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AVIS PUBLIC
Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

ADOPTION DU BUDGET POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021
ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

POUR LES ANNÊCS ZOZT,2022 ET 2023

Veuillez prendre note que, suivant la situation actuelle entourant la pandémie
de la COVID-19, le ministre de la Santé publique et des Services sociaux a émis un

arrêté ministériel (AM-2020-074) le 2 octobre 2Q20 afin de protéger la santé de la
population. Toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la

présence du public.

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice
générale de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une
séance extraordinaire, le mardi 15 décembre 2020, à 19 h, uniquement en captation
vidéo, diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka. Cette séance
extraordinaire a pour objet de procéder à I'adoption du budget pour I'exercice financier
2021 ainsi que le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 el
2023.

Les citoyennes et citoyens qui désirent participer à la période de questions
peuvent adresser leurs questions par courriel (info@municipalite.oka.qc.ca) au plus tard
avant 16 h le jour de la séance ou au moyen du clavardage en ligne activé sous la

fenêtre d'enregistrement lors de la diffusion.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site
lnternet de la Municipalité à l'adresse suivante :

htto ://www. municipalite . oka. oc. calavisou bl ics/

Donné à Oka, ce troisième jour de décembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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AVIS PUBLIC

Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

ErurnÉe EN vtcuEUR DU RÈclemeNr NUMÉRo 2020'223
CTTANT LA FORÊT DE LA PtruÈOe o'OKA COMME SITE PATRIMONIAL

Avis public est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale

de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 1"'décembre 2020, le
Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2020-223
citant la forêt de la Pinède d'Oka comme site patrimonial.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce troisième jour de décembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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AVIS PUBLIG

Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

ErurnÉe EN vtcuEUR DU RÈclemeNT NUMÉRo 2020-226 wlootnANT LE

RÈcleuerur ruuuÉno 2014-126 RELATTF Ru nÉcrutE DE RETRAITE sluPurtÉ oes
euplovÉs DE LA MutttctpntttÉ o'OrR

Avis public est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale
de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 1"'décembre 2020, le
Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2020-226
modifiant le Règlement numéro 2014-126 relatif au régime de retraite simplifié des
employés de la Municipalité d'Oka.

, Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce troisième jour de décembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNICIPAL D'OKA

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation
référendaire

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

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, directrice générale de la susdite Municipalité,
qu'à la suite de la consultation écrite qui s'est tenue du 13 au 30 novembre 2020, le Conseil
municipal a adopté, lors de sa séance du le 1"' décembre 2020, le 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.

QUE le projet de règlement a pour but d'autoriser l'implantation de bâtiments modulaires
temporaires afin d'augmenter la capacité d'accueil de l'École secondaire d'Oka pendant la
construction d'une nouvelle école secondaire à Mirabel.

QUE ce projet de règlement vise la zone A-18 telle qu'illustrée au plan de zonage ici-bas :
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QUE ce projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire.

QU'une demande relative audit projet de règlement peut provenir des personnes intéressées de

la zone visée, soit la zone A-18, et des zones contigûes, soit les zones A-15, A-17 et A-20.

QUE, pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et

la zone d'où elle provient, être recue à la Mairie au plus tard le 14 décembre 2020 à 16 h 30

et être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone ou du secteur

de zone à'où elle provient, par au moins 12 d'entre elles ou, dans le cas contraire, parau moins

la majorité d'entre elles.

QUE les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées

ayant le droit designer une demande peuvent être obtenus à la Mairie, sise au 183, rue des
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Anges à Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30 et le vendredi de I h 30 à 12 h 30.

QUE toutes les dispositions du Second projet de règlement qui n'auront fait I'objet d'aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par
les personnes habiles à voter.

QUE le second projet de règlement peut être consulté sur le site lnternet de la Municipalité à
I'adresse suivante: https://demande approbation referendaire et en obtenir une copie à la

Mairie, sise au 183, rue des Anges à Oka, durant les heures habituelles de bureau.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la

Municipalité à I'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

Donné à Oka, ce deuxième jour du mois décembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNICIPALITE D'OKA

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation

référendaire

Second projet de résolution relatif à un projet particulier de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour le lot 6 269 165 (matricule 5835-68-4{29)

(Projet de revitalisation du noyau villageois)

AVIS PUBLIG EST DONNÉ par la soussignée, directrice générale de la susdite Municipalité,
qu'à la suite de la consultation écrite qui s'est tenue du 13 au 30 novembre 202A, le Conseil
municipal a adopté, lors de sa séance du le 1"' décembre 2020, le second projet de
résolution relatif à un proiet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (PPCMOI) pour le lot 6 269 165 (matricule 5835-68-4{29) (Projet de
revitalisation du noyau villageois).

QUE le projet de résolution a pour but d'établir le type de projet admissible, les types d'usages
autorisés, les dimensions des constructions autorisées, les normes d'implantation, les normes
de stationnement hors rue et les normes de gestion des matières résiduelles pour le lot
6 269 165.

