût estimé et dépassait le seuil établit par la loi 
pour avoir recours à un appel d’offres sur invitation; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka ne s’engage à accepter 

ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues; 
 
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 rejette la soumission reçue dans le cadre de l’appel 

d’offres 2021-12 en raison du grand écart entre le coût des travaux estimés 
et le prix soumissionné. 

 
ADOPTÉE 

 
 Rapport mensuel du service des travaux publics 
  

Le conseiller Jérémie Bourque présente le rapport mensuel du 
service des travaux publics pour le mois de décembre 2021. 

 



 

2022-01-025 Acceptation provisoire des travaux de réfection de la rue Lapierre 
réalisés par l'entreprise Construction ANOR (1992) inc. suivant l'appel 
d’offres public 2021-07 

  
CONSIDÉRANT la fin des travaux de pavage de la rue Lapierre; 

 
CONSIDÉRANT que la surface de roulement présente des 

ondulations perceptibles en roulant en véhicule; 
 

CONSIDÉRANT que l'inspection provisoire des travaux réalisée le 
21 septembre 2021 par M. Steven Wieland, directeur des travaux publics, 
M. Christian Leduc, directeur des services techniques de la Municipalité, 2 
ingénieurs de la firme Parallèle 54 Expert-Conseil inc. ainsi que les 
représentants de l’entrepreneur a révélé des ondulations de la surface de 
roulement avec l’utilisation d’une règle de 3 mètres; 
 

CONSIDÉRANT que le rapport d’expertise commandé à la firme 
Laboratoire DEC Enviro en octobre 2021 a permis de déceler 11 
ondulations, dont 2 ne respectant pas les normes maximales acceptables 
pour une route de 30 km/h; 
 

CONSIDÉRANT que les déficiences soulevées devront être 
corrigées avant de procéder à l’acceptation finale des travaux et à la 
libération de la retenue spéciale de 8 000 $ et à la libération du 2e 5% de 
retenue de 7 456,47 $; 
 

CONSIDÉRANT le rapport de la firme Parallèle 54 Expert-Conseil 
inc. nous recommandant de procéder à l’acceptation provisoire des travaux 
de pavage de la rue Lapierre; 

 
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 

réfection de la rue Lapierre, réalisés par l'entreprise Construction ANOR 
(1992) inc. suivant l’appel d’offres public 2021-07; 

 
QUE ce Conseil autorise le versement de la 1re retenue provisoire 

de 5 % au montant de 7 456,47 $ plus les taxes applicables; 
 
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des 

services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-026 Autorisation de signature du protocole d’entente entre le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation et la Municipalité d’Oka 
relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du programme 
d’infrastructures municipalité amie des aînés (PRIMADA) pour le 
projet d’accessibilité universelle des trottoirs des rues Saint-Michel et 
Notre-Dame 

  
CONSIDÉRANT la correspondance de la ministre des Affaires 

municipales et de l'Habitation et de la ministre responsable des Aînés et 
des Proches aidants datée du 21 décembre 2021 annonçant que la 
Municipalité d'Oka est admissible à une aide financière de 100 000 $ dans 
le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînées 
(PRIMADA); 

 
CONSIDÉRANT que les interventions visées concernent le projet 

d'accessibilité universelle des trottoirs des rues Saint-Michel et Notre-
Dame; 

 



 

CONSIDÉRANT qu'un protocole d'entente établissant les travaux 
admissibles à l'aide financière ainsi que les modalités de versement sera à 
intervenir entre la Municipalité et le gouvernement du Québec;  

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

conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et le 

directeur général, M. Charles-Élie Barrette, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité d'Oka, le protocole d'entente à intervenir dans le cadre du 
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînées (PRIMADA) et 
tout document donnant effet à la présente résolution. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-01-027 Octroi d’un contrat à l’entreprise Uniroc construction inc. pour la 

réfection d'une partie des trottoirs sur les rues Notre-Dame et Saint-
Michel, incluant des travaux d’accessibilité universelle au montant 
de 429 612,86 $ plus les taxes applicables suivant l'appel d’offres 
public numéro 2021-13 (3 soumissionnaires) 

  
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public numéro 2021-13 pour la 

réfection d’une partie des trottoirs sur les rues Notre-Dame et Saint-Michel 
incluant des travaux d’accessibilité universelle; 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, sans les taxes 

applicables, à savoir : 
 

Soumissionnaires Prix soumissionné 
Uniroc Construction inc. 429 612,86 $ 
Construction ANOR (1992) inc. 490 888,91 $ 
Cojalac inc. 562 250,72 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Parallèle 54 Expert-

Conseil inc. d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit à l’entreprise Uniroc construction inc., dont la soumission s’élève à 429 
612,86 $ plus les taxes applicables;  

