
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

Mardi 8 février 2022 à 19 h 18 
 
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 18 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 directrice des finances, Mme Annie Chardola 
La responsable des communications et du tourisme, 
Mme Colette Beaudoin 
 
La participation citoyenne via le Web diffusion est au nombre de 
45 personnes. 
 

 Ouverture de la séance ordinaire du 8 février 2022 
  

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

 
 Point d'information du maire 
  

Monsieur le maire apporte des précisions sur les sujets suivants : 
 
• Semaine des enseignants du 6 au 12 février 2022; 
• Semaine de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022; 
• Annonce du ministre de la Famille de 47 nouvelles places pour 

le CPE Fleur de pommier; 
• Retour sur l'événement Aventures polaires du 5 février 2022, 

remerciement à tous pour la participation et organisateur; 
• Rappel de la tenue de l'événement Disco des neiges le 

19 février 2022; 
• Règlement sur le traitement de élus (ajustement par rapport aux 

villes avoisinantes de la MRC); 
• Correspondance transmise aux citoyens signataires de la 

pétition dans le district de la Pinède, la Municipalité désire 
conserver le cachet du noyau villageois et prendra les mesures 
nécessaires à cet effet;  

• Appel de candidature citoyenne pour les comités municipaux; 
• Correspondance transmise pour le suivi du déploiement de 

l'internet haute vitesse; 
• Correspondance concernant la limite de vitesses dans les rangs 

qui passera de 80 km/h à 70 km/h; 



 

• Communiqué de presse pour les aides financière dans le cadre 
du PRIMADA (montant de 100 000 $) et dans le cadre du volet 
3 pour la réfection de la chaussée en zone agricole ; 

• Suivi concernant la fuite d’eau sur la rue Notre-Dame; 
• Température douce, apparition des nids de poule, n'hésitez pas 

à nous les signaler ou tout autre problématique. 
 

Le directeur général apporte des précisions concernant des points 
traités à la séance ordinaire du 18 janvier 2022, à savoir :  

• le montant des comptes à payer au 18 janvier 2022 aurait dû se 
lire 328 339,65 $ et non 25 457 $; 

• le pouvoir de dépenser de la directrice générale adjointe et 
greffière-trésorière adjointe en tant que responsable d'activité 
budgétaire est au montant maximum de 10 000 $ et non 
20 000 $ au Règlement 2022-242 modifiant le règlement 2016-
147 décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires. 
De plus, cette dernière ne figure pas dans la colonne « Dans le 
cas spécifique des dépenses ou contrats pour des services 
professionnels ». 
 

Le conseiller du district des Récoltes, M. Jérémie Bourque désire 
inviter les citoyens à participer à la soirée bénéfice, 5e édition de l'Écoute 
agricole 19 février 2022 et mentionne que les coups de fusils qui sont 
entendus sont en fait des coups de canon effaroucheur.  

 
Le conseiller du district de la Pinède, M. Yannick Proulx, en ces 

temps de jeux olympiques désire rappeler que nos athlètes peuvent faire 
une demande pour recevoir des bourses dans le cadre de la Politique 
d’aide financière à la jeunesse élite sportive. 
 

 
2022-02-047 Adoption de l'ordre du jour 
  

Sur la proposition de M. Jérémie Bourque, 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 8 février 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 

18 janvier 2022 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

25 janvier 2022 portant sur l'adoption du budget 2022 
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

25 janvier 2022 suivant l'adoption du budget 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Union des Producteurs agricoles Deux-Montagnes  

Le syndicat de l'UPA Deux-Montagnes invite les élus de la 
MRC de Deux-Montagnes à promouvoir et à protéger les 
activités agricoles et à sensibiliser les citoyens via des outils 
de communication afin d'harmoniser une cohabitation 
harmonieuse entre producteurs et citoyens. 

4.2 Communauté métropolitaine de Montréal  
Consultation sur le projet de Plan métropolitain de 
développement économique 2022-31 
 



 

4.3 Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation  
Avis de conformité du schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes 

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 Adoption du Règlement numéro 2022-240 portant sur le code 

d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité d’Oka 
6.3 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 

6.4 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 

6.5 Adoption du Règlement numéro 2022-243 relatif à l’imposition 
de la taxe foncière et des compensations pour les services 
municipaux ainsi que des conditions de perception pour 
l’exercice financier 2022 

6.6 Autorisation à la directrice des finances à déposer la 
programmation des travaux n° 3 dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023 

6.7 Aides financières à différents organismes pour l'année 2022 
6.8 Attribution d'un mandat à la firme Cap performance au 

montant de 12 600 $ plus les taxes applicables  
(3 demandes de prix) 

6.9 Dossier du personnel - employé no 10-7046 
6.10 Autorisation au directeur général d'attribuer un mandat à la 

firme Bédard Ressource pour le recrutement et placement de 
personnel temporaire en soutien administratif  
(3 demandes de prix) 

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

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

d’intégration architecturale :  
o 251, rue des Anges (lot 5 700 436, matricule 5835-38-

4934) : Nouvelle résidence unifamiliale isolée  
o 11, rue Richard (lot 5 699 153, matricule 5936-62-8661) : 

Construction d'un abri d'auto attenant 
7.3 Demande de modification d'un plan d'implantation et 

d'intégration architecturale approuvé aux termes de la 
résolution 2021-12-353 pour le 314, rue Girouard (lot 
5 700 308, matricule 5735-99-9155 ) : Agrandissement du 
bâtiment principal 

7.4 Refus d'une demande d’approbation de plan d’implantation et 
d’intégration architecturale pour le 93, rue des Cèdres (lot 5 
700 716, matricule 5836-91-8366) : Démolition d'une maison 
unifamiliale isolée 

7.5 Adoption du 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 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) » 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 Règlement numéro  2022-238 modifiant le 
Règlement 2019-198 concernant le contrôle animalier 

8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Rapport mensuel du service des travaux publics 
8.2 Demande de report d'un versement de subvention dans le 

cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volet 
Redressement (dossier no : QAP48663) (tronçon 8-1 du rang 
L'Annonciation) 

8.3 Demande de report d'un versement de subvention dans le 
cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volet 
Redressement (dossier no : QRK79479) (segment du 50 au 
125, rang Saint-Sophie) 

8.4 Autorisation au directeur des services techniques de recourir 
à un appel d’offres public pour les travaux de réfection de la 
rue Mathieu, d'une partie de la rue des Pins et de la rue Saint-
Dominique 

8.5 Attribution d'un mandat à la firme Laurentides Experts-
Conseils inc. pour la conception des plans et devis et 
surveillance pour les travaux de pavage 2023 pour les rues 
Bernier, Lafrance et Lambert au montant de  17 475 $ plus les 
taxes applicables (3 demandes de prix) 

8.6 Octroi d'un contrat à l’entreprise Les constructions Nemco 
pour le remplacement d’une porte extérieure de la Maison 
Lévesque au montant de 2 655 $ plus les taxes applicables 
(2 demandes de prix) 

8.7 Dépôt de l'étude d’opportunité pour la création d’un service 
interne de déneigement 

8.8 Octroi d’un contrat à l'entreprise Deco Chamar inc. pour les 
travaux d'entretien et de déneigement des routes 2022 à 2025 
avec une option de renouvellement de deux ans au montant 
de 3 405 373,90 $ plus les taxes applicables suivant l'appel 
d’offres public 2021-11 (3 soumissionnaires) 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1 Rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu 
9.2 Octroi d’un contrat à l'entreprise Forages Technic-eau inc. 

pour le forage de 3 puits exploratoires au montant de 29 975 $ 
plus les taxes applicables (10 demandes de prix) 

9.3 Attribution d'un mandat à la Firme Archéophone pour la 
réalisation d’une supervision en archéologie pendant la 
réalisation des travaux de forage de 3 puits d’exploration au 
montant de 1 680 $ plus les taxes applicables (2 demandes 
de prix) 

9.4 Achat d'une pompe d'eau usée pour le poste de pompage 
Principal auprès de KSB Pumps inc. au montant de 14 660 $ 
plus les taxes applicables 

10. LOISIRS ET CULTURE 
10.1 Paiement de la contribution pour l’année 2022 au Centre 

régional de services aux bibliothèques publiques des 
Laurentides (Réseau Biblio des Laurentides) au montant de 
19 098 $ plus les taxes applicables 

10.2 Acceptation provisoire des travaux de construction de la 
patinoire multisports au parc David-Saint-Jacques réalisés 
par l'entreprise David Riddle Excavation/Transport suivant 
l'appel d’offres public 2021-01 
 



 

10.3 Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la 
culture de présenter une demande dans le cadre du 
Programme d’assistance financière aux manifestations 
locales – Fête nationale 2022 

10.4 Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la 
culture de présenter une demande dans le cadre du 
Programme d’assistance financière au loisir pour personnes 
handicapées – Camp de jour 2022 

11. COMMUNICATIONS ET TOURISME 
11.1 Rapport mensuel du service des communications et du 

tourisme 
11.2 Acceptation de l’entente de service de Tourisme Basses-

Laurentides relative à la gestion du Bureau d’accueil 
touristique de la Municipalité d’Oka pour la saison 2022 au 
montant de 6 600 $ plus les taxes applicables 

11.3 Acceptation de l’entente de service de Tourisme Basses-
Laurentides relative à la gestion et l'organisation du Marché 
public d’Oka pour la saison 2022 au montant de 13 500 $ plus 
les taxes applicables 

11.4 Attribution d'un mandat à l’entreprise Solutions de Repérage 
Emili inc. pour la mise en place d'une plateforme en gestion 
animalière 

11.5 Octroi d'un contrat à l’entreprise Services graphiques Deux-
Montagnes pour l’impression des six (6) éditions de l’Infolokal 
pour l’année 2022 au montant de 9 190 $ plus les taxes 
applicables (3 demandes de prix) 

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
12.1 Rapport mensuel du service de la sécurité incendie 
12.2 Octroi d'un contrat à l'entreprise L'Arsenal pour la fourniture 

d'outils de désincarcération pour le service de la sécurité 
incendie d'Oka au montant de 29 000 $ plus les taxes 
applicables (3 demandes de prix) 

12.3 Octroi d'un contrat à l'entreprise Aréo-Feu pour la fourniture 
de 5 appareils respiratoires pour le service de la sécurité 
incendie au montant de 77 322,70 $ plus les taxes applicables 
(3 demandes de prix) 

12.4 Utilisation du feu vert clignotant lors des déplacements des 
pompiers vers la caserne ou vers le lieu d'un incendie 

12.5 Délégation des recommandations pour une demande 
d’utilisation du feu vert clignotant 

13. AFFAIRES DU CONSEIL 
13.1 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires modifiée de 

M. Pascal Quevillon 
13.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2022-

245 modifiant le Règlement numéro 2018-185 relatif au 
traitement des élus municipaux 

13.3 Présentation du Règlement numéro 2022-245 modifiant le 
Règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus 
municipaux 

13.4 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-245 modifiant le 
Règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus 
municipaux 

13.5 Demande de renouvellement de la contribution financière du 
gouvernement du Québec au programme de compensation 
aux municipalités rurales pour la protection du territoire 
agricole de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) 

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

 

 



 

2022-02-048 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 
  

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

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 soit 

adopté. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-049 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
25 janvier 2022 portant sur l'adoption du budget 2022 

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

l'unanimité des conseillers présents, 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

25 janvier 2022 portant sur l’adoption du budget 2022 soit adopté. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-050 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
25 janvier 2022 suivant l'adoption du budget 

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

l'unanimité des conseillers présents, 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

25 janvier 2022 suivant l’adoption du budget soit adopté. 
 