QUE ce projet de résolution concerne uniquement le lot 6269 165, tel qu'illustré au plan de
zonage ici-bas :

QUE cette résolution est susceptible d'approbation référendaire'
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QUE, pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et
la zone d'où elle provient, être recue à la Mairie au olus tard le 14 décembre 2020 à 16 h 30

et être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone ou du secteur
de zone d'où elle provient, par au moins 12 d'entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins
la majorité d'entre elles.

QUE les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées
ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus à la Mairie, sise au 183, rue des
Anges à Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de I h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

QUE toutes les dispositions du second projet de résolution qui n'auront fait I'objet d'aucune
demande valide pourront être incluses dans une résolution qui n'aura pas à être approuvée par

les personnes habiles à voter.

QUE le second projet de résolution peut être consulté sur le site lnternet de la Municipalité à

I'adresse suivante : https://demande approbation referendaire et en obtenir une copie à la

Mairie, sise au 183, rue des Anges à Oka, durant les heures habituelles de bureau.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la

Municipalité à l'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

Donné à Oka, ce deuxième jour du mois décembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCNITE

PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF À UI.I PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION,
DE MOD|F|CAT|ON OU D'OCCUpATtON D'UN TMMEUBLE (PPCMOI) POUR LE LOT 6 269
165 (MATRTCULE 5835-79-7236) (PROJET DE REVTTALISATTON DU NOYAU VILLAGEOIS)

Veuillez prendre note que, suivant la situation actuelle entourant la pandémie de la COVID-19,
le ministre de la Santé publique et des Services sociaux a émis un arrêté ministériel (AM-2020-
074)le 2octobre 2O2O afin de protéger la santé de la population. Toute séance publique d'un
organise municipal doit être tenue sans la présence du public et que toute procédure, autre que
référendaire, qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, comme une
assemblée d'information ou de consultation publique, est remplacée par une consultation écrite,
annoncée au préalable par un avis d'une durée de 15 jours à compter de la date de publication.

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale de la

susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le mardi '1"'décembre 2020, à 18 h 50, uniquement en captation vidéo, diffusée
en direct sur la chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka. Cette consultation publique a pour
objet d'expliquer le Second projet de résolution relatif à un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour le
lot 6 269 165 (matricule 5835-79-72361(Projet de revitalisation du noyau villageois).

QUE le projet de résolution a pour but d'établir le type de projet admissible, les types d'usages
autorisés, les dimensions des constructions autorisées, les normes d'implantation, les normes
de stationnement hors rue et les normes de gestion des matières résiduelles pour le

lot 6 269 165.

QUE ce projet de résolution concerne uniquement le lot6269 165, tel qu'illustré au plan de

zonage ici-bas.
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QUE cette résolution est susceptible d'approbation référendaire.

QU'au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de

résolution et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui

désireront s'exprimer.

QUE toute personne intéressée peut consulter le projet de résolution sur le site lnternet de la
Municipalité à I'adresse suivante : https://www.municipalite.oka.qc.calPPCMOI et en obtenir une

copie à la Mairie, sise au 183, rue des Anges à Oka, durant les heures habituelles de bureau,

du lundi au jeudi de I h 30 à 12h el de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

QUE toute personne intéressée peut également envoyer des représentations écrites au

préalable à l'adresse courriel suivante: cebarrette@municipalite.oka.qc.ca, au moyen du

clavardage en ligne activé sous la fenêtre d'enregistrement lors de la Webdiffusion ou par lettre
écrite rênrrê à nos lrurearrr au nlrrc frrd Ie 3O nôvem bre 2O2O à {6h à I'adresse

suivante

M. Charles-Élie Barrette
Directeur général adjoint

Directeur du service de l'urbanisme et de I'environnement
Municipalité d'Oka
183, rue desAnges

Oka (Québec) JON 1 E0

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la

Municipalité à l'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

Donné à Oka, ce treizième jour du mois de novembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNICIPALITE D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITC

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-149.12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRO 2016.149 AFIN DE MODIFIER CERTAINES

DISPOSITIONS À N CNIILE DES USAGES ET NORMES A.18

Veuillez prendre note que, suivant la situation actuelle entourant la pandémie de la COVID-19,
le ministre de la Santé publique et des Services sociaux a émis un arrêté ministériel (AM-2020-
074) le 2 octobre 2O2O afin de protéger la santé de la population. Toute séance publique d'un
organise municipal doit être tenue sans la présence du public et que toute procédure, autre que
référendaire, qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, comme une
assemblée d'information ou de consultation publique, est remplacée par une consultation écrite,
annoncée au préalable par un avis d'une durée de 15 jours à compter de la date de publication.

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale de la

susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le mardi 1"'décembre 2020, à 18 h 50, uniquement en captation vidéo, Ciffusée

en direct sur la chaîne YouTube de la Mun icipalité d'Oka. Cette consultation publique a pour

objet d'expliquer le Second projet de règlement numéro 2016-149-12 modifiant le
règtement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de modifier certaines dispositions
à la grille des usages et normes A-1.