 
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 le contrat à l’entreprise Uniroc construction 

inc. pour la réfection des trottoirs sur les rues Notre-Dame et Saint-Michel, 
incluant des travaux d’accessibilité universelle, au montant de 
429 612,86 $ plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres public 
numéro 2021-13; 

 
QUE cette dépense soit affectée et compensée de la façon 

suivante : 
 
• qu’un montant de 111 281,63 $ plus les taxes applicables soit 

affecté à l’excédent de fonctionnement non affecté; 
• qu’un montant de 218 331,23 $ plus les taxes applicables soit 

compensé par le Règlement numéro 2020-217 décrétant une 
dépense et un emprunt de 2 128 714 $ afin de financer en 
totalité l’aide financière du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation accordée au montant de 2 128 714 $ aux fins de 
réaliser la programmation des travaux prévus dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

• et l’aide financière de 100 000 $ provenant de du Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA); 

 



 

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés directeur des 
services techniques. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-01-028 Autorisation au maire et au directeur général de signer la convention 

d’aide financière d'un montant 502 631 $ de dans le cadre du Volet 
Redressement du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - volet 3 
- Dossier numéro RKD97389 

  
CONSIDÉRANT la correspondance du ministère des Transports du 

Québec datée du 11 novembre 2021 annonçant à la Municipalité d’Oka 
une aide financière maximale de 502 631 $ pour la réalisation des 
interventions prévues au tableau de priorisation de son plan de sécurité 
ainsi que les interventions à effectuer sur son réseau routier local dans le 
cadre du volet 3, soit les travaux de réfection de segments routiers pour le 
segment du 153, rang Sainte-Sophie jusqu’au rang Sainte-Germaine et des 
ponceaux 6001 et 6002; 

 
CONSIDÉRANT que les interventions visées concernent des routes 

locales de niveau 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 
Redressement sont prévues à la planification quinquennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 

 
CONSIDÉRANT que l’aide financière dépasse 250 000 $, une 

convention d’aide financière doit intervenir entre le Ministère et la 
Municipalité;  

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

conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et le 

directeur général, M. Charles-Élie Barrette, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité d’Oka, la convention d’aide financière quant à l’octroi de l’aide 
financière dans le cadre du Volet Redressement du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et tout document donnant effet à la présente résolution. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-01-029 Autorisation au directeur des services techniques de recourir à un 

appel d’offres public pour les travaux de réhabilitation de segments 
routiers et de ponceaux dans la Municipalité d'Oka - volet 2 et 3 (du 
50, rang Sainte-Sophie jusqu'au rang Sainte-Germaine et du 565 au 
650, rang de L'Annonciation) 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire procéder à un appel 

d’offres public pour des travaux de pavage et de remplacement de 
ponceaux sur le rang Sainte-Sophie dans le cadre des volets 2 et 3 du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Redressement du 50, 
rang Sainte-Sophie jusqu'au rang Sainte-Germaine et du 565, au 650, rang 
de L'Annonciation; 

 
CONSIDÉRANT que le document d’appel d’offres est complété; 
 
Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil autorise le directeur des services techniques de 

recourir à un appel d’offres public pour les travaux de réhabilitation de 
segments routiers et de ponceaux dans la Municipalité d'Oka - volet 2 et 3 
du 50, rang Sainte-Sophie jusqu'au rang Sainte-Germaine et du 565, au 
650, rang de L'Annonciation; 

 



 

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés au directeur des 
services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-030 Autorisation de signature de l’entente avec le ministère des 
Transports du Québec pour la prise en charge par la Municipalité 
d’Oka de l’entretien estival des bords de route de la route 344 pour les 
années 2022 à 2024 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka effectue les travaux de 

fauchage des bords de routes lui appartenant trois (3) fois par année; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec 

effectue les travaux de fauchage des bords de routes de la route 344 trois 
(3) fois par année; 

 
CONSIDÉRANT que ces travaux ne sont ni coordonnés, ni 

synchronisés; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec et la 

Municipalité d’Oka s’entendent pour conclure un contrat afin que les 
travaux de fauchage de l’ensemble des bords de routes sur le territoire de 
la Municipalité soient exécutés par la Municipalité d’Oka; 

 
CONSIDÉRANT que l’objet de ce contrat inclura aussi les travaux 

d’enlèvement des débris, le balayage et certains marquages pour la route 
344; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka est d’avis que la 

conclusion de ce contrat permettra de coordonner et de synchroniser les 
travaux ci-hauts mentionnés à la plus grande satisfaction de la population; 

 
CONSIDÉRANT que ce contrat est d’une durée d’un an avec des 

tacites reconductions pour deux (2) années supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT que le montant forfaitaire annuel du contrat sera 

de 29 748 $; 
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents, 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil accepte les termes et conditions du contrat no 