ADOPTÉE 
 

 Correspondance 
  

1. Union des Producteurs agricoles Deux-Montagnes 
Le syndicat de l'UPA Deux-Montagnes invite les élus de la MRC de 
Deux-Montagnes à promouvoir et à protéger les activités agricoles et à 
sensibiliser les citoyens via des outils de communication afin 
d'harmoniser une cohabitation harmonieuse entre producteurs et 
citoyens 

 
 2. Communauté métropolitaine de Montréal 

Consultation sur le projet de Plan métropolitain de développement 
économique 2022-2031 

 
 3. Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 

Avis de conformité du schéma d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Deux-Montagnes 

 
 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 43. 

 
Un citoyen désire de l'information supplémentaire concernant 

l'affichage agricole et sur la couverture Internet dans le secteur de la 
Pointe-aux-Anglais. Il fait également mention de la présence de nid de 
poule et du besoin d'asphaltage sur la rue de la Caravelle dans ce secteur. 

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

19 h 48. 
 

 
 
 
 



 

2022-02-051 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 
8 février 2022; 

 
CONSIDÉRANT que ces rapports sont annexés au procès-verbal 

inscrit au registre des procès-verbaux; 
 
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 les rapports concernant les comptes payés et à payer pour la 

période du 19 janvier 2022 au 8 février 2022 soient ratifiés; 
 
QUE ce Conseil autorise le paiement des comptes à payer, lesquels 

totalisent un montant de 168 666,82 $. 
 

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 

 
2022-02-052 Adoption du Règlement numéro 2022-240 portant sur le code 

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

CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du 
projet de règlement numéro 2022-240 à la séance ordinaire du 
18 janvier 2022; 

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

des conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte le Règlement numéro 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 

dudit règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par 
conséquent, renoncent à sa lecture. 

 
ADOPTÉE 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 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 Yannick Proulx, 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 numéro 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 8 février 2022. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire  
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 

 
2022-02-053 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 

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du 

projet de règlement numéro 2022-241 à la séance ordinaire du 18 janvier 
2022; 

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

l'unanimité des conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte 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. 

 
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 

dudit règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par 
conséquent, renoncent à sa lecture. 

ADOPTÉE 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 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 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au 
Règlement numéro 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 de la conseillère Cécile Desnoyers, 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 du Conseil tenue le 8 février 2022. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire  
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 

 
 
 



 

 
2022-02-054 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 

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du 

projet de règlement numéro 2022-242 à la séance ordinaire du 18 janvier 
2022; 

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

conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte 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. 

 
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 

dudit règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par 
conséquent, renoncent à sa lecture. 

 
ADOPTÉE 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 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 le 
conseiller Jérémie Bourque 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 Steve Savard, 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, et qu’il soit statué et décrété par 
règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 
 
Le tableau 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 8 février 2022. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 

 
2022-02-055 Adoption du Règlement numéro 2022-243 relatif à l’imposition de la 

taxe foncière et des compensations pour les services municipaux 
ainsi que des conditions de perception pour l’exercice financier 2022 

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du 

projet de règlement numéro 2022-243 à la séance extraordinaire suivant 
l’adoption du budget du 25 janvier 2022; 

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

conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte le Règlement 2022-243 relatif à l’imposition 
de la taxe foncière et des compensations pour les services municipaux 
ainsi que des conditions de perception pour l’exercice financier 2022. 

 
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 

dudit règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par 
conséquent, renoncent à sa lecture. 

 
ADOPTÉE 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-243 
 

RELATIF À L’IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES 
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX AINSI QUE 

DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 
2022 

 
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 244.1 de la Loi 
sur la fiscalité municipale (RLRQ c F-2.1), une municipalité locale peut 
prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés 
au moyen d’un mode de tarification; 
 
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 244.29 de la 
Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ c F-2.1), une municipalité locale peut 
fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière en fonction 
des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluation;  
 
ATTENDU QUE les prévisions budgétaires pour l’année 2022 s’élèvent à 
la somme de 8 490 478 $; 



 

ATTENDU QU’il y a lieu d’imposer les taux de taxation, de tarification et de 
compensations nécessaires à la prestation de l’ensemble des services 
municipaux aux citoyens d’Oka pour l’exercice financier 2022, et ce, par 
règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Steve 
Savard lors de la séance extraordinaire suivant l’adoption du budget du 
Conseil municipal tenue le 25 janvier 2022; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la 
séance extraordinaire suivant l’adoption du budget du Conseil municipal 
tenue le 25 janvier 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, 
 
D’adopter le Règlement numéro 2022-243 relatif à l’imposition de la taxe 
foncière et des compensations pour les services municipaux ainsi que des 
conditions de perception pour l’exercice financier 2022 et qu’il soit statué et 
décrété par règlement ce qui suit : 
 
CHAPITRE 1.  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1.1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
1.2  TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour titre « Règlement numéro 2022-243 relatif à 
l’imposition de la taxe foncière et des compensations pour les services 
municipaux ainsi que des conditions de perception pour l’exercice financier 
2022 ».  
 
1.3  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vient établir les différents taux de taxation et de 
tarification applicables sur le territoire de la Municipalité d’Oka, et ce, pour 
les différents services offerts aux contribuables okois pour l’exercice 
financier 2022. 
 
1.4  DISPOSITIONS DES LOIS ET D’AUTRES RÈGLEMENTS 
 
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme 
ayant pour effet de soustraire une personne à l’application d’une loi ou d’un 
règlement du gouvernement provincial ou fédéral. 
 
 
CHAPITRE 2.  DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
2.1  TERMINOLOGIE 
 
Immeuble 
1) Tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil du Québec 

(chapitre CCQ-1991); 
2) Tout meuble qui est attaché à demeure à un immeuble visé au 

paragraphe 1. 
 
Propriétaire 
1) La personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf 

dans le cas prévu par le paragraphe 2, 3 ou 4; 



 

2) La personne qui possède un immeuble de la façon prévue par 
l’article 922 du Code civil du Québec (chapitre CCQ-1991) sauf dans 
le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°; 

3) La personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution 
ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine 
de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, 
d’un permis d’occupation ou d’un billet de location; 

4) La personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement 
que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit 
de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble. 

 
Service municipal 
Le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, 
d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, 
d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations 
septiques, ou tout autre service fourni par la municipalité. 
 
Tarification 
La tarification se définit comme étant toute source de recette locale et 
autonome, autre qu’une taxe basée sur la valeur foncière ou locative, dont 
l’imposition est conciliable avec le principe du lien entre le montant exigé 
de l’usager et le bénéfice retiré d’un bien, d’un service ou d’une activité. 
 
Cette notion de bénéfice reçu s’étend non seulement à l’utilisation réelle du 
bien ou du service, ou au fait de profiter directement d’une activité, mais 
aussi à toute situation ou l’usager potentiel est susceptible de profiter de 
l’activité, ou encore lorsque le bien ou le service est à sa disposition. 
 
Taxe foncière 
Une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale sur un 
immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui 
est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci. 
 
Terrain vague 
Un terrain constitue un « terrain vague » si aucun bâtiment n’y est situé ou 
si la valeur totale des bâtiments situés sur ce terrain est inférieure à 10 % 
de la valeur dudit terrain. 
 
Terrain vague desservi 
Un terrain vague est desservi lorsque son propriétaire ou occupant peut 
être débiteur d’une tarification liée au bénéfice reçu en raison de la 
présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une 
rue publique, que celle-ci soit immédiatement adjacente ou non à ce terrain. 
 
Unité d’occupation 
Une unité d’occupation peut être de nature résidentielle, industrielle, 
commerciale ou institutionnelle. 
 
Dans le cas d’une unité d’occupation résidentielle, l’unité d’occupation 
signifie : chaque habitation permanente ou saisonnière, logement, unité de 
condominium ou chambre d’une maison de chambres. Dans le cas d’une 
unité d’occupation industrielle, commerciale, agricole ou institutionnelle, 
l’unité d’occupation signifie : chaque local ou unité de condominium. 
 
CHAPITRE 3. TAXATION, TARIFICATION ET COMPENSATION 

DES SERVICES 
 
3.1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Toute taxation, tarification ou compensation exigée d’une personne en 
vertu du présent règlement, en raison du fait qu’elle est propriétaire d’un 
immeuble, est assimilée à la taxe foncière imposée sur celui-ci. En 
conséquence, la tarification et la compensation sont soumises aux règles 
de perception établies pour la taxe foncière. 
 
 



 

3.2  CATÉGORIE D’IMMEUBLES 
 
Les catégories d’immeubles pour lesquelles la Municipalité fixe plusieurs 
taux de la taxe foncière générale sont celles qui sont déterminées par la 
Loi, à savoir : 
 
 Catégorie qui est résiduelle; 
 Catégorie des immeubles non résidentiels (INR); 
 Catégorie des immeubles agricoles; 
 Catégorie des terrains vagues desservis. 
 
Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (LRQ, chapitre F-2.1) s’appliquent intégralement. 
 

3.3  TAXE FONCIÈRE  
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses nécessaires à l’administration 
de la Municipalité d’Oka, pour l’exercice financier 2022, il est par le présent 
règlement imposé et sera prélevé une taxe foncière à taux variés établie 
pouvant faire l’objet d’un taux de taxes foncières particulier, et ce, selon les 
catégories d’immeubles identifiées au tableau ci-dessous. 
 