QUE le projet de règlement vise à autoriser l'implantation de bâtiments modulaires temporaires
afin d'augmenter la capacité d'accueil de l'École secondaire d'Oka pendant la construction
d'une nouvelle école secondaire à Mirabel.

QUE ce projet de règlement vise lazone A-18, telqu'illustré au plan de zonage ici-bas.
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QUE ce projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire.

QU'au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de
règlement et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui

désireront s'exprimer.

QUE toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement sur le site lnternet de la
Municipalité à l'adresse suivante : https://Proiet de reqlement modifiant zonaqe ESO et en

obtenir une copie à la Mairie, sise au 183, rue des Anges à Oka, durant les heures habituelles
de bureau, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à
12h30

QUE toute personne intéressée peut également envoyer des représentations écrites au
préalable à l'adresse courriel suivante: cebarrette@municipalite.oka.qc.ca, au moyen du

clavardage en ligne activé sous la fenêtre d'enregistrement lors de la Webdiffusion du
1"'décembre 2O2O ou par lettre écrite reçue à nos bureaux au plus tard le
30 novembre 2O2O à 16 h 30 , à l'adresse suivante

M. Charles-Élie Barrette
Directeur général adjoint

Directeur du service de I'urbanisme et de I'environnement
Municipalité d'Oka
183, rue des Anges

Oka (Québec) JON 1 E0

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la

Municipalité à I'adresse suivante : http:iiwww.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

Donné à Oka, ce treizième jour du mois de novembre deux mille vingt

Marie Daoust
Directrice générale
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AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SEANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

POUR L'ANNEE 2021

Avis est, par les pr6sentes, donn6 par la soussign6e, Mme Marie Daoust, directrice
g6n6rale de la susdite Municipalit6, que lors de la s6ance ordinaire du 3 novembre 2020, le
Conseil municipal a adopt6 auxtermes de la r6solution num6ro2020-11-359, le calendrierdes
s6ances ordinaires pour I'ann6e 2O21.

Les s6ances ordinaires du Conseil municipal pour I'ann6e 2Q21 se tiendront d la salle
des Loisirs sise au 174, rue Saint-Jean-Baptiste et d6buteront d 19 h aux dates suivantes :

o Mardi 12 janvier

o Mardi 2f6vrier
o Mardi 9 mars

r Mardi 6 avril

. Mardi 4 mai

o Mardi 1"'juin

. Mardi 6 juillet

. Mardi 3 ao0t

. Mardi 7 septembre

o Mardi 5 octobre

o Mardi 16 novembre

o Mardi 7 d6cembre

Le lieu des s6ances a 6t6 d6termin6 dans le Rdglement num6ro 2008-71 portant sur la r6gie
interne des s6ances du Conseil de la Municipalit6 d'Oka, Comme stipul6 au Rdglement, le lieu
peut faire I'objet d'un changement par le Conseil, et ce, par r6solution. De plus, les avis
minist6riels 6mis par le ministdre de la Sant6 et des Services sociaux dans le contexte de la
pand6mie de la COVID-19 peuvent 6galement apporter un changement d la tenue des s6ances
du Conseil.

Donn6 i Oka, ce sixidme jour de novembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice 96n6rale
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Aux crrovENNEs ET crroyENs DE LA susDtrE MuutctpRurE

AVIS PUBLIC

EnrnEe EN vrcuEUR DU REcleueNr NUMERo 2020-224
MoDtFtANr le REcLEMENT ruuruERo 2015-131 coruceRNANT le pnEveNfloN suR

LES INCENDIES

Avis est, par les pr6sentes, donn6 par la soussign6e, Mme Marie Daoust, directrice
g6nQrale de la susdite Municipalit6, que lors de la s6ance ordinaire du
3 novembre2020, le Conseil municipal de la Municipalit6 d'Oka a adopte le
Rdglement num6ro 2020-224 modifiant le Rdglement num6ro 2015-131 concernant la

pr6vention sur les incendies.

Toute personne peut prendre connaissance dudit rdglement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures r6gulidres du bureau.

Donn6 i Oka, ce cinquidme jour de novembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Direetrice 96n6rale
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Aux clroyENNEs ET ctroyENs DE LA susDtrE MuttlctpeurE

AVIS PUBLIC

ErurnEe EN vrcuEUR DU REcleueNr NUMERo 2020-222

MoDrFrANr le nEcIEMENT ttuuEno 2011-98 nemrlF AUx PLANS

D' tMprANTATtoN et o' ltrrEcRATroN ARcHrrEcru nnue' ( Pl lA) AFtN D'AJourER
UNE pARTtE DU MoNT-sAtNT-ptERRe e t'rtttERlEUR D'uN sEcrEUR DE PIA ET

DIvERSES DtspostloNs s'y RATTAcHANT

Avis est, par les pr6sentes, donn6 par la soussign6e, Mme Marie Daoust, directrice
g6n6rale de la susdite Municipalit6, que lors de la s6ance ordinaire du 6 octobre 2020,
le Conseil municipal de la Municipalit6 d'Oka a adopt6 le Reglement num6ro 2020-222
modifiant le Rdglement num6ro 2011-98 relatif aux plans d'implantation et d'int6gration
architecturale (PllA) afin d'ajouter une partie du Mont-Saint-Pierre d I'int6rieur d'un
secteur de PllA et diverses dispositions s'y rattachant.

