
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

10 janvier 2023 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
d’Oka tenue à la salle du caucus, sise au 183, rue des Anges à Oka, et en 
captation vidée pour diffusion sur notre chaîne YouTube, à 19 h 13, à 
laquelle sont présents : 
 
Monsieur le maire Pascal Quevillon  
 
Les conseillères et les conseillers, 
 
Karine Bouchard  
Cécile Desnoyers  
Philippe Aubin-Steben  
Yannick Proulx  
Steve Savard 
 
Absence motivée :  
Jérémie Bourque 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Pascal Quevillon. 
 
Sont également présents : 
 
La personne qui préside la séance, soit Pascal Quevillon, à moins d’une 
mention à l’effet contraire au présent procès-verbal, ne vote pas sur les 
décisions tel que le lui permet la loi. 
 
Aucune participation citoyenne dans la salle. 
 

 Ouverture de la séance extraordinaire du 10 janvier 2023 
  

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

2023-01-001 Avis de convocation 
  

CONSIDÉRANT les articles 152 et 158 du Code municipal du 
Québec (ci-après nommé CMQ); 

 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et greffière-trésorière 

par intérim déclare qu’un avis de convocation de la présente séance 
extraordinaire a été signifié à chaque membre du Conseil municipal le 
6 janvier 2023, incluant les membres absents, le cas échéant, 
conformément à l’article 156 du CMQ;  

 
CONSIDÉRANT l’article 153 du CMQ qui énonce que l’avis de 

convocation, qui a bel et bien été notifié, doit être mentionné au procès-
verbal; 

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

des conseillers présents, 
 
QUE les membres de ce Conseil attestent avoir reçu l’avis de 

convocation de cette séance extraordinaire dans les délais prescrits par le 
Code municipal du Québec. 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire 
2. Avis de convocation 
3. Période de questions relatives à l'ordre du jour 
4. Nomination au poste de directrice générale et greffière-

trésorière 



 

5. Procuration générale à la directrice générale et greffière-
trésorière 

6. Procurations pour la directrice générale et greffière-trésorière 
et la directrice des finances– Revenu Québec 

7. Autorisation d’inscription de la directrice générale et 
greffière-trésorière et de la directrice des finances à 
clicSÉQUR auprès de Revenu Québec 

8. Autorisation à la directrice générale et greffière-trésorière et 
à la directrice des finances d’agir à titre de responsables des 
services électroniques à Revenu Québec 

9. Désignation des représentants et détermination de leurs 
pouvoirs auprès de la Caisse Desjardins du Lac des Deux-
Montagnes 

10. Désignation d’un nouvel administrateur principal– AccèsD 
Affaires 

11. Autorisation au maire et à la directrice générale et greffière-
trésorière pour les demandes et la gestion du compte de 
carte de crédit Desjardins (pour certains employés de niveau 
cadre) 

12. Autorisation aux employés désignés de transiger par carte 
de crédit Visa Affaires Desjardins pour et au nom de la 
Municipalité d’Oka  

13. Période de questions 
14. Levée de la séance extraordinaire 

 
ADOPTÉE 

 
 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 14. 

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

19 h 14. 
 

2023-01-002 Nomination au poste de directrice générale et greffière-trésorière 
  

CONSIDÉRANT le départ du directeur général et greffier-trésorier 
le 16 septembre 2022; 

 
CONSIDÉRANT la nomination de Mme Marie Daoust à titre de 

directrice générale et greffière-trésorière par intérim aux termes de la 
résolution 2022-09-331;  

 
CONSIDÉRANT le mandat attribué à RHR Expert inc. pour le 

recrutement d'une directrice générale ou d'un directeur général aux 
termes de la résolution 2022-09-357; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation d’embauche suivant les 

entrevues qui se sont tenues le 20 décembre 2022; 
 
Sur la proposition de Mme Cécile Desnoyers, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 

QUE ce Conseil procède à la nomination de 
Mme Samira Chabouni au poste directrice générale et greffière-trésorière 
de la Municipalité d’Oka selon les termes et conditions entendus; 

 
QUE cette nomination soit effective à compter du 30 janvier 2023; 
 
 



 

QUE le maire soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité d’Oka, le contrat de travail à intervenir entre la Municipalité 
d’Oka et Mme Samira Chabouni; 

 
QUE ce Conseil félicite Mme Chabouni pour sa nomination et lui 

souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. 
 