Catégories d’immeubles Taxation 
Résiduelle (taux de base) 0,72 $ par 100 $ d’évaluation  
Immeubles non résidentiels (INR) 1,27 $ par 100 $ d’évaluation  
Immeubles agricoles 0,72 $ par 100 $ d’évaluation  
Terrain vague desservi 0,72 $ par 100 $ d’évaluation 

 
Dans le cas d’une unité mixte, le montant de la taxe foncière est calculé 
selon l’indication de sa classe de mixité identifiée au rôle d’évaluation tel 
que prescrit à l’article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ c 
F-2.1). 
 
3.4 TARIFICATION POUR LES SERVICES DE COLLECTE, DE 

TRANSPORT, DE VALORISATION ET D’ÉLIMINATION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
La tarification pour les services de collecte, de transport, de valorisation et 
d’élimination des matières résiduelles générées sur le territoire d’Oka sera 
établie à partir des coûts totaux engagés pour rendre ces services.  
 
Afin de pourvoir à la gestion des matières résiduelles générées sur le 
territoire de la Municipalité d’Oka, il est par le présent règlement imposé et 
sera prélevé une tarification établie selon les catégories d’immeubles 
identifiées au tableau ci-dessous. 
 

 
Pour les usages complémentaires à l’habitation principale, en rapport avec 
l’espace utilisé pour une activité autre que résidentielle, quand l’espace 
utilisé est : 
 

Classes d’immeubles non 
résidentiels 

Tarification 
(% du montant de la 
tarification pour Immeuble 
non résidentiel) 

Classe 1A, 1B, 1C et 2 0 %  
Classe 3 6 % 
Classe 4 12 % 
Classe 5 22 % 
Classe 6 40 % 
Classe 7 60 % 

Catégories d’immeubles Tarification 
Résiduelle 178 $ par unité d’occupation 
Immeubles non résidentiels (INR) 178 $ par unité d’occupation 
Immeubles agricoles 178 $ par unité d’occupation 



 

Classe 8 85 % 
Classe 9, 10, 11, 12 et 13 100 % 

 
Ce montant est en surplus du montant exigé pour l’usage principal 
(résidentiel). 
 

3.5 TARIFICATION POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE 
BACS ROULANTS  

 
Pour la fourniture et la livraison d’un premier bac roulant, il est perçu : 
 
1) par bac de déchets domestiques :   125,00 $ 
2) par bac de matières recyclables :   125.00 $ 
3) par bac de matières organiques :   105.00 $ 

 
Pour la fourniture et la livraison de chaque bac roulant supplémentaire, il 
est perçu :  
 
1) par bac de déchets domestiques :   125,00 $ 
2) par bac de matières recyclables :       0,00 $ 
3) par bac de matières organiques :     65,00 $ 

 
Sur demande d’un citoyen, un bac brisé pourra être remplacé ou réparé 
sans frais. 
 
3.6 TARIFICATION POUR LES SERVICES DE PRODUCTION D’EAU 

POTABLE ET D’AQUEDUC DU SECTEUR DE L’USINE 
 
La tarification pour les services de production d’eau potable et d’aqueduc 
du secteur de l’usine est établie à partir des coûts totaux engagés pour 
rendre ces services. 
 
Afin de pourvoir aux services de production d’eau potable et d’aqueduc du 
secteur de l’usine, il est par le présent règlement imposé et sera prélevé 
une tarification établie selon les catégories d’immeubles identifiés au 
tableau ci-dessous. 
 

Catégories d’immeubles Tarification 
Résiduelle 340 $ par unité d’occupation 
Immeubles non résidentiels (INR) 340 $ par unité d’occupation 
Les 6 immeubles de la rue Saint-
Sulpice Est 

290 $ par unité d’occupation 

 
Pour les usages complémentaires à l’habitation principale, en rapport avec 
l’espace utilisé pour une activité autre que résidentielle, quand l’espace 
utilisé est : 
 

Classes d’immeubles non résidentiels 

Tarification  
(% du montant de la 
tarification pour 
Immeuble non 
résidentiel) 

Classe 1A, 1B, 1C et 2 0 %  
Classe 3 6 % 
Classe 4 12 % 
Classe 5 22 % 
Classe 6 40 % 
Classe 7 60 % 
Classe 8 85 % 
Classe 9, 10, 11, 12 et 13 100 % 

 
Ce montant est en surplus du montant exigé pour l’usage principal 
(résidentiel). 
 
 



 

3.7 TARIFICATION POUR LES SERVICES DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE ET D’AQUEDUC DU SECTEUR DES PUITS 

 
La tarification pour les services de production d’eau potable et d’aqueduc 
du secteur des puits est établie à partir des coûts totaux engagés pour 
rendre ces services. 
 
Afin de pourvoir aux services de production d’eau potable et d’aqueduc du 
secteur des puits, il est par le présent règlement imposé et sera prélevé 
une tarification établie selon les catégories d’immeubles identifiés au 
tableau ci-dessous. 
 
Catégories d’immeubles Tarification 
Résiduelle 232,70 $ par unité d’occupation 
Immeubles non résidentiels (INR) 232,70 $ par unité d’occupation 
Immeubles munis d’un compteur 
d’eau 

0,297 $ du mètre cube 

 
Pour les usages complémentaires à l’habitation principale, en rapport avec 
l’espace utilisé pour une activité autre que résidentielle, quand l’espace 
utilisé est : 
 

Classes d’immeubles non résidentiels 

Tarification  
(% du montant de la 
tarification pour 
Immeuble non 
résidentiel) 

Classe 1A, 1B, 1C et 2 0 %  
Classe 3 6 % 
Classe 4 12 % 
Classe 5 22 % 
Classe 6 40 % 
Classe 7 60 % 
Classe 8 85 % 
Classe 9, 10, 11, 12 et 13 100 % 

 
Ce montant est en surplus du montant exigé pour l’usage principal 
(résidentiel). 
 
3.8 TARIFICATION POUR LES SERVICES D’ÉGOUT, DE TRAITEMENT 

ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
 
La tarification pour les services d’égout, de traitement et d’assainissement 
des eaux usées est établie en fonction de la convention intervenue entre le 
gouvernement du Québec et la Municipalité d’Oka, le 30 octobre 1991. 
Cette tarification est aussi établie à partir des coûts totaux engagés pour 
rendre ces services. 
 
Afin de pourvoir aux services d’égout, de traitement et d’assainissement 
des eaux usées, il est par le présent règlement imposé et sera prélevé une 
tarification établie selon les catégories d’immeubles identifiés au tableau ci-
dessous. 
 

 
Pour les usages complémentaires à l’habitation principale, en rapport avec 
l’espace utilisé pour une activité autre que résidentielle, quand l’espace 
utilisé est : 
 
 
 

Catégories d’immeubles Tarification 
Résiduelle 241 $ par unité d’occupation 
Immeubles non résidentiels (INR) 241 $ par unité d’occupation 
La tarification pour les services d’égout, de traitement et d’assainissement 
des eaux usées est établie à 1 100 $ pour l’Abbaye d’Oka. 



 

Classes d’immeubles non résidentiels 

Tarification  
(% du montant de la 
tarification pour 
Immeuble non 
résidentiel) 

Classe 1A, 1B, 1C et 2 0 %  
Classe 3 6 % 
Classe 4 12 % 
Classe 5 22 % 
Classe 6 40 % 
Classe 7 60 % 
Classe 8 85 % 
Classe 9, 10, 11, 12 et 13 100 % 

 
Ce montant est en surplus du montant exigé pour l’usage principal 
(résidentiel). 
 
3.9 TARIFICATION POUR LES PISCINES CREUSÉES ET LES 

PISCINES HORS TERRE DESSERVIES PAR UN SERVICE 
D’AQUEDUC 

 
La tarification sur les piscines creusées et les piscines hors terre desservies 
par un service d’aqueduc est établie au tableau ci-dessous. 
 
Type de piscine Tarification 
Piscine creusée  100 $ par immeuble 
Piscine hors terre 55 $ par immeuble 

 
3.10 TARIFICATION POUR POURVOIR AU PAIEMENT DU SERVICE 

DE LA DETTE ANNUELLE IMPOSÉ PAR LES RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT 

 
3.10.1 Emprunts à l’ensemble 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital, une taxe spéciale à un taux de 0,00478 $ par 
100 $ d’évaluation sera imposée et prélevée sur tous les immeubles 
imposables sur le territoire de la Municipalité d’Oka, et ce, conformément 
aux règlements suivants :  
 

Règlements d’emprunt Taux 
2015-132 – Sentier cyclable Oka / Mont-St-Hilaire 0.0007 $ 
2015-133 – Camion autopompe citerne et ses équipements 0.0048 $ 
2017-162 – Parapluie #1 0.0157 $ 
2017-170 – Inondations 2017 0.0037 $ 
2017-171 – Camion incendie autopompe et ses équipements 0.0049 $ 
2018-184 – Parapluie #2 0.0095 $ 
2019-211 – Parapluie #3 0.0085 $ 
TOTAL 0.0478 $ 

 
3.10.2 Règlement numéro 2008-78 décrétant une dépense et un 

emprunt de 1 860 000 $ pour des travaux d’aménagement dans 
les parcs des Ostryers, Optimiste et de la Pointe-aux-Anglais 

 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables appartenant à une 
des catégories d’immeubles figurant au tableau ci-dessous, et ce, en 
conformité avec le Règlement 2008-78. 
 

Catégorie d’immeubles Compensation 
Immeuble résidentiel 38,13 $ par unité d’occupation 
Immeuble commercial ou industriel 38,13 $ par unité d’occupation 

 



 

3.10.3 Règlement numéro 2018-173 décrétant un emprunt de 
229 300 $ relativement à la vidange et la disposition des boues 
résiduelles aux étangs aérés, d’une durée maximale de 20 ans 

 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés à l’intérieur 
du bassin de taxation décrit à l’annexe B, dudit Règlement numéro 
2018-173. 
 

Catégories d’immeubles Compensation 
Immeuble résidentiel 15,14 $ par unité d’occupation 
Immeuble commercial  15,14 $ par unité d’occupation 
Autre immeuble 15,14 $ par unité d’occupation 

 
3.10.4 Règlement numéro 2018-183 décrétant un emprunt de 144 800 $ 

pour relativement à des travaux de construction d’un aqueduc 
municipal sur le lot 5 701 184, cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Deux-Montagnes, situé sur la rue de 
la Pinède pour une durée maximale de 25 ans 

 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés à l’intérieur 
du bassin de taxation décrit à l’annexe 2, dudit Règlement numéro 2018-
183. 
 
Pour l’exercice financier 2022, le montant de cette compensation est établi 
à 2 170,06 $ par immeuble assujetti. 
 