Toute personne peut prendre connaissance dudit rdglement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures r6gulidres du bureau.

Donn6 i Oka, ce cinquidme jour de novembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice g6n6rale
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MUN D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

CONSULTATION ÉCN¡TE À T'ÉCRRO
D'UNE DEMANDE DE OÉNOCETION MINEURE

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale de la
susdite Municipalité que le Conseil de la Municipalité d'Oka statuera sur une demande de
dérogation mineure aux règlements d'urbanisme lors de sa séance ordinaire, le mardi 3 novembre
2020, à compter de l9 h, au lieu désigné par le Conseil aux termes de la résolution 2020-10-284.

Cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, à compter de la
date de publication, jusqu'au 3 novembre 2020. Vous pouvez adresser vos questions et vos
commentaires par courriel à cebarrette@municipalite.oka.qc.ca ou par lettre écrite reçue à nos
bureaux au plus tard le 3 novembre 2020 à 16 h 30, à I'adresse suivante :

M. Charles-Élie Barrette
Directeur général adjoint

Directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement
Municipalité d'Oka
183, rue des Anges

Oka (Québec) JON 1E0

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, et ce, conformément à I'arrêté ministériel
numéro 2020-049 daté du 4 juillet 2020 el de l'arrêté ministériel numéro 2020-074 daté du
2 octobre 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population
dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la Municipalité
à l' ad resse suivante : https ://www. m u ni ci pal ite. oka.q c. calavispu bl i cs/.

Donné à Oka, ce dix-neuvième jour du mois d'octobre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale

175, rue Notre-Dame

Lots : 5 700 597 et 5 700 548

Matricules : 5835-78-4128 et

5835-67-9536

(DM-2020-06-01)

lmmeuble visé

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, la
construction d'une salle multifonctionnelle dont :

. I'implantation du bâtiment sera à 4,04 mètres de la
limite de propriété avant au lieu du minimum requis de
5 mètres pour le lot 5 700 597.

La demande vise aussi à autoriser, si elle est acceptée, la
construction de deux stationnements dont :

l'implantation d'un stationnement à 0,30 mètre de la
limite de propriété latérale gauche au lieu du minimum
requis de 0,50 mètre pour le lot 5 700 597;

l'implantation d'un stationnement à 0,45 mètre de la
limite de propriété arrière au lieu du minimum requis
de 0,50 mètre pour le lot 5 700 597;

une profondeur de case de stationnement à 5,50
mètres au lieu du minimum requis de 6 mètres pour les
lots 5 700 597 et 5 700 548;

une largeur d'allée de circulation à 6,50 mètres au lieu
du minimum requis de 7 mètres pour le lot 5 700 597.

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

a

a

a

a

Natures et effets de la demande
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AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite Municipalité

Veuillez prendre note que, suivant la situation actuelle entourant la COVID-19, le
ministre de la Santé publique et des Services sociaux a émis un nouvel arrêté ministériel
(AM-2020-074) le 2 octobre 2020 afin de protéger la santé de la population. Toute
séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public.

QUE suivant cet arrêté, le comité consultatif d'urbanisme tiendra la consultation publique
prévue le 19octobre2020 uniquement en captation vidéo diffusée en direct sur la
chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka. Nous rappelons que cette consultation
publique a pour but d'expliquer le Règlement numéro 2020-223 citant la forêt de la
Pinède d'Oka comme site patrimonial. La personne qui présidera la consultation
expliquera alors le projet de règlement et entendra les personnes qui désirent s'exprimer
sur celui-ci.

QUE toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement et en obtenir une
copie à la Mairie, sise au 183, rue des Anges à Oka, durant les heures habituelles de
bureau, du lundi au jeudi de I h 30 à 12 h etde 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à
12 h 30.

QUE toute personne intéressée peut également envoyer des représentations écrites au
préalable à I'adresse courriel suivante : cebarrette@municipalite.oka.qc.ca ou au moyen
du clavardage en ligne activé sous la fenêtre d'enregistrement lors de la diffusion.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la
Municipalité à I'adresse suivante : https://www.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

DONNÉ À OKA, ce huitième jour du mois d'octobre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice géñérale,
que, lors d'une séance tenue le 6 octobre 2020, le Conseil de la Municipalitá d'Oka a
adopté le Règlement numéro 2016-148-3 modifiant le Règlement portant sur le plan
d'urbanisme numéro 2016-148 afin d'inscrire la Pinède à I'intérieur d'une aire
d'affectation du sol << Conservation environnementale (CON) > ainsi que le Règlement
de concordance numéro 2016-149-11 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin d'inscrire la Pinède à I'intérieur d'une zone de < Conservatión
environnementale (CON) ).

QUE toute personne habile à voter du territoire de la Municipalité peut demander par
écrit à la Commission municipale du Québec, ci-après < la Commission ), son avis sur la
conformité des Règlements 2016-148-3 et2016-149-11 au plan d'urbanisme.