2902-22-SB07 du ministère des Transports du Québec et autorise 
M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la Municiplaité, à signer, pour 
et au nom de la Municipalité d’Oka, ledit contrat et tout document donnant 
effet à la présente résolution. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-01-031 Octroi d’un contrat à l'entreprise Desjardins Excavation inc. pour le 

fauchage des bords de routes incluant la route 344 pour la portion 
d’Oka (option A) pour les années 2022 à 2024 au montant de 93 074,42 
$ plus les taxes applicables suivant l'appel d’offres public numéro 
2021-10 (2 soumissionnaires) 

  
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public numéro 2021-10 pour pour 

le fauchage des bords de routes incluant la route 344 pour la portion d’Oka 
(option A) pour les années 2022 à 2024; 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, sans les taxes 

applicables, à savoir : 
 



 

Soumissionnaires Prix  
soumissionné 

Option A  
fauchage route 

344 
2022-2024 

Prix total 
soumissionné 
incluant option 

A 
Desjardins 
Excavation inc. 62 776,46 $ 30 297,96 $ 93 074,42 $ 

Les entreprises 
Marc Leduc inc. 185 154 $ 74 918,59 $ 260 072,59 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des services 

techniques de la Municipalité d’Oka d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise Desjardins Excavation inc. 
dont la soumission totale s’élève à 93 074,42 $ 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 Desjardins 

Excavation inc. pour le fauchage des bords de routes incluant la route 344 
pour la portion d’Oka (option A) pour les années 2022 à 2024 au montant 
de 93 074,42 $ plus les taxes applicables suivant l’appel d’offres public 
numéro 2021-10; 

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

services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-032 Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture à 
présenter une demande de subvention auprès d’Emplois d’été 
Canada pour l’année 2022 pour l’embauche d’étudiants pour le camp 
de jour 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka embauche des étudiants 

à temps plein au camp de jour d’Oka ainsi qu’au bureau d’accueil 
touristique; 

 
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 autorise Mme Marie-Eve Maillé, responsable du 

service des loisirs et de la culture, à présenter une demande de contribution 
financière auprès du programme Emplois d’été Canada pour l’année 2022 
offert par Service Canada pour la création d’emplois étudiants au service 
des loisirs et de la culture pour le camp de jour et pour le bureau d’accueil 
touristique; 

 
QUE ce Conseil autorise Mme Marie-Ève Maillé, responsable du 

service des loisirs et de la culture, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité d’Oka, la demande d’aide financière ainsi que tous les 
documents inhérents à ladite demande. 

 
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la responsable 

du service des loisirs et de la culture. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 



 

2022-01-033 Autorisation à la responsable des communications et du tourisme à 
signer l’entente avec l’entreprise Éditions Média Plus communication 
pour la publication de la Carte routière et touristique de la Municipalité 
d’Oka (Édition 2022-2023) 

  
CONSIDÉRANT que la carte routière et touristique de la 

Municipalité d’Oka est un outil d’information privilégié pour les citoyens, les 
nouveaux résidants et les visiteurs; 

 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Éditions Média Plus 

Communication produit gratuitement la carte touristique routière et 
touristique de la Municipalité d’Oka, et ce, depuis 2012; 

 
CONSIDÉRANT que la vente d’espaces publicitaires effectuée par 

l’entreprise permet d’imprimer et de distribuer gratuitement 3 000 
exemplaires de la carte routière et touristique dans les différents centres 
touristiques de la région, dans les commerces de la Municipalité d’Oka ainsi 
qu’à la Mairie et dans les pochettes de bienvenue de nos nouveaux 
résidants; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite rééditer sa carte 

routière et touristique pour les années 2022 et 2023;  
 
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 autorise la responsable des communications et du 

tourisme, à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Oka, l’entente avec 
l’entreprise Éditions Média Plus Communication pour la publication de la 
Carte routière et touristique de la Municipalité d’Oka (Édition 2022-2023). 

 
 

ADOPTÉE 
 

 Rapport mensuel du service de la sécurité incendie 
  

Le conseiller Steve Savard présente le rapport mensuel du service 
de la sécurité incendie pour le mois de novembre 2021. 