3.10.5 Règlement numéro 2020-216 décrétant une dépense de 

2 215 369 $ et un emprunt de 2 215 369 $ pour des travaux de 
réfection routière sur diverses routes municipales 

 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable de la 
Municipalité d’Oka, une compensation à l’égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire, et ce, conformément au Règlement 
numéro 2018-184. 
 
Pour l’exercice financier 2022, le montant de cette compensation est établi 
à 20.74 $ par immeuble assujetti. 
 
CHAPITRE 4.  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
4.1  ESCOMPTE SUR PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
 
Un escompte de deux pour cent (2 %) est alloué à toute personne qui 
acquitte son compte de taxes en un seul versement. Cet escompte est 
valide uniquement lorsque le montant du compte de taxes est égal ou 
supérieur à trois cents dollars (300 $) et que le paiement est effectué au 
plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte de taxes. 
 
4.2  TAUX D’INTÉRÊT ET PÉNALITÉS SUR LES ARRÉRAGES 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, le montant impayé 
porte intérêt à un taux annuel de dix pour cent (10 %), tel que spécifié à 
l’article 981 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1). 
 
De plus, une pénalité de 0,5 % est appliquée sur l’ensemble du principal 
impayé de la dette et des intérêts impayés courus sur celle-ci, par mois 
complet de retard, jusqu’à concurrence de cinq pour cent (5 %) par année. 



 

Pour l’application du présent alinéa, le retard commence, selon la dernière 
échéance, le jour où la taxe devient exigible ou celui où la pénalité est 
décrétée, tel que spécifié à l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(RLRQ c F-2.1). 
 
4.3  NOMBRE DE VERSEMENTS 
 
Les taxes foncières et les compensations pour les services municipaux 
doivent être payées en un seul versement. Toutefois, lorsque le montant 
exigé des taxes foncières et des compensations est égal ou supérieur à 
300 $, celui-ci peut être payé, au choix du débiteur, en un (1) seul 
versement ou en quatre (4) versements égaux. 
 
Un compte débiteur dont le solde à payer est égal ou inférieur à un dollar 
(1 $) est annulé. 
 
Un compte créditeur dont le solde payé en trop est égal ou inférieur à un 
dollar (1 $) est annulé. 
 
Un compte créditeur dont le solde payé en trop est supérieur à un dollar 
(1 $), mais inférieur à vingt-cinq dollars (25 $) est déduit du prochain 
compte. 
Un compte créditeur dont le solde payé en trop est égal ou supérieur à 
vingt-cinq dollars (25 $) est remboursé. 
 
4.4  ÉCHÉANCES DES VERSEMENTS 
 
Les versements doivent être effectués au plus tard : 
1) 1er versement : trente (30) jours après l’expédition du compte de taxes 

pour le versement unique ou le premier versement; 
2) 2e versement : soixante (60) jours après la date d’échéance du 

1er versement; 
3) 3e versement : soixante (60) jours après la date d’échéance du 

2e versement; 
4) 4e versement : soixante (60) jours après la date d’échéance du 3e 

versement. 
 
4.5 COMPENSATION SUR LES IMMEUBLES EXEMPTS DE TOUTE 

TAXE FONCIÈRE 
 
Le propriétaire d’un immeuble visé au paragraphe 4, 5, 10 ou 11 de 
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ c F-2.1) est assujetti 
au paiement d’une compensation pour les services municipaux. Cette 
compensation est de 0,50 $ par 100 $ d’évaluation. 
 
4.6 EXIGIBILITÉ DU SOLDE 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient 
immédiatement exigible. 
 
4.7 DE LA SAISIE ET DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR 

DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 
Si, après les 30 jours qui suivent la demande faite en vertu de l’article 1012 
ou à l’expiration de tout autre délai applicable conformément à la section 
IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) 
portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, les 
sommes dues par les personnes inscrites au rôle de perception n’ont pas 
été payées, le secrétaire-trésorier peut les prélever avec les frais de justice, 
au moyen de la saisie et de la vente de tous les biens meubles et effets de 
telle personne, trouvés sur le territoire de la municipalité. 
 
Dans le cadre de cette procédure, le compte ne peut être payé au service 
de la perception de la municipalité. Des frais supplémentaires, établis selon 
le coût réel occasionné à la municipalité, par l’une ou l’autre de ces actions, 
s’ajoutent aux frais déjà facturés. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/F-2.1?&digest=


 

Des frais de quinze dollars (15 $) sont ajoutés au compte en plus des 
intérêts, par avis de recouvrement transmis. 
 
4.8  INTÉRÊTS SUR LE CAPITAL 
 
Conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ c F-2.1), les 
intérêts sont toujours perçus avant le capital, ensuite les versements sont 
appliqués sur les dettes les plus anciennes. 
 
CHAPITRE 5.  DISPOSITIONS FINALES 
 
5.1  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 8 février 
2022. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
2022-02-056 Autorisation à la directrice des finances à déposer la programmation 

des travaux n° 3 dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a pris connaissance du 

Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka doit respecter les 

modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation;  

 
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 la Municipalité d’Oka s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle;  
 
QUE la Municipalité d’Oka s’engage à être la seule responsable et 

à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023; 

 
QUE la Municipalité d’Oka approuve le contenu et autorise l’envoi 

au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux n° 3 ci-jointe et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 

 



 

QUE la Municipalité d’Oka atteste par la présente résolution que le 
programme de travaux no 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles; 

 
QUE la Municipalité d’Oka s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 

 
QUE la Municipalité d’Oka s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-057 Aides financières à différents organismes pour l'année 2022 
  

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka est régulièrement 
sollicitée afin de contribuer financièrement par des aides financières aux 
organismes, événements ou fondations locaux et régionaux; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable du service 

des loisirs et de la culture datée du 11 janvier 2022 à l’effet de verser aux 
échéances indiquées, une aide financière aux organismes mentionnés 
dans ladite recommandation, le tout conditionnel à l’obtention du formulaire 
d’aide financière pour chacun et des états financiers pour ceux recevant 
plus de 1 000 $; 

 
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 accepte de verser une aide financière aux 

organismes, événements ou fondations, à l’échéance mentionnée dans la 
recommandation de la responsable du service des loisirs et de la culture 
datée du 11 janvier 2022, pour un montant total 28 530 $, le tout tel que 
décrit ci-dessous : 
 

Organismes Montants accordés 
2022 

Cercle de Fermières Oka 700,00 $ 
Société d’histoire d’Oka 3000,00 $ 
Fondation de l'église l’Annonciation d’Oka 700,00 $ 
Maison des Jeunes d'Oka 3 000,00 $ 
Paroisse Saint-François-d'Assise (La Guignolée 
d’Oka) 500,00 $ 

Récréoka 2 000,00 $ 
SACO - Société Art et Culture d'Oka 10 000,00 $ 
École secondaire d'Oka (ESO) 100,00 $ 
École des Pins 500,00 $ 
Club Optimiste Oka 2018 1 000,00 $ 
Marché de Noël d'Oka (Récréoka) 500,00 $ 
Société d'agriculture - Mirabel - Deux-Montagnes 500,00 $ 
Centre Marie Eve 160,00 $ 
Moisson Laurentides  150,00 $ 
Comité d'aide alimentaire des Patriotes (CAAP) 1 000,00 $ 
Parrainage civique des Basses-Laurentides 100,00 $ 
Regroupement en toxicomanie Prisme 150,00 $ 
Association du Hockey mineur du Lac des Deux-
Montagnes - AHMLDM 300,00 $ 

Fondation Hôpital Saint-Eustache 1 500,00 $ 



 

Opération Nez-Rouge Laval-Basses-Laurentides 150,00 $ 
Maison de soins palliatifs Sercan 750,00 $ 
Centre de prévention suicide Faubourg 250,00 $ 
Procure 320,00 $ 
Route des arts des Basses-Laurentides 1 000,00 $ 
Ski marathon Oka (Sport Organisation 
Laurentides) 200,00 $ 

Total:  28 530,00 $ 
 
QUE cette aide financière est conditionnelle à l’obtention du 

formulaire d’aide financière et des états financiers pour chacun des 
organismes recevant plus de 1 000 $; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-058 Attribution d'un mandat à la firme Cap performance au montant de 
12 600 $ plus les taxes applicables  

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka est soucieuse 

d’améliorer ses services à la population; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de la firme Cap performance; 
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil attribue un mandat à la firme Cap performance au 

montant de 12 600 $ plus les taxes applicables et autorise le directeur 
général, M. Charles-Élie Barrette, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité d'Oka, la proposition de services. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-059 Dossier du personnel - employé no 10-7046 
  

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

 
QUE ce Conseil accueille le rapport du directeur général et en 

accepte les recommandations. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-060 Autorisation au directeur général d'attribuer un mandat à la firme 
Bédard Ressource pour le recrutement et placement de personnel 
temporaire en soutien administratif 

  
CONSIDÉRANT que trois firmes ont été approchées pour 

soumettre une offre de services pour la prestation de services en soutien 
administratif; 

 
CONSIDÉRANT que deux des firmes ont soumis une offre de 

services, à savoir Totem | Bray Larouche & Associés et Bédard Ressources 
inc.; 

 
CONSIDÉRANT que la firme Totem | Bray Larouche & Associés a 

des frais d’honoraires supplémentaires pour le placement d’employé;  
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents : 
 



 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil attribue un mandat à la firme Bédard Ressources 

inc. pour le recrutement et placement de personnel temporaire en soutien 
administratif au coût de 50 % additionné au taux horaire, à raison de 34,5 
heures par semaine pour une période indéterminée allant jusqu’au 
recrutement par affichage de poste; 

 
QUE ce Conseil autorise le directeur général, M. Charles-Élie 

Barrette, à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Oka, l’entente de 
service à intervenir pour le recrutement d’une employée temporaire avec la 
firme Bédard Ressources inc.; 
 

QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à l’attachée 

d’administration à la direction générale et au cabinet du maire. 
 

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 janvier 2022. 

 
2022-02-061 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 24 janvier 2022 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. 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 accepte les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) tels que proposés par les demandeurs pour les 
immeubles suivants : 

 
Immeuble visé Description 

1) 251, rue des Anges 
 Lot : 5 700 436 
 Matricule : 5835-38-4934 

D’approuver la demande de PIIA-
2022-01-10 pour une nouvelle 
résidence unifamiliale isolée 
Le revêtement de la toiture sera en 
bardeau d’asphalte de couleur ‘’Noir 2 
tons’’ de la marque  ‘’BP Mystique 42’’; 
Les poutres décoratives seront 
recouvertes d’acier ‘’distinction’’ série 
bois de couleur ‘’Noyer QC-189986’’; 
 
 



 

Le revêtement de la facade avant sera 
en canexel de couleur ‘’Blanc’’ et de 
pierre et en brique de la marque 
‘’Techno-Bloc’’ de couleur ‘’Gris 
graphite’’; 
Le revêtement des façades latérales et 
arrière sera en canexel de couleur 
‘’Blanc’’; 
Les portes et fenêtres seront de couleur 
‘’Noir’’; 
Les fascias et les soffites seront de 
couleur ‘’Blanc’’. 
Conditionnellement à ce que la 
demande de lotissement en cours 
soit complétée. 