ADOPTÉE 
 

2023-01-003 Procuration générale à la directrice générale et greffière-trésorière 
  

CONSIDÉRANT la résolution relative à la procuration générale à 
la directrice générale et greffière-trésorière par intérim adoptée le 
6 septembre 2022 aux termes de la résolution 2022-09-332; 

 
CONSIDÉRANT l'embauche de la directrice générale et greffière-

trésorière aux termes de la résolution 2023-01-002 à la présente séance;  
 
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 nomme Mme Samira Chabouni, directrice 

générale et greffière-trésorière, responsable des services électroniques 
ou tout autres pour l’ensemble des services tant offerts par Revenu 
Québec ou autre organisme gouvernemental ou municipal donnant ainsi 
accès à toutes les informations relatives à la Municipalité lui permettant 
d’agir pour et au nom de la Municipalité; 

 
QUE ce Conseil autorise le maire et la directrice générale et 

greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Oka, 
toute procuration et tout autre document relatif à l’autorisation nécessaire 
pour donner plein effet aux présentes; 

 
QUE la présente résolution modifie et remplace la résolution 2022-

09-332. 
ADOPTÉE 

 
2023-01-004 Procurations pour la directrice générale et greffière-trésorière et la 

directrice des finances – Revenu Québec 
  

CONSIDÉRANT la résolution relative aux procurations pour la 
directrice générale et greffière-trésorière par intérim et la directrice des 
finances auprès de Revenu Québec adoptée le 6 septembre 2022 aux 
termes de la résolution 2022-09-333; 

 
CONSIDÉRANT l'embauche de Mme Samira Chabouni à titre de 

directrice générale et greffière-trésorière la Municipalité d’Oka, et ce, à 
compter du 30 janvier 2023;  

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

l'unanimité des conseillers présents : 
 

QUE ce Conseil autorise la directrice générale et greffière-
trésorière, Mme Samira Chabouni, à signer les procurations ou 
révocations auprès de Revenu Québec autorisant la directrice générale et 
greffière-trésorière, Mme Samira Chabouni, et la directrice des finances, 
Mme Annie Chardola, comme étant les deux (2) personnes dont le 
Ministère est autorisé à communiquer les renseignements, et ce, à la date 
effective du 30 janvier 2023; 

 
QUE la présente résolution modifie et remplace la résolution 2022-

09-333. 
ADOPTÉE 



 

 
2023-01-005 Autorisation d’inscription de la directrice générale et greffière-

trésorière et de la directrice des finances à clicSÉQUR auprès de 
Revenu Québec 

  
CONSIDÉRANT la requête obligatoire de Revenu Québec 

concernant l’inscription à clicSÉQUR pour les différents services 
électroniques (MELCC, rapports TPS/TVQ, etc.); 

 
CONSIDÉRANT qu'aucun rapport papier n’est accepté, il s’avère 

nécessaire de transmettre ces rapports par voie électronique aux 
différents ministères; 

 
CONSIDÉRANT la résolution relative à l’autorisation d’inscription 

de la directrice générale et greffière trésorière par intérim et de la 
directrice des finances à clicSÉQUR – Revenu Québec adoptée aux 
termes de la résolution 2022-09-334; 

 
CONSIDÉRANT l'embauche de Mme Samira Chabouni à titre de 

directrice générale et greffière-trésorière la Municipalité d’Oka, et ce, à 
compter du 30 janvier 2023;  

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

l'unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 
 
QUE ce Conseil autorise l’inscription auprès de clicSÉQUR de la 

directrice générale et greffière-trésorière, Mme Samira Chabouni, et de la 
directrice des finances, Mme Annie Chardola; 

 
QUE cette résolution modifie et remplace la résolution 2022-09-

334; 
 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la 

directrice des finances. 
ADOPTÉE 

 
2023-01-006 Autorisation à la directrice générale et greffière-trésorière et à la 

directrice des finances d’agir à titre de responsables des services 
électroniques à Revenu Québec 

  
CONSIDÉRANT la résolution relative à l’autorisation à la directrice 

générale par intérim et à la directrice des finances d’agir à titre de 
responsable des services électroniques à Revenu Québec adoptée aux 
termes de la résolution 2022-09-335; 