QUE cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui
suivent la publication du présent avis à I'adresse suivante :

Commission municipale du Québec
1 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) c1R 4J3

QUE si la Commission reçoit une telle demande d'au moins cinq (5) personnes habiles à
voter du territoire de la Municipalité, celle-ci doit donner son avis sur la conformité
desdits règlements au plan d'urbanisme dans les soixante (60) jours qui suivent
l'expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis-sur la conformité
des Règlements numéro2016-148-3 et20i6-14g-r1 au plan d'urbanisme.

DONNÉ À oKR, ce huitième jour du mois d'octobre deux milre vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

L'esseusLÉe pueuleuE DE coNsuLTATIoN ET ll sÉn¡¡ce oRDTNAIRE ou CorusetL MUNIcIPAL
pRÉvues le 6 ocroene 2020 sERoNT TENUES À uuts cLos prR vloÉocotrÉne¡lce

Veuillez prendre note que, dans les circonstances actuelles et afin de protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, l'assemblée publique de
consultation ainsi que la séance du Conseil municipal prévues le 6 octobre 2020 au Club de golf
Oka se tiendront à huis clos par vidéoconférence.

Comme par le passé et par souci de transparence, la Municipalité d'Oka fera une
captation vidéo de I'assemblée publique de consultation et de la séance du Conseil municipal
qui seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka. Les citoyens
peuvent adresser leurs questions aux élus par courriel (info@municipalite.oka.qc.ca) au plus
tard avant 16 h le jourde la séance ou au moyen du clavardage en ligne activé sous lafenêtre
d'enregistrement lors de la diffusion.

Ainsi, l'assemblée publique de consultation et la séance du Conseil municipal du
6 octobre 2020 se tiendront uniquement par vidéoconférence.

Donné à Oka, ce trentième jour de septembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Rôle triennal d'évaluation foncière

2020-2021-2022 - 2" exercice

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice
générale de la susdite Municipalité, que le rôle triennal d'évaluation foncière de la
Municipalité d'Oka sera, en 2021, en vigueur pour son deuxième exercice
financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à la Mairie
durant les heures habituelles du bureau.

Conformément aux dispositions de I'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale,
avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer, à l'égard de ce rôle, une demande de révision prévue à la section I du
chapitre X de cette loi, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification
qu'il aurait dû y apporteren vertu de I'article 174ou 174.2 de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :

O

a

Être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1"' mai qui suit
I'entrée en vigueur du rôle, soit avant le 61' jour qui suit l'expédition d'un
avis de modification à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au
rôle le lieu visé par la modification (art.132);

Être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé:

Municipalité d'Oka
183, rue des Anges
Oka (Québec) JON 1E0

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à I'endroit ci-dessus
indiqué;

Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par les règlements no
97-02 de I'ancienne Municipalité Paroisse d'Oka et no 97-179 de I'ancienne
Municipalité d'Oka (village) et applicable à l'unité d'évaluation visée par la

demande.

Donné à Oka, ce quinzième jour du mois de septembre deux mille vingt.

Ma Daoust

a

o

Directrice générale
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MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉC PUELIOUE DE CONSULTATION

Pno¿er oe RÈcleuENT DE coNcoRDAr.¡ce ruumÉno 2016-149-11 lvroolrrtrur le RÈcIEMENT
coNcERNANT LE zoNAGE t'¡un¡Éno 2016-149 AFrN D'rNscRlRE LA PrruÈoe À t'lrutÉnleun D'uNE zoNE DE

<< GonsenveloN ENVIRoNNEMENTaIe (CON) >

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale de la
susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le mardi 6 octobre 2020, à compterde l8 h 50, au Clubde golf d'Oka, situé au 345,
rue Saint-Michel à Oka, portant sur le projet de règlement de concordance numéro 2016-149-11
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la Pinède à
I'intérieur d'une zone de << Conservation environnementale (CON) >, adopté lors de la séance
ordinaire du Conseiltenue le 1"'septembre 2020.

La Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin

1) d'inscrire la Pinède à I'intérieur d'une zone de <Conservation environnementale (CON)>;

2) de modifier I'annexe A en modifiant les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) pour
créer la nouvelle zone de conservation environnementale CON-3 à même la zone PC-5;

3) de modifier I'annexe A en modifiant les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) pour
agrandir la zone CON-2 à même la zone RM-14;

4) de modifier l'annexe B par l'ajout de la grille des usages et normes CON-3 à la suite de la
grille des usages et normes CON-2, et d'abroger les grilles des usages et normes PC-S et
RM-14.

Les items 1) à 4), du prolet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumise à I'approbation des personnes
habiles à voter.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlementfaisant l'objet du présent avis, peut être consulté à la Mairie, sise au 183,
rue des Anges à Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de I h 30 à 12 h 30.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la
Municipalité à I'adresse suivante : https://www.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

Donné à ce deuxième jour du mois de septembre deux mille vingt.

