PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’OKA

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149-12
MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO 2016-149 AFIN DE
MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS À LA GRILLE DES USAGES ET NORMES A-18
ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au Règlement
concernant le zonage 2016-149 afin de modifier certaines dispositions à la grille des usages
et normes de la zone A-18;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Joëlle Larente lors de la
séance ordinaire du Conseil tenue le 3 novembre 2020;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 3 novembre 2020;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement s’est
tenue le 1er décembre 2020;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 1er décembre 2020;
ATTENDU QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE,
Sur une proposition du conseiller
présents,

, il est résolu à l’unanimité des conseillers

D’adopter le Règlement numéro 2016-149-12 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin de modifier certaines dispositions à la grille des usages et
normes A-18 et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici au long
reproduit.
ARTICLE 2
La grille des usages et normes de la zone A-18, de l’annexe B, est modifiée comme suit :





La section « Divers » est modifiée à la ligne « Notes spéciales » pour y ajouter la note
(6) à chacune des colonnes des classes d’usages à la suite de la note (5);
La section « Notes » est modifiée à la note (5) afin de remplacer le numéro de lot
183-1 par le numéro de lot 5 699 804;
La section « Notes » est modifiée à la note (5), paragraphe a), afin de remplacer le
numéro de lot 183-1 par le numéro de lot 5 699 804;
La section « Notes » est modifiée par l’ajout de la note (6) à la suite de la note (5)
comme suit :
(6) À l’intérieur de la zone A-18, l’implantation de bâtiments modulaires temporaires,
aux fins d’augmentation de la capacité d’accueil de l’école secondaire d’Oka, est
autorisée. Les marges de recul applicables pour l’implantation de bâtiments
modulaires temporaires sont celles applicables au bâtiment principal.

ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil tenue le _____________ 2020.

Pascal Quevillon
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Directrice générale
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