2) 11, rue Richard 
 Lot : 5 699 153 
 Matricule : 5936-62-8661 

D’approuver la demande de PIIA-
2022-01-03 pour la construction d’un 
abri d’auto attenant au bâtiment 
principal 
Le revêtement de toiture sera en 
bardeau d’asphalte identique à celui du 
bâtiment principal; 
Fascia et revêtement en aluminium de 
couleur blanc. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-062 Demande de modification d'un plan d'implantation et d'intégration 

architecturale approuvé aux termes de la résolution 2021-12-353 pour 
le 314, rue Girouard (lot 5 700 308, matricule 5735-99-9155 ) : 
Agrandissement du bâtiment principal 

  
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification du plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) approuvé aux termes de 
la résolution 2021-12-353 a été déposée au service de l’urbanisme le 17 
janvier 2022 afin de retirer la véranda de la demande initiale 
d’agrandissement du bâtiment principal; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de modification de PIIA a été 

présentée au comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion 
régulière tenue le 24 janvier 2022; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA est conforme aux 

Règlements numéro 2016-149 concernant le zonage, numéro 2016-150 
concernant le lotissement et numéro 2016-151 concernant la construction; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA répond à la majorité des 

critères d’évaluation du Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

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

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil accepte la modification du plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) approuvée aux termes de la résolution 
2021-12-353, tel que présenté par le requérant du 314, Girouard. 
 

ADOPTÉE 
 
 



 

2022-02-063 Refus d'une demande d’approbation de plan d’implantation et 
d’intégration architecturale pour le 93, rue des Cèdres (lot 5 700 716, 
matricule 5836-91-8366) : Démolition d'une maison unifamiliale isolée 

  
CONSIDÉRANT qu’une demande d’approbation de plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée au 
service de l’urbanisme le 11 octobre 2021 pour la démolition du bâtiment 
principal; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA a été présentée une 

première fois au comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion 
régulière tenue le 18 octobre 2021; 

 
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA a été présentée une 

deuxième fois au CCU lors de la réunion régulière tenue le 13 décembre 
2021; 
 

CONSIDÉRANT que la demande d’approbation de PllA est 
conforme aux Règlements concernant le zonage numéro 2016-149, 
concernant le lotissement numéro 2016-150 et concernant la construction 
numéro 2016-151; 

 
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 refuse le plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) présenté par le requérant du 93, rue des Cèdres (lot 
5 700 716) pour la démolition du bâtiment principal. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-064 Adoption du 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  

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion et l’adoption du projet de 

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 à la séance 
ordinaire du 18 janvier 2022; 

 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation qui s’est 

tenue le 8 février 2022; 
 
Sur la proposition de M. Steve Savard, 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 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 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 8 février 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 Steve Savard, il est résolu à la majorité 
des conseillers présents, le maire s’abstenant de voter : 
 
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 8 février 
2022. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 

 
2022-02-065 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)» 
pour le lot 5 701 307  

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion et l’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)» pour le lot 5 701 307 à la séance 
ordinaire du 18 janvier 2022; 

 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation qui s’est 

tenue le 8 février 2022; 
 
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 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)» 
pour le lot 5 701 307. 

 
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 

du 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 8 février 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 de la conseillère Karine Bouchard, il est résolu à la 
majorité des conseillers présents, le maire s’abstenant de voter, 
 



 

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 8 février 2022. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
 

 
 
 
 



 

2022-02-066 Adoption du Règlement numéro 2022-238 modifiant le Règlement 
2019-198 concernant le contrôle animalier 

  
CONSIDÉRANT l’avis de motion, la présentation et le dépôt du 

projet de règlement numéro 2022-238 modifiant le Règlement numéro 
2019-198 concernant le contrôle animalier à la séance ordinaire du 18 
janvier 2022; 

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

des conseillers présents, 
 

QUE ce Conseil adopte le Règlement numéro 2022-238 modifiant 
le Règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier. 

 
Les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie 

dudit règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l’avoir lu et, par 
conséquent, renoncent à sa lecture. 
 

ADOPTÉE 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 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 Jérémie Bourque, 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 
8 février 2022. 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 

 
 Rapport mensuel du service des travaux publics 
  

Le conseiller Jérémie Bourque présente le rapport mensuel du 
service des travaux publics pour le mois de janvier 2022. 
 

 
2022-02-067 Demande de report d'un versement de subvention dans le cadre du 

Programme d'aide à la voirie locale - Volet Redressement (dossier 
no  QAP48663) 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a obtenu, le 

18 juin 2021, une aide financière d’un montant de 133 779 $ dans le cadre 
du volet Redressement du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) – 
volet 2 pour le tronçon 8-1 du rang L’Annonciation - Dossier no : QAP48663 
au coût total estimé à 167 225 $ plus les taxes applicables; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil a mandaté, à sa séance ordinaire 

du 4 juin 2019, la firme d'ingénierie FNX-Innov à concevoir les plans et 
devis d'ingénierie pour les volets 1 à 3 du programme d’aide financière; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka procèdera, dans les 

prochains jours, à l’ouverture de l’appel d'offres public pour mandater un 
entrepreneur à la réalisation des travaux; 

 
CONSIDÉRANT que, à la suite de l’ouverture de l’appel d’offres, le 

règlement d’emprunt en lien avec les travaux du programme d’aide à la 
voirie locale sera transmis au ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation pour approbation; 



 

CONSIDÉRANT que des travaux de cette nature doivent se réaliser 
lorsque la température est clémente et que le sol est bien asséché afin de 
s’assurer de la qualité des travaux exécutés; 

 
CONSIDÉRANT que les modalités d'application de l'aide financière 

exigent que les travaux soient réalisés au plus tard 12 mois après la lettre 
d’annonce du ministre;  

 
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 demande au ministère des Transports (MTQ) de 

prolonger le terme de l'aide financière de 133 779 $ accordée en vertu du 
volet Redressement du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) au 
31 octobre 2022 afin de permettre la réalisation des travaux dans les délais 
établis par l’appel d’offres. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-068 Demande de report d'un versement de subvention dans le cadre du 

Programme d'aide à la voirie locale - Volet Redressement (dossier 
no QRK79479) 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a obtenu, le 

17 juin 2021, une aide financière d’un montant de 867 195 $ dans le cadre 
du Volet Redressement du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) – 
volet 2 pour le segment du 50 au 125 du rang Sainte-Sophie - Dossier no : 
QRK79479 au coût total estimé à 1 083 994 $ plus les taxes; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil a mandaté, à sa séance ordinaire 

du 4 juin 2019, la firme d'ingénierie FNX-Innov à concevoir les plans et 
devis d'ingénierie pour les volets 1 à 3 du programme d’aide financière; 

 
CONSIDÉRANT la Municipalité d’Oka procèdera, dans les 

prochains jours, à l’ouverture de l’appel d'offres public pour mandater un 
entrepreneur à la réalisation des travaux; 

 
CONSIDÉRANT que, à la suite de l’ouverture de l’appel d’offres, le 

règlement d’emprunt en lien avec les travaux du programme d’aide à la 
voirie locale sera transmis au ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation pour approbation; 

 
CONSIDÉRANT que des travaux de cette nature doivent se réaliser 

lorsque la température est clémente et que le sol est bien asséché afin de 
s’assurer de la qualité des travaux exécutés; 

 
CONSIDÉRANT que les modalités d'application de l'aide financière 

exigent que les travaux soient réalisés au plus tard 12 mois après la lettre 
d’annonce du ministre;  

 
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 demande au ministère des Transports (MTQ) de 

prolonger le terme de l'aide financière de 867 195 $ accordée en vertu du 
Volet Redressement du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) au 31 
octobre 2022 afin de permettre la réalisation des travaux dans les délais 
établis par l’appel d’offres. 

 
ADOPTÉE 

 
 



 

2022-02-069 Autorisation au directeur des services techniques de recourir à un 
appel d’offres public pour les travaux de réfection de la rue Mathieu, 
d'une partie de la rue des Pins et de la rue Saint-Dominique 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire procéder à un appel 

d’offres public pour les travaux de réfection de la rue Mathieu, d’une partie 
de la rue des Pins et de la rue Saint-Dominique; 

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

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

recourir à un appel d’offres public pour les travaux de réfection de la rue 
Mathieu, d’une partie de la rue des Pins et et de la rue Saint-Dominique; 

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

services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-070 Attribution d'un mandat à la firme Laurentides Experts-Conseils inc. 
pour la conception des plans et devis et surveillance pour les travaux 
de pavage 2023 pour les rues Bernier, Lafrance et Lambert au montant 
de  17 475 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’attribution d’un 

mandat pour la conception des plans et devis et la surveillance de chantier 
lors des travaux de pavage 2023 des rues Bernier, Lafrance et Lambert; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de 3 

firmes; 
 
CONSIDÉRANT que les trois (3) firmes ont soumis un prix, excluant 

les taxes applicables, à savoir : 
 

Firmes Prix soumis  
Laurentides Experts-Conseils inc. 17 475 $ 
Parallèle 54 Expert Conseil 20 500 $ 
BHP Conseils 24 250 $ 

 
CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de la firme 

Laurentides Experts-Conseils inc.; 
 

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 attribue un mandat à la firme Laurentides Experts-

Conseils inc. pour la conception des plans et devis et surveillance pour les 
travaux de pavage 2023 pour les rues Bernier, Lafrance et Lambert au 
montant de 17 475 $ plus les taxes applicables; 

 
QUE ce contrat soit sujet à la signature d’une entente d’engagement 

de confidentialité entre la firme Laurentides Experts-Conseils inc. et la 
Municipalité d’Oka; 

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

services techniques. 
ADOPTÉE 



 

 
2022-02-071 Octroi d'un contrat à l’entreprise Les constructions Nemco pour le 

remplacement d’une porte extérieure de la Maison Lévesque au 
montant de 2 655 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT que la porte extérieure menant au sous-sol de la 

Maison Lévesque doit être remplacée; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de 

2 entreprises pour ledit remplacement; 
 
CONSIDÉRANT que les deux (2) entreprises ont soumis un prix, 

excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Entreprises Prix soumis  
Les constructions Nemco 2 655 $ 
Desjardins et St-Denis 
entrepreneurs généraux 