 
CONSIDÉRANT l'embauche de Mme Samira Chabouni à titre de 

directrice générale et greffière-trésorière la Municipalité d’Oka, et ce, à 
compter du 30 janvier 2023;  
 

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 directrice générale et greffière-
trésorière, Mme Samira Chabouni, et la directrice des finances de la 
Municipalité d’Oka (NEQ 8831851033), Mme Annie Chardola :  

 
• à inscrire la Municipalité d’Oka aux fichiers de Revenu 

Québec; 
• à gérer l'inscription de la Municipalité d’Oka à clicSÉQUR - 

Entreprises; 



 

• à gérer l'inscription de la Municipalité d’Oka à Mon dossier 
pour les entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est 
utile et nécessaire à cette fin; 

• à remplir les rôles et à assumer les responsabilités des 
responsables des services électroniques décrits dans les 
conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises, 
notamment en donnant aux utilisateurs de la Municipalité, ainsi 
qu'à d'autres entreprises, une autorisation ou une procuration; 

• à consulter le dossier de la Municipalité d’Oka et à agir au nom 
et pour le compte de la Municipalité, pour toutes les périodes 
et toutes les années d'imposition (passées, courantes et 
futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 
négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que Revenu Québec détient au sujet de 
l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de 
la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu 
Québec par tous les moyens de communication offerts (par 
téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des services 
en ligne); 

 
QUE cette résolution modifie et remplace la résolution 2022-09-

335; 
 
QUE la gestion et le suivi de ce dossier soient confiés à la 

directrice des finances. 
ADOPTÉE 

 
2023-01-007 Désignation des représentants et détermination de leurs pouvoirs 

auprès de la Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes 
  

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

 
CONSIDÉRANT l'embauche de Mme Samira Chabouni à titre de 

directrice générale et greffière-trésorière la Municipalité d’Oka, aux termes 
de la résolution 2023-01-002 et ce, effective à compter du 
30 janvier 2023;  

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

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

M. Jérémie Bourque, la directrice générale et greffière-trésorière, 
Mme Samira Chabouni, et la directrice générale adjointe et greffière-
trésorière adjointe, Mme Marie Daoust, soient les représentants de la 
Municipalité d’Oka à l’égard de tout compte qu’elle détient ou détiendra à 
la Caisse. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la 
gestion de la Municipalité et, sans restreindre la généralité de ce qui 
précède, notamment les pouvoirs suivants, au nom de la Municipalité 
d’Oka : 
 

• Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout 
chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet 
négociable; 

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

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

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

 
 
 



 

QUE la directrice générale et greffière-trésorière, 
Mme Samira Chabouni, exercera seule les pouvoirs suivants, au nom de 
la Municipalité d’Oka : 

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

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

exercés de la façon suivante : 
 
• Sous la signature de 2 (deux) d’entre eux; 
 
QUE ce Conseil accepte que, si l’un des représentants adopte 

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

 
QUE les pouvoirs mentionnés dans la présente résolution sont en 

sus de ceux que les représentants pourraient autrement détenir; 
 
QUE cette résolution modifie et remplace la résolution 2022-12-

466; 
 
QUE la présente résolution demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un 

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

ADOPTÉE 
 

2023-01-008 Désignation d’un nouvel administrateur principal– AccèsD Affaires 
  

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka a adhéré à AccèsD 
Affaires et a nommé un ou plusieurs administrateurs principaux; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter et de retirer un 

administrateur principal;  
 
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 désigne Mme Samira Chabouni, directrice 

générale et greffière-trésorière, à titre d’administrateur principal aux fins 
d’utilisation du service AccèsD Affaires et qu’elle soit investie de tous les 
pouvoirs nécessaires à cette fin en remplacement de Mme Marie Daoust; 
 

QUE cette résolution modifie et remplace la résolution 2022-09-
337. 