 
2022-01-034 Appui au mémoire concernant les territoires incompatibles avec 

l’activité minière de la MRC de Papineau 
  

CONSIDÉRANT que les territoires de l’Outaouais et des 
Laurentides sont ciblés pour leur potentiel d’exploitation de minerai, dont le 
graphite; 

 
CONSIDÉRANT que les régions de l’Outaouais et des Laurentides 

sont visées par plusieurs claims miniers; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est pertinent d’exprimer le point de vue des 

régions de l’Outaouais et des Laurentides à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Papineau a déposé un mémoire 

concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre 
de la consultation sur la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire; 

 
CONSIDÉRANT que l’économie circulaire, l’acceptabilité sociale et 

les principes du développement durable provenant de la Loi sur le 
développement durable sont des concepts de base à considérer dans cet 
exercice de réflexion; 

 
 



 

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 le Conseil de la Municipalité d’Oka appuie le mémoire de la 

MRC de Papineau concernant les territoires incompatibles avec l’activité 
minière; 

 
QUE la Municipalité d’Oka est d’avis que les préoccupations et les 

demandes énoncées dans le mémoire de la MRC de Papineau devront être 
intégrées dans le processus de réflexion du ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles; 

 
QUE la présente résolution soit envoyée au ministre de l’Énergie et 

des Ressources naturelles. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-035 Nomination au Comité de sécurité publique 
  

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un représentant municipal 
au comité de la sécurité publique; 
 

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 désigne Mme Cécile Desnoyers, conseillère 

municipale, à agir à titre de représentante de la Municipalité d’Oka au sein 
du comité de la sécurité publique. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-01-036 EXO - Proposition de candidatures visant à pourvoir aux trois (3) 

postes vacants au conseil d’administration du Réseau de transport 
métropolitain (le « Réseau ») pour la couronne nord 

  
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de la Loi sur 

le Réseau de transport métropolitain, le conseil d’administration d’EXO est 
composé de 15 membres, dont quatre qui sont nommés par les 
municipalités de la couronne nord; 

 
CONSIRÉDENT qu'à la suite des résultats des élections 

municipales de novembre dernier, il y a lieu de proposer les représentations 
pour la couronne nord; 

 
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 propose les candidatures de Mme Liza Poulin , 

mairesse de Blainville, et de MM. Pierre Charron, maire de Saint-Eustache, 
et Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, afin de combler les 3 postes 
vacants au conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain 
(le « Réseau ») pour la couronne nord.  

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



 

2022-01-037 Motion de sympathies à la famille de feu monsieur Jean Bouchard, 
ancien maire de Mirabel 

  
Sur la proposition de M. Pascal Quevillon, il est résolu à l'unanimité 

des conseillers présents, 
 
QUE le Conseil municipal de la Municipalité d’Oka offre ses plus 

sincères sympathies à la famille de l’ancien maire de la ville de Mirabel, 
Monsieur Jean Bouchard. 

 
À cet effet, le maire Pascal Quevillon prononce la mention suivante : 
 
« Au nom du conseil municipal, je souhaite offrir mes plus sincères 

condoléances à la famille de M. Jean Bouchard, décédé le 9 décembre 
2021, des suites d’une longue maladie. Nous gardons le souvenir d’un 
homme impliqué dans sa communauté et fier d’être le représentant de la 
population de Mirabel. Sa longue carrière en politique municipale en 
témoigne : il a été conseiller municipal pendant huit ans et a poursuivi son 
parcours politique comme maire de Mirabel pendant huit autres belles 
années. M. Bouchard a gouverné la Ville de Mirabel avec grand respect et 
en faisant preuve d’une capacité d’écoute remarquable envers ses 
citoyens. C’était un homme très dévoué et intègre. » 

 
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 : 
 
• La révision de la règlemention du plan d'urbanisme en lien avec 

les demandes de la lettre soumise en correspondance par des 
citoyens du district de la Pinède.  

• La règlementation afin de protéger nos arbres. 
• Changements climatiques, a-t-on un plan pour y faire face? 
• Les impacts sur le site patrimonial, la forêt de la Pinède et le 

terrain faisant l’objet de la poursuite de M. Gollin suivants les 
modifications apportées aux Règlements portant sur le plan 
d’urbanisme numéro 2016-148 et le Règlement concernant le 
zonage numéro 2016-149, à savoir la signification de « 
Résidentiel de moyenne densité », possibilités d’affaissement, 
peut-il y avoir du développement). 

• La police d'assurance couvre-t-elle les dommages en situation 
d'expropriation? 

• Le statut de la poursuite du Conseil mohawk depuis l'élection du 
nouveau conseil?  

• Les revendications territoriales, que peuvent faire les citoyens 
pour aider? 

• Remerciement d'une citoyenne pour l'appui à la MRC Papineau 
dans le cadre de sa demande au gouvernement du Québec de 
modifier la Loi sur les mines. 

• Services offerts par la patrouille canine. 
• Commentaire à l’effet que le son n’est pas bon, et demande de 

publication d’un verbatim. 
 
N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à 

21 h 05. 
 

 
 
 
 
 



 

2022-01-038 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 
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