7 778,93 $ 

 
CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de l’entreprise Les 

constructions Nemco; 
 
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 octoie un contrat à l’entreprise Les constructions 

Nemco pour le remplacement d’une porte extérieure de la Maison 
Lévesque au montant de 2 655 $ plus les taxes applicables; 

 
QUE ce Conseil autorise également un montant supplémentaire 

totalisant 10% de la valeur du contrat pour pallier les frais imprévus de 
chantier; 

 
QUE cette dépense soit compensée par le Règlement numéro 

2019-211 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 
1 665 500 $ relatifs à des travaux aux infrastructures et bâtiments 
municipaux et à des acquisitions de véhicules et d’équipements divers; 

 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés au directeur 

des travaux publics. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-072 Dépôt de l'étude d’opportunité pour la création d’un service interne 
de déneigement 

  
CONSIDÉRANT qu'à la suite d’une augmentation significative du 

coût des contrats de déneigement, la Municipalité d’Oka a mandaté la firme 
Raymond Chabot Grant Thornthon pour la réalisation d'une étude 
d’opportunité permettant de comparer le coût des contrats de déneigement 
au coût engendré par la réalisation des activités de déneigement en régie 
interne;  

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

conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil accepte pour dépôt l'étude d’opportunité pour la 

création d’un service interne de déneigement. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 



 

2022-02-073 Octroi d’un contrat à l'entreprise Deco Chamar inc. pour les travaux 
d'entretien et de déneigement des routes 2022 à 2025 avec une option 
de renouvellement de deux ans au montant de 3 405 373,90 $ plus les 
taxes applicables suivant l'appel d’offres public 2021-11 

  
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public numéro 2021-11 pour 

travaux d'entretien et de déneigement des routes 2022 à 2025 avec une 
option de renouvellement de deux ans; 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, sans les taxes 

applicables, à savoir : 
 

Soumissionnaires Prix soumissionné 
Deco Chamar inc. 3 405 373,90 $ 
Desjardins Excavation inc. 3 698 561,02 $ 
Charex inc. 4 526 459,26 $ 

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

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil octroie le contrat à Deco Chamar inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, pour les travaux d'entretien et de déneigement 
des routes 2022 à 2025 avec une option de renouvellement de deux ans 
au montant de 3 405 373,90 $ plus les taxes applicables suivant l’appel 
d’offres public 2021-11; 

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

services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

 Rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu 
  

Le conseiller Jérémie Bourque présente le rapport mensuel du 
service des travaux publics pour le mois de décembre 2021 et janvier 2022. 

 
2022-02-074 Octroi d’un contrat à l'entreprise Forages Technic-eau inc. pour le 

forage de 3 puits exploratoires au montant de 29 975 $ plus les taxes 
applicables 

  
CONSIDÉRANT qu’aucun soumissionnaire n’a déposé de 

soumissions suivant l’appel d’offres sur invitation 2021-14 pour le forage de 
3 puits exploratoires; 

 
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle demande de prix a été faite 

auprès de 10 entreprises; 
 
CONSIDÉRANT les prix soumis, excluant les taxes applicables, à 

savoir : 
 
Entreprises Prix soumis 
Forages Technic-eau inc. 29 975 $ 
Les puits Deux-Montagnes inc. 41 840 $ 

 
CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de l’entreprise 

Forages Technic-eau inc.;  
 
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 un contrat à l'entreprise Forages Technic-
eau inc. pour le forage de 3 puits exploratoires au montant de 29 975 $ plus 
les taxes applicables; 

 
QUE cette dépense soit compensée 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; 

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

services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-075 Attribution d'un mandat à la Firme Archéophone pour la réalisation 
d’une supervision en archéologie pendant la réalisation des travaux 
de forage de 3 puits d’exploration au montant de 1 680 $ plus les taxes 
applicables 

  
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation des installations et de 

distribution d’eau potable nécessitent le creusement de trois puits 
exploratoires dans le parc national d’Oka et que ces travaux nécessitent la 
présence d’un archéologue pour surveiller ces dits travaux; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de 

2 firmes pour la supervision en archéologie lors de la réalisation des 
travaux de forage de 3 puits d’exploration; 

 
CONSIDÉRANT que les deux (2) firmes ont soumis un prix, 

excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Firmes Prix soumis  
Archéophone 1 680,00 $ 
WSP 8 509,15 $ 

 
CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de la firme 

Archéophone; 
 

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 attribue un mandat à la firme Archéophone pour la 

supervision en archéologie lors de la réalisation des travaux de forage de 
3 puits d’exploration au montant de 1 680 $ plus les taxes applicables; 

 
QUE ce contrat soit sujet à la signature d’une entente d’engagement 

de confidentialité entre la firme Archéophone et la Municipalité d’Oka; 
 
QUE cette dépense soit compensée 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; 

 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés directeur des 

services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 



 

2022-02-076 Achat d'une pompe d'eau usée pour le poste de pompage Principal 
auprès de KSB Pumps inc. au montant de 14 660 $ plus les taxes 
applicables 

  
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer la pompe #1 au poste 

de pompage Principal; 
 
CONSIDÉRANT le prix soumis par KSB Pumps inc.; 
 
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 l’achat d'une pompe d'eau usée pour le 

poste de pompage Principal auprès de KSB Pumps inc. au montant de 
14 660 $ plus les taxes applicables; 

 
QUE cette dépense soit affectée au fonds de roulement sur une 

période de 5 ans; 
 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés directeur des 

services techniques. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2022-02-077 Paiement de la contribution pour l’année 2022 au Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques des Laurentides (Réseau Biblio 
des Laurentides) au montant de 19 098 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT la signature de la convention de service entre le 

Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides 
(CRSBPL) et la Municipalité d’Oka, ayant pour objet de déterminer les 
services de bibliothèque que la Municipalité désire acquérir et de définir les 
responsabilités et obligations des parties aux termes de la résolution 2012-
09-244; 

 
CONSIDÉRANT que ladite convention signée le 24 septembre 

2012 est renouvelable automatiquement d'année en année du 1er janvier 
au 31 décembre aux mêmes termes et conditions à l’exception de la 
contribution annuelle; 

 
CONSIDÉRANT que la contribution de la Municipalité pour l’année 

2022 s’élève à 19 098 $ plus les taxes applicables; 
 
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 de verser la contribution annuelle de 

19 098 $ plus les taxes applicables au Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques des Laurentides tel que requis dans l’entente en 
vigueur, payable en deux versements égaux les 15 mars 2022 et 
1er juin 2022; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 



 

2022-02-078 Acceptation provisoire des travaux de construction de la patinoire 
multisport au parc David-Saint-Jacques réalisés par l'entreprise David 
Riddle Excavation/Transport suivant l'appel d’offres public 2021-01 

  
CONSIDÉRANT qu’une inspection conjointe a été réalisée par la 

responsable du service des loisirs et de la culture de la Municipalité d’Oka, 
les représentants de la firme Parallèle 54 Expert Conseil inc. et un 
représentant de l’entreprise David Riddle Excavation/Transport le 
6 août 2021; 

 
CONSIDÉRANT que la firme Parallèle 54 Expert Conseil inc. a 

transmis le 13 août 2021 le certificat de réception provisoire des travaux de 
construction de la patinoire multisport au parc David-Saint-Jacques; 

 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’inspection, un élément mineur 

doit être corrigés au printemps 2022 : 
 

• La rampe en caoutchouc devra être fixée au printemps 2022 en 
remplacement de la rampe en bois installé pour l’hiver; 

 
CONSIDÉRANT que lesdits travaux ont été exécutés à la 

satisfaction de la Municipalité et qu’il y a lieu de procéder à l’acceptation 
provisoire desdits travaux; 

 
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 procède à l’acceptation provisoire des travaux de 

construction de la patinoire multisport au parc David-Saint-Jacques réalisés 
par l’entreprise David Riddle Excavation/Transport suivant l’appel d’offres 
public 2021-01; 

 
QUE ce Conseil autorise le versement de la retenue provisoire de 5 

% au montant de 9 020,71 $ plus les taxes applicables 
 
QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la responsable 

du service des loisirs et de la culture. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-079 Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture de 
présenter une demande dans le cadre du Programme 
d’assistance financière aux manifestations locales – Fête 
nationale 2022 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite la tenue de la 

Fête nationale en 2022; 
 
CONSIDÉRANT que cette fête est très populaire auprès de la 

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

des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil autorise Mme Marie-Ève Maillé, responsable du 

service des loisirs et de la culture, à présenter une demande de contribution 
financière auprès de la Société nationale des Québécoises et Québécois 
dans le cadre du Programme d’assistance financière aux manifestations 
locales pour la réalisation de la Fête nationale 2022; 

 



 

QUE la gestion et le suivi du dossier soient confiés à la responsable 
du service des loisirs et de la culture. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-080 Autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture de 

présenter une demande dans le cadre du Programme d’assistance 
financière au loisir pour personnes handicapées – Camp de jour 2022 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka offre un service de camp 

de jour estival pour tous les jeunes; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka peut recevoir des 

demandes d’inscription au Camp de jour nécessitant des 
accompagnateurs; 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’Oka d’adhérer en 

2022 au Programme d’assistance au loisir pour les personnes handicapées 
afin d’offrir un accompagnateur aux enfants dans le besoin; 

 
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 la responsable du service des loisirs et de 

la culture, Mme Marie-Ève Maillé, à présenter une demande de contribution 
financière au Programme d’assistance financière au loisir pour des 
personnes handicapées par l’Association régionale Laurentides, en vertu 
du Protocole d’entente avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport afin de financer l’embauche d’accompagnateurs pour le bénéfice 
d’enfants dans le besoin; 

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

du service des loisirs et de la culture. 
 

ADOPTÉE 
 

 Rapport mensuel du service des communications et du tourisme 
  

La conseillère Karine Bouchard présente le rapport mensuel du 
service communications et du tourisme pour le mois de janvier 2022. 