Ma Daoust
Directrice générale
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MUNICIPALITE D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUELIQUE DE CONSULTATION

Pno¡er oe nÈoleuerur ruuuÉno 2016-148-3 uoornrrur ue RÈeleMENT poRTANT suR LE pLAN

D'uRstt¡tsMe ruuuÉno 2016-148 AFrN D'rNscRtRE LA PrruÈoe À l'trutÉnleuR D'uNE Alne
D'AFTECTATION DU SOL ( COI.¡senvnTIoN ENVIRoNNEMENTALE (CON) D

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale de la
susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le mardi 6 octobre 2020, à compter de 18 h 50, au Club de golf d'Oka, situé au 345,
rue Saint-Michel à Oka, portant sur le projet de règlement numéro 2016-148-3 modifiant le
Règlement portant sur le plan d'urbanisme numéro 2016-148 afin d'inscrire la Pinède à
I'intérieur d'une aire d'affectation du sol << Conseryation environnementale (CON) >, adopté
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1"'septembre 2020.

La Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement portant sur le plan
d'urbanisme numéro 2016-148 afin:

1) d'inscrire la Pinède à l'intérieure d'une aire d'affectation du sol <Conservation
environnementale (CON)> ;

2) de modifier I'annexe 6 intitulée plan des affectations du sol;

3) de modifier I'article 2.2.2, alinéa 2), paragraphe 3), afin d'identifier à I'intérieur d'une zone à
protéger les lots 5699026, 5701 307, 5701 309, 5700 284, 5700292, 5700719-P
(excluant le terrain du golf) et 5 701 162.

Les items 1) à 3), du prolet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumise à l'approbation des personnes
habiles à voter.

Au cours de cette assemblée publique de consultation,'le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlementfaisant l'objet du présent avis, peut être consulté à la Mairie, sise au 183,
rue desAnges à Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de I h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de I h 30 à 12 h 30.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la
Municipalité à I'adresse suivante hff nc'//rrnrnrr mr rnininal ite.oka nn nalar¡icnr rhli¡c/

Donné à Oka, ce deuxième jour du mois de septembre deux mille vin

Marie Daoust
Directrice générale

gt.
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MUNICIPALITE D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉC PUELIOUE DE CONSULTATION

PRO.IET DE REGLEMENT NUMERO 2020.222 MoDIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRo 201I.98 neurlF AUX
PLANS D'lMptnNTATroN ET o'lutÉcnnïoN ARcHtrEcruRALE (P¡lA) nrlru o'aJourER UNE pARTtE DU

Morur-S¡r¡rr-Prenne À I'lrurÉRleuR D'uN sEcrEUR oe PllA

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale de la
susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le mardi 6 octobre 2020, à compter de l8 h 50, au Club de golf d'Oka, situé au 345,
rue Saint-Michel à Oka, portant sur le projet de règlement numéro 2020-222 modifiant le
Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale
afin d'ajouter une partie du Mont-Saint-Pierre à I'intérieur d'un secteur de PllA et diverses
dispositions s'y rattachant, adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le
1"'septembre 2Q20.

La Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement numéro 2011-98 relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale afin :

1) d'ajouter Ie secteur de plan d'implantation et d'intégration architecturale du Mont-Saint-Pierre;

2) d'assujettir la délivrance des permis de construction, d'agrandissement, d'aménagement de
terrain et d'abattage d'arbres à la production d'un plan d'implantation et d'intégration
architecturale pour le secteur du Mont-Saint-Pierre.

Le projet de règlement précédemment mentionné n'est pas susceptible d'approbation référendaire
et n'a pas à être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de toute zone comprise
dans le territoire de la municipalité.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes'ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlementfaisant I'objet du présent avis, peut être consulté à la Mairie, sise au 183,
rue des Anges à Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudide 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de I h 30 à 12 h 30.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la
Municipalité à I'adresse suivante hllnc' //rrnrne¡ muni àka a¡ nalarricnr rhlinc/

Donné à Oka, ce deuxième jour du mois de septembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIG est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale,
que, lors d'une séance tenue le 1"'septembre 2020, le Conseil de la Municipalité d'Oka
a donné avis de motion qu'il présentera pour adoption à une prochaine séance du
Conseil le Règlement numéro 2020-223 citant la forêt de la Pinède d'Oka comme
site patrimonial.

QUE l'objet de ce règlement est de citer la forêt de la Pinède d'Oka comme site
patrimonial. Ce site inclut les lots municipaux. 5700284,5700292,5700719-P
(excluant le terrain de golf d'Oka) et le lot 5 701 162, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Deux-Montagnes ainsi que les lots privés suivant : 5 699 026,
5 701 307 et 5 701 309, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-
Montagnes.

QUE le comité consultatif d'urbanisme tiendra une consultation publique le
19 octobre 2020 à 19 h, à la salle des Loisirs, au 174, rue Saint-Jean-Baptiste à Oka.
Cette consultation publique a pour but d'expliquer ledit Règlement. La personne qui
présidera la consultation expliquera alors le projet de règlement et entendra les
personnes qui désirent s'exprimer sur celui-ci.