ADOPTÉE 
 

2023-01-009 Autorisation au maire et à la directrice générale et greffière-
trésorière pour les demandes et la gestion du compte de carte de 
crédit Desjardins (pour certains employés de niveau cadre) 

  
CONSIDÉRANT la résolution relative à l’autorisation au maire et la 

directrice générale par intérim pour les demandes et la gestion du compte 
de carte de crédit Desjardins adoptée aux termes de la résolution 2022-
09-338; 
 

CONSIDÉRANT l'embauche de Mme Samira Chabouni à titre de 
directrice générale et greffière-trésorière la Municipalité d’Oka, et ce, 
effective à compter du 30 janvier 2023; 



 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de remettre une résolution à 

Desjardins Entreprises afin de pouvoir présenter des demandes et 
procéder à la gestion du compte de carte de crédit Desjardins; 

 
CONSIDÉRANT qu’il sera nécessaire de demander l’autorisation 

auprès du Conseil lorsqu’une demande de cartes de crédit Desjardins 
supplémentaire sera requise dans le futur;  

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

l'unanimité des conseillers présents : 
 
QUE la personne morale (« la Municipalité d’Oka ») délègue à 

M. Pascal Quevillon, maire, et Mme Samira Chabouni, directrice générale 
et greffière-trésorière, le pouvoir de contracter en vue de demander 
l’émission de cartes de crédit Desjardins (« les Cartes »), incluant leur 
renouvellement à l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, 
avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec (« la Fédération »); 

 
QUE la Municipalité d’Oka soit débitrice envers la Fédération des 

sommes avancées et de toutes autres dettes liées à l’utilisation des 
Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant 
excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et des 
frais applicables; 

 
QUE la Municipalité d’Oka s’engage à ce que les Cartes soient 

utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération 
et soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-
respect de ces modalités; 

 
QUE M. Pascal Quevillon, maire, et Mme Samira Chabouni, 

directrice générale et greffière-trésorière, soient autorisés à signer tout 
document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à 
demander toute modification à l’égard des Cartes émises, incluant toute 
majoration de la ou les limites de crédit, et qu’elles aient tous les droits et 
pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 

 
QUE M. Pascal Quevillon, maire, et Mme Samira Chabouni, 

directrice générale et greffière-trésorière, puissent désigner à la 
Fédération des personnes responsables d’assurer la gestion du compte 
des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des 
représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une Carte, la répartition 
et la modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que 
l’ajout et le retrait d’options liées aux Cartes, le cas échéant; 

 
QUE la Fédération puisse considérer que cette résolution est en 

vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de 
son abrogation; 

 
QUE cette résolution modifie et remplace la résolution 2022-09-

338. 
ADOPTÉE 

 
2023-01-010 Autorisation aux employés municipaux désignés de transiger par 

carte de crédit Visa Affaires Desjardins pour et au nom de la 
Municipalité d’Oka 

  
CONSIDÉRANT les demandes auprès de Desjardins Entreprises 

pour se prémunir de cartes de crédit pour les employés de niveau cadre 
aux termes des résolutions 2017-06-183, 2017-10-319, 2020-07-213, 
2020-12-415, 2021-12-346 et 2022-09-339; 

 
CONSIDÉRANT que la nomination de Mme Samira Chabouni au 

poste de directrice générale et greffière-trésorière aux termes de la 
résolution 2023-01-002; 



 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Oka désire se prémunir de 

cartes de crédit Affaires Desjardins pour des employés de niveau-cadre;  
 
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 autorise trois (3) employés de niveau-cadre à se 

prémunir d’une carte de crédit Affaires Visa Desjardins auprès de 
Desjardins Entreprises, à savoir :  

 
Madame Samira Chabouni Directrice générale et greffière-

trésorière 
5 000 $ 

Monsieur Gabriel Réboul Directeur des services techniques 5 000 $ 
Madame Annick Mayer Attachée d’administration à la 

direction générale et au cabinet 
du maire 

2 000 $ 

 
QUE ce Conseil autorise l'augmentation du montant de la carte de 

crédit Affaires Visa Desjardins pour Mme Annie Chardola, directrice des 
finances, au montant de 5 000 $; 

 
QUE ce Conseil révoque la carte de crédit Affaires Visa Desjardins 

pour Mme Marie Daoust. 
ADOPTÉE 

 
 Période de questions 
  

Monsieur le maire ouvre la période de questions à 19 h 22. 
 
N'ayant pas de questions le maire clôt la période de questions à 

19 h 22. 
 

2023-01-011 Levée de la séance extraordinaire 
  

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

 
QUE cette séance soit levée à 19 h 22. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
 
 
Marie Daoust 
Directrice générale par intérim 
 

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 


	10 janvier 2023