 
2022-02-081 Acceptation de l’entente de services de Tourisme Basses-Laurentides 

relative à la gestion du Bureau d’accueil touristique de la Municipalité 
d’Oka pour la saison 2022 au montant de 6 600 $ plus les taxes 
applicables 

  
CONSIDÉRANT qu’un bureau d’accueil touristique contribue à 

maintenir la vitalité des sites et attraits récréotouristiques sur le territoire 
tout en favorisant le rayonnement des ressources locales et régionales; 

 
CONSIDÉRANT l’expertise de Tourisme Basses-Laurentides pour 

l’organisation de bureaux d'accueil et d'information touristique à vocation 
régionale; 

 
CONSIDÉRANT que l’entente de services de Tourisme Basses-

Laurentides inclut la gestion des lieux d’accueil (encadrement, embauche, 
formation, gestion des horaires et des inventaires, aménagement des lieux, 
clavardage, etc.), la disponibilité des outils de travail (cartes et guides 
touristiques, bannières, circuits et autres documentations du présentoir) 
ainsi qu’un service de clavardage en ligne sur le site web 
basseslaurentides.com;  

 



 

CONSIDÉRANT que l’entente de services présenté par Tourisme 
Basses-Laurentides est établit au montant de 6 600 $ plus les taxes 
applicables; 

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

des conseillers présents : 
 
QUE ce Conseil accepte l’entente de services de Tourisme Basses-

Laurentides pour la gestion du bureau d’accueil touristique de la 
Municipalité d’Oka pour la saison 2022 au coût de 6 600 $ plus les taxes 
applicables, payables en trois versements, soit : 

• 2 000 $ à la signature de l’entente; 
• 2 000 $ en date du 1er juin 2022; 
• 2 600 $ à la remise du rapport final; 

 
QUE ce Conseil autorise la responsable du service des 

communications et du tourisme, Mme Colette Beaudoin, à signer, pour et 
au nom de la Municipalité d’Oka, ladite entente de services ainsi que tous 
les documents donnant effet à la présente résolution; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la 

responsable du service des communications et du tourisme. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-082 Acceptation de l’entente de services de Tourisme Basses-Laurentides 
relative à la gestion et l'organisation du Marché public d’Oka pour la 
saison 2022 au montant de 13 500 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT que le Marché public d’Oka contribue à la 

revitalisation et à la vitalité du noyau villageois tout en offrant une offre 
touristique et économique à valeur ajoutée pour la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT l’expertise de Tourisme Basses-Laurentides pour 

l’organisation et la réalisation de Marchés publics; 
 
CONSIDÉRANT que les frais de gestion et d’organisation de 

Tourisme Basses-Laurentides inclus le recrutement des exposants et la 
gestion des ententes, l’organisation et la gestion du site, l’animation 
hebdomadaire pour l’organisation et la réalisation du Marché public d’Oka 
l’animation de la page Facebook, la collecte de données statistiques et la 
production d’un rapport final; 

 
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 accepte l’offre de services de Tourisme Basses-

Laurentides pour l’organisation et la réalisation du Marché public 
d’Oka 2022; 

 
QUE ce Conseil autorise le versement des frais de gestion de 

Tourisme Basses-Laurentides pour l’organisation et la réalisation du 
Marché public d’Oka, au montant de 13 500 $ plus les taxes applicables en 
trois (3) versements comme suit : 

• 30% des frais à la signature de l’entente; 
• 30% le 15 juin 2022; 
• 40% à la remise du rapport final; 
 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 



 

QUE ce Conseil autorise la responsable du service des 
communications et du tourisme, Mme Colette Beaudoin, à signer, pour et 
au nom de la Municipalité d’Oka, ladite offre de services ainsi que tout 
document donnant effet à la présente résolution; 

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

du service des communications et du tourisme. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-083 Attribution d'un mandat à l’entreprise Solutions de Repérage Emili 
inc. pour la mise en place d'une plateforme en gestion animalière 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka souhaite bonifier son 

service en gestion animalière en offrant à la population un portail citoyen 
permettant l’enregistrement de leur animal de compagnie, l’émission de 
médailles intelligentes permanentes ainsi qu’une plateforme pour le 
paiement en ligne des licences annuelles; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a adopté le Règlement 

2022-238 modifiant le Règlement 2019-198 portant sur le contrôle 
animalier afin que les médaillons pour les chiens soient permanents et 
demeurent en vigueur pour la durée de vie de l’animal et que les 
propriétaires enregistrent leurs chiens et payent les frais annuels du 
renouvellement de leurs licences dans la plateforme de gestion animalière 
désignée par la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que la plateforme Emili est une plateforme en ligne 

conçue spécifiquement pour la gestion des permis d’animaux domestiques 
dans les municipalités; 

 
CONSIDÉRANT que les technologies de la plateforme Emili 

permettent de gérer l’émission de médailles intelligentes permanentes ainsi 
que la perception des abonnements et renouvellement de licences, ce qui 
a pour effet d’optimiser les patrouilles du contrôleur animalier sur le terrain; 

 
CONSIDÉRANT que la plateforme Emili permet la gestion des 

animaux perdus et l’émission d’alertes au voisinage en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT que l’évaluation menée par le service des 

communications et du tourisme permet de recommander la plateforme 
Emili comme étant la plus avantageuse; 

 
CONSIDÉRANT que les frais d’inscription à la plateforme Emili et 

aux services optionnels sont répartis comme suit : 
 

Frais annuel :  
o 1 679 $ (0,40 $ du citoyen basé sur le décret de population); 
 
Frais selon utilisation :  
o Frais de transaction : 2,9 % du coût de la licence annuelle + 

0,30$ par transaction; 
o 5 $ / médaille pour l’émission du médaillon intelligent et 

permanent; 
o 5 $ / médaille pour le service de logistique (services postaux); 
o 3 $ / lettre pour le service de rappel du renouvellement annuel; 
o 70 $ / heure pour tout service de développement additionnel; 
 
CONSIDÉRANT que le lien contractuel qui assure l’exploitation du 

service est sur une base annuelle, au paiement des frais annuel, pour une 
durée fixée à 60 mois; 

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

des conseillers présents : 
 



 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil autorise la responsable des communications et du 

tourisme à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Oka, l’entente avec 
l’entreprise Solutions de Repérage Emili Inc. pour la mise en place de la 
plateforme en gestion animalière ainsi que tout document donnant effet à 
la présente résolution; 

 
QUE ces dépenses soient affectées aux activités de 

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

des communications et du tourisme. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-084 Octroi d'un contrat à l’entreprise Services graphiques Deux-
Montagnes pour l’impression des six (6) éditions de l’Infolokal pour 
l’année 2022 au montant de 9 190 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT que trois (3) entreprises ont été invitées à déposer 

une offre de services pour l’impression des six (6) éditions de l’Infolokal de 
la Municipalité d’Oka pour l’année 2022; 
 

CONSIDÉRANT que deux des trois entreprises ont soumis un prix, 
excluant les taxes applicables, à savoir : 

 
Entreprises Prix soumis  
Services graphiques Deux-Montagnes inc. 9 190 $ 
Productions d'Imprimés Résultats inc. 10 470 $ 

 
CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de l’entreprise 

Services graphiques Deux-Montagnes inc.; 
 
Sur la proposition de Mme Cécile Desnoyers, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE ce Conseil octroie un contrat à l’entreprise Services 

graphiques Deux-Montagnes inc. pour l’impression des six (6) éditions de 
l’Infolokal pour l’année 2022, support d’impresssion Enviro100-Satin 100 % 
recyclé, au montant de 9 190 $ plus les taxes applicables; 

 
QUE cette dépense soit affectée aux activités de fonctionnement; 
 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés responsable 

des communications et du tourisme. 
 

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 décembre 2021. 

 
2022-02-085 Octroi d’un contrat à l’entreprise L’Arsenal pour la fourniture d’outils 

de désincarcération pour le service de la sécurité incendie d’Oka au 
montant de 29 000 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer les outils de 

désincarcération du service de la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de 3 

entreprises;  
 



 

CONSIDÉRANT que les trois (3) entreprises ont soumis un prix, 
excluant les taxes applicables, à savoir : 

 
Entreprises Prix soumis  
L’Arsenal 29 000 $ 
Boivin et Gauvin inc. 39 870 $ 
Aréo-Feu 41 555 $ 

 
CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de l’entreprise 

l’entreprise L’Arsenal; 
 

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 octroi un contrat à l’entreprise L’Arsenal pour la 

fourniture d’outils de désincarcération pour le service de la sécurité 
incendie d’Oka au montant de 29 000 $ plus les taxes applicables; 

 
QUE cette dépense soit affectée au fonds de roulement sur une 

période de 5 ans; 
 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés directeur de 

la sécurité incendie. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-086 Octroi d’un contrat à l’entreprise Aréo-Feu pour la fourniture de 
5 appareils respiratoires pour le service de la sécurité incendie au 
montant de 77 322,70 $ plus les taxes applicables 

  
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer la moitié des appareils 

respiratoires du service de la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite auprès de 

3 entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que les trois (3) entreprises ont soumis un prix, 

excluant les taxes applicables, à savoir : 
 

Entreprises Prix soumis  
Aréo-Feu 77 322,70 $ 
Protection incendie CFS 80 215,70 $ 
Grainger Canada 112 550,23 $ 

 
CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provient de l’entreprise 

Aréo-Feu; 
 

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 un contrat à l’entreprise Aréo-Feu pour la 

fourniture de 5 appareils respiratoires pour le service de la sécurité 
incendie au montant de 77 322,70 $ plus les taxes applicables; 

 
QUE cette dépense soit compensée par le Règlement numéro 

2019-211 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
1 665 500 $ relatifs à des travaux aux infrastructures et bâtiments 
municipaux et à des acquisitions de véhicules et d’équipements divers 
remboursable selon des périodes définies à l’intérieur du règlement 
d’emprunt; 

 



 

QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés directeur du 
service de la sécurité incendie. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-087 Utilisation du feu vert clignotant lors des déplacements des pompiers 

vers la caserne ou vers le lieu d’un incendie 
  

CONSIDÉRANT que depuis le 1er avril 2021, l’article 226.2 du Code 
de la sécurité routière (c.C-24.2) permet à un pompier d’obtenir 
l’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre 
qu’un véhicule d’urgence lorsqu’il répond à un appel d’urgence provenant 
d’un service de sécurité incendie; 

 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Règlement sur le feu vert 

clignotant par le décret 25-2021 fixant les conditions dans lesquelles cette 
autorisation peut être obtenue ainsi que les normes techniques auxquelles 
le feu doit satisfaire et les modalités de son installation; 

 
CONSIDÉRANT que pour obtenir l’autorisation de la Société de 

l’assurance automobile du Québec, un des critères d’admissibilité est que 
l’autorité municipale responsable du service de sécurité incendie pour 
lequel le pompier est embauché adopte une résolution qui prévoit 
l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de son service; 

 
CONSIDÉRANT que le pompier autorisé à utiliser le feu vert 

clignotant, en cas d’appel provenant d’un service de sécurité incendie, peut 
l’actionner lorsqu’il se dirige vers la caserne ou le lieu d’une intervention à 
l’aide de son véhicule personnel; 