QUE toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement et en obtenir une
copie à la Mairie, sise au 183, rue des Anges à Oka, durant les heures habituelles de
bureau, du lundi au jeudi de I h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de I h 30 à
12 h 30.

QUE toute personne intéressée peut également envoyer des représentations écrites au
préalable à I'adresse courriel suivante : cebarrette@municipalite.oka.qc.ca.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la
Municipalité à I'adresse suivante : https:/iwww.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

DONNÉ À OKA, ce deuxième jour du mois de septembre deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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courriel avant 16 h le jour même de la séance à I'adresse
celles-ci seront lues lors de la séance du Conseil municipal

Aux citoyennes et citoyens de Ia susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

CHANGEMENT DU LIEU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COruSCII MUNICIPAL
Du 4 noûr 2A2O

Suivant le décret 689-2020 du 25 juin 2020 autorisant les rassemblements
intérieurs d'un maximum de 50 personnes et I'arrêté ministériel numér'o 2020-049 du
ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020 concernant la
tenue des séances du Conseil, la Municipalité d'Oka vous informe que les séances du
Conseil municipal se font devant public depuis cette date.

Lors de la séance du Conseil du 4 août 2020, la Municipalité d'Oka mettra en
application la nouvelle directive émise par le Gouvernement du Québec concernant le
port du couvre-visage obligatoire et mettra en place les mesures de distanciation sociale
quant à l'aménagement de la salle des séances du Conseil municipal. Par conséquent,
cette mesure restreint le nombre de places assises dans la salle.

Les séances du Conseil municipal sont également diffusées en direct via la
chaine Youtube. Les citoyennes et citoyens désirant participer à la période de questions
peuvent le faire par clavardage lors de la séance ou en transmettant leurs questions par

info(Omun icioalite. oka qc.ca

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
directrice générale de la susdite Municipalité, que la séance nomade devant se tenir le
4 aoÛt 2020, à 19 h, au centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais, sise au 6, rue
Guy-Racicot, se tiendra à la salle des Loisirs, sise au 174, rue SainlJean-Baptiste à
Oka.

Donné à Oka, ce vingt-et-un juillet deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale



MRC
Deux-Montagnes

AVIS PUBLIC

E¡rrnÉe EN vrcuEUR ou nÈolervleNT DE MoÐtFtcATtor'¡ AME-2020-01
au scnÉrvrn o'nrvrÉruRoeueNT DE l¡ MRC oe Deux-MoNTAGNEs

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que le règlement suivant est entré en
vígueur le 22 juin 2020 suite à la réception du certificat de conformité qui nous a été délivré par
la Communauté métropolitaine de Montréal et de I'avis qui nous a été signifié par la ministre
des Affaíres municípales et de I'Habitation.

Le règlement AME-2020-01 modifiant le Schéma d'aménagement portant le numéro 8-86 de la
MRC de Deux-Montagnes a pour but :

* D'autoriser une dérogation à l'interdiction de construire en zone inondable pour la
construction du pont Joseph-Lacombe dans la ville de Saint-Eustache.

Prenez avis que le règlement AME-2020-01 est disponible au bureau du directeur général où
toute nne intére en prendre connaissance aux heures normales de bureau

Don ce juillet 2020

recteur général et secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Blanchette



MRC
0eux-Montagnes

AVIS PUBLIG

ErurnÉe EN VIGUEUR ou RÈeTemENT DE MoDIFIcATIoT AME-2019.03
nu scnÉrvr¡ o'ruÉ¡¡eceMENT DE m MRC oe Deux-MoNTAGNEs

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que le règlement suivant est entré en
vigueur le 2 juillet 2020 suite à la réception du certificat de conformité qui nous a été délivré par
la Communauté métropolitaine de Montréal et de l'avis qui nous a été signifié par la ministre
des Affaires municipales et de I'Habitation.

Le règlement AME-2019-03 modifiant le Schéma d'aménagement portant le numéro 8-86 de la
MRC de Deux-Montagnes a pour but :

$ D'autoriser une dérogation à l'interdiction de construire en zone inondable pour
l'aménagement d'ouvrages de protection contre les inondations dans la ville de SainG
Eustache.

Prenez avis que le règlement AME-2019-03 est disponible au bureau du directeur général où
toute peut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.

nt-Eustach 10 juillet 2020.

directeur général et secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Blanchette
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Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

cHANGEMENT DU LIEU DE LA sÉANcE oRDTNATRE ou Goruserl MuNrcrpAr- ou 7 JUTLLET 2020

Suivant I'Arrêté ministériel numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux en date du 26 avril2020 et afin de protéger la santé de la population
dans la situation de pandémie de la COVID-19, le Conseil municipal est autorisé à
siéger à huis clos et les membres du Conseil municipal sont autorisés à prendre part,
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication.

Considérant que la tenue des séances à huis clos et en vidéoconférence ne
nécessite pas un grand espace, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté
un changement de lieu pour la tenue de la séance ordinaire du 7 juillet 2020.

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 5 mai
2020,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté un changement de lieu de
la séance ordinaire du 7 juillet 2020.

Ainsi, la séance devant se tenir le 7 juillet 2020, à 19 h, à la salle des Loisirs
située au 174, rue Saint-Jean-Baptiste à Oka, se tiendra à la Bibliothèque Myra-Cree,
située au 15, rue de L'Annonciation à Oka.

Donné à Oka, ce vingt-deux juin deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite Municipalité

AV¡S PUBLIC

ErrnÉe EN vrcuEUn ou RÈcIEMENT r,¡uuÉno 2016-149-10
MoDTFTANT le RÈer-euENT coNcERNANT LE zoNAGE l,ruluÉno 2016-149 AFrN D'y

APPORTER DIVERSES MODIFICATIONS

Avis est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur
général adjoint de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du
7 avril2020,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement
numéro 2016-149-10 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro
2016-149 afin d'y apporter diverses modifications.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce neuvième jour de juin deux mille vingt.

Charles-Elie Barrette
Di recteur général adjoint
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Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

CHANGEMENT DU LIEU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CoNsEIL MUNIcIPAL DU 2 ¡uIru 2O2O

Suivant I'Arrêté ministériel numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux en date du 26 avril2020 et afin de protéger la santé de la population
dans la situation de pandémie de la COVID-19, le Conseil municipal est autorisé à
siéger à huis clos et les membres du Conseíl municipal sont autorisés à prendre part,
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication.

Considérant que la tenue des séances à huis clos et en vidéoconférence ne
nécessite pas un grand espace, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté
un changement de lieu pour la tenue de la séance ordinaire du 2 juin2O2O.

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du S mai
2020,le Conseíl municípal de la Municipalité d'Oka a adopté un changement de lieu de
la séance ordinaire du 2 juin 2020.

Ainsi, la séance devant se tenir le 2 juín 2020, à 19 h, à la salle de la Grande
Baie située dans le parc national d'Oka, se iiendra à la BibliothOque Myra-Cree, située
au 15, rue de L'Annonciation à Oka.

Donné à Oka, ce dix-neuf mai deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale

h¡



Aux citoyens et citoyennes de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIG

E¡lrnÉe EN vtcuEUR DU RÈcLEMENT rrtuuÉno 2020-217
oÉcnÉr¡¡¡T UNE oÉpetse oe2128714$ ET uN EMpRUNT oe2128714$^ AUx FtNs

OC NÉAUSER LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX PRÉVus DANS LE GADRE DU

PRoGRAMME DE LA TAXE suR L'EssENcE ET DE LA coNTRtBuTtoN ou QuÉaec (TECQ)
PouR les eru¡¡Ées 2019 

^2023
Avis est par les présentes donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,

directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du
7 avril 2020, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le
Règlementnuméro 2020-217 décrétant une dépense de 2128714 $ et un
emprunt de 2128714$ aux fins de réaliser la programmation des travaux
prévus dans le cadre du programme de la taxe sur I'essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2019 à2023.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce treizième jour de mai deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

EnrnÉe EN vrcuEun ou RÈcIEMENT DE coNcoRDANcE NUMÉRo 2016-149-9
MoDTFTANT le RÈcumENT coNcERNANT LE zoNAGE r¡uuÉno 2016-149 nnu

o'lttscruRe ll pnÈoe À I'ttttÉR¡eun DnUNE zoNE DE coNsERvATtoN
ENVIRONNEMENTALE

Avis est, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale
de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 4 février 2020, le
Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement de
concordance numéro 2016-149-9 modifiant le Règlement concernant le zonage
numéro 2016-149 afin d'inscrire la Pinède à I'intérieur d'une zone de
conservation environnementale.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce douzième jour de mai deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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Aux citoyens et citoyennes de Ia susd¡te Municipalité

AVIS PUBLIC

EhrrnÉe EN vlctlEt¡R Dr.J RÈGLEMENT NUMÉRo 2016-14g-2
MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LE PLAN D'URB¡\NISME NUMÉRO

20{6-148 RnN D'rNScRrRE LA p¡NÈDE À r'rNTÉn¡euR D'uNE AIRE DE
GONSERI/ATION ENVIRONN EMENTALE

Avis est, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale
de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaíre du 4 février 2020 le
Ç9¡seil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2016-
148-2 modifiant le Règlement portant sur le plan d'urbaniõme numéro 2016-14g
afin d'inscrire la Pinède à l'intérieur d'une aire de conservation environnementale.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce dot¡zième jour de ma! deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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Aux clrovENNEs ET ctroyENs DE LA susDrrE MuHlcrpnurÉ

AVIS PUBLIC

E¡¡rnÉe EN vrcuEUR DU RÈclemeNT NUrríÉRo 2020-220
poRTANT suR LES moorurÉs DE puBucATroN DEs AVrs puBLrcs

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du
5 mai 2020, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le
Règlement numéro 2020-220 portant sur les modalités de publication des avis publics.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce sixième jour de mai deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNI D'OKA

AVIS PUBLIC

AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale de la susdite
Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka statuera sur une demande de dérogation mineure