 
CONSIDÉRANT que le feu vert clignotant permet aux autres 

usagers de la route de repérer le pompier et de faire preuve de courtoisie 
à son égard; 

 
CONSIDÉRANT que le véhicule personnel muni d’un feu vert 

clignotant n’est toutefois pas considéré comme un véhicule d’urgence et 
qu’en tout temps, le pompier doit se soumettre aux règles prévues par le 
Code de la sécurité routière; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité est d’avis que l’utilisation du feu 

vert clignotant permettra de favoriser des déplacements sécuritaires pour 
les pompiers vers la caserne ou sur les lieux de l’incendie lors d’un appel; 
 

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, dans les limites et selon les conditions 

prévues au Règlement sur le feu vert clignotant, l’utilisation du feu vert 
clignotant par les pompiers du service de la sécurité incendie de la 
Municipalité d’Oka. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-088 Délégation des recommandations pour une demande d’utilisation du 

feu vert clignotant 
  

CONSIDÉRANT que depuis le 1er avril 2021, l’article 226.2 du Code 
de la sécurité routière (c.C-24.2) permet à un pompier d’obtenir 
l’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre 
qu’un véhicule d’urgence lorsqu’il répond à un appel d’urgence provenant 
d’un service de sécurité incendie; 

 
 



 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Règlement sur le feu vert 
clignotant par le décret 25-2021 fixant les conditions dans lesquelles cette 
autorisation peut être obtenue ainsi que les normes techniques auxquelles 
le feu doit satisfaire et les modalités de son installation; 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-02-087 adoptée à la 

présente séasnce par la Municipalité afin de permettre l’utilisation du feu 
vert clignotant par les pompiers de son service; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement sur le feu vert clignotant, 

le pompier qui veut obtenir l’autorisation de la Société de l’assurance 
automobile du Québec pour utiliser un feu vert clignotant doit notamment 
obtenir une recommandation écrite favorable de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que cette recommandation peut être accordée si 

l’évaluation de son dossier d’emploi démontre qu’il respecte les protocoles 
et les directives du service de la sécurité incendie; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité peut déléguer la responsabilité 

de faire de telles recommandations; 
 
Sur une 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 délègue au directeur du service de la sécurité 

incendie, M. Sylvain Johnson, la responsabilité de faire les 
recommandations à l’égard de tout pompier du service de la sécurité 
incendie au soutien d’une demande à la Société de l’assurance automobile 
du Québec pour l’utilisation du feu vert clignotant conformément aux 
dispositions du Règlement sur le feu vert clignotant. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-089 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires modifiée de M. Pascal 

Quevillon 
  

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 360.1 de la Loi sur 
les Élections et référendums dans les municipalités M. Quevillon a avisé le 
directeur général d’un changement significatif dans sa déclaration des 
intérêts pécuniaires déposée à la séance ordinaire du Conseil du 7 
décembre 2021, aux termes de la résolution 2021-12-366; 
 

CONSIDÉRANT l’avis de changement, M. Quevillon dépose une 
déclaration des intérêts pécuniaires modifiée dans le délai prescrit à 
l’article 360.1 de la Loi sur les Élections et référendums dans les 
municipalités ; 

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

des conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil accepte le dépôt de la déclaration des intérêts 

pécuniaires modifiée de M. Pascal Quevillon. 
 

ADOPTÉE 
 

 Avis de motion pour l'adoption du Règlement numéro 2022-245 
modifiant le Règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus 
municipaux 

  
La conseillère Cécile Desnoyers donne avis qu’il sera soumis pour adoption 
lors d’une prochaine séance du Conseil, le Règlement numéro 2022-245 
modifiant le Règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus 
municipaux. 
 



 

 
 Présentation du Règlement numéro 2022-245 modifiant le Règlement 

numéro 2018-185 relatif au traitement des élus municipaux 
  

La conseillère Cécile Desnoyers présente le Règlement numéro 2022-245 
modifiant le Règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus 
municipaux. 
 
Le présent projet de règlement vise à bonifier la rémunération de base ainsi 
que l’allocation de dépenses du maire et des autres membres du conseil 
municipal, comme suit : 
 
 Avant le 1er janvier 

2022 
À partir du 1er janvier 

2022 
Conseillers Maire Conseiller Maire 

Rémunération de 
base 10 546 $ 31 638 $ 13 333$ 42 454$ 

Allocation de 
dépenses 5 273 $ 15 819 $ 6 667$ 17 546$ 

Total 15 819 $ 47 457 $ 20 000$ 60 000$ 
     

 

 
2022-02-090 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-245 modifiant le 

Règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus municipaux 
  

CONSIDÉRANT l’avis de motion et la présentation du projet de 
règlement numéro 2022-245 modifiant le Règlement numéro 2018-185 
relatif au traitement des élus municipaux; 

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

des conseillers présents, le maire ayant voté,  
 
QUE ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement numéro 

2022-245 modifiant le Règlement numéro 2018-185 relatif au traitement 
des élus municipaux. 

 
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 2022-245 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2018-185 RELATIF AU TRAITEMENT 

DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE le 9 juillet 2018, la Municipalité d’Oka adoptait le 
Règlement 2018-185 relatif au traitement des élus municipaux; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire apporter des modifications au 
Règlement 2018-185 relatif au traitement des élus municipaux; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), une municipalité fixe, par règlement, la 
rémunération de son maire et celle de ses conseillers; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Cécile 
Desnoyers ors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 février 2022; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté par la conseillère 
Cécile Desnoyers ayant donné l’avis de motion et déposé lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 8 février 2022; 



 

 
ATTENDU QUE ce présent règlement ne contient aucune disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été donné le ________ et dûment affiché 
aux endroits désignés par le Conseil et publié conformément aux modalités 
de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition du conseiller ___________, il est résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, 
 
D’adopter le Règlement numéro 2022-245 modifiant le règlement 2018-185 
relatif au traitement des élus municipaux et qu’il soit statué et décrété par 
règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 RÉMUNÉRATION DU MAIRE 
 
Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé, comme suit : 
« La rémunération du maire est fixée à 42 454 $ sur une base annuelle 
pour l’exercice financier de l’année 2022 et que, pour les exercices 
financiers subséquents, ce montant sera ajusté en fonction de l’indexation 
ou de la révision prévue à l’article 8 ci-après. » 
 
ARTICLE 3 RÉMUNÉRATION DES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Le premier alinéa de l’article 5 est remplacé, comme suit : 
« La rémunération des autres membres du  onseil est fixée à 13 333 $ sur 
une base annuelle pour l’exercice financier de l’année 2022 et que, pour 
les exercices financiers subséquents, ce montant sera ajusté en fonction 
de l’indexation ou de la révision prévue à l’article 8 ci-après. » 
 
ARTICLE 4 ALLOCATION DES DÉPENSES 
 
Les deux premiers alinéas de l’article 7 sont remplacés, comme suit : 
« En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout 
membre du Conseil reçoit une allocation de dépense d’un montant égal à 
la moitié de leur rémunération jusqu’à concurrence de 17 546 $ pour 
l’exercice financier de l’année 2022, lequel montant sera ajusté en fonction 
de l’indexation ou de la révision prévue à l’article 7 ci-après. 
 
Pour le maire : 17 546 $ 
Pour les autres membres du Conseil : 6 667 $ » 
 
ARTICLE 5 INDEXATION 
 
L’article 8 est modifié comme suit : 
« La rémunération de base et l’allocation de dépenses prévues au présent 
règlement sont ajustées le 1er janvier de chaque année selon la variation 
de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en 
prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par 
Statistique Canada. 
Toutefois, l’indexation de la rémunération de base ne pourra être inférieure 
à 2% ou supérieure à 5%. » 
 
ARTICLE 6 EFFET RÉTROACTIF 
 
Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2022. 
 



 

ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
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 

 
2022-02-091 Demande de renouvellement de la contribution financière du 

gouvernement du Québec au programme de compensation aux 
municipalités rurales pour la protection du territoire agricole de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

  
CONSIDÉRANT que le Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM), entré en vigueur le 12 mars 2012, reconnaît que le territoire 
métropolitain comporte une réalité rurale qui présente des défis particuliers 
quant au maintien de la vitalité économique et sociale au sein des 
municipalités rurales; 

 
CONSIDÉRANT que le PMAD vise l’augmentation de 6 % de la 

superficie globale des terres cultivées à l’échelle métropolitaine; 
 
CONSIDÉRANT que les 19 municipalités rurales de la CMM, dont 

la Municipalité d’Oka, renferment 42 % des 220 353 hectares du territoire 
agricole du Grand Montréal; 

 
CONSIDÉRANT que le caractère rural de certaines municipalités 

de la CMM limite leur capacité de développer leur territoire, ce qui les 
désavantage au niveau financier par rapport aux autres municipalités 
métropolitaines et péri métropolitaines; 

 
CONSIDÉRANT que, en complémentarité avec le milieu urbain, ces 

municipalités participent à la dynamique territoriale du Grand Montréal; 
 
CONSIDÉRANT que pour la période 2019-2022, la CMM et le 

gouvernement du Québec financent à parts égales le Programme de 
compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire 
agricole à hauteur de 20 M$; 

 
CONSIDÉRANT que le Programme permet aux 19 municipalités 

rurales d’investir dans des projets structurants sans élargissement de 
l’assiette foncière qui serait obtenue au détriment de la préservation des 
terres agricoles; 

 
CONSIDÉRANT que ce programme constitue un projet pilote qui a 

démontré sa pertinence et que les municipalités rurales souhaitent qu’il soit 
renouvelé pour cinq ans; 

 
Sur la proposition de M. Pascal Quevillon, il est résolu unanimement 

des conseillers présents, 
 
QUE ce Conseil demande à la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, de convenir avec la CMM d’une 
nouvelle convention de subvention prévoyant une aide financière totale de 
12,5 M$ pour les années 2023 à 2027 inclusivement afin de poursuivre la 
mise en œuvre du Programme de compensation aux municipalités rurales 
pour la protection du territoire agricole; 

 



 

QUE copie la présente résolution soit transmise à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la députée 
de Mirabel, Mme Sylvie D’Amours, à la ministre responsable de la région 
de des Laurentides, Mme Nadine Girault, au ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, au ministre des 
Finances, M. Éric Girard, à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia 
LeBel. 

 
ADOPTÉE 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

Monsieur le maire ouvre la période de questions relative à l’ordre du 
jour à 20 h 44. 

 
Les questions posées au Conseil concernent : 
 
• Quels sont les avantages de remettre le lot 5 701 307 en zone 

résidentiel? 
 
N'ayant plus de questions le maire clôt la période de questions à 

20 h 49. 
 

2022-02-092 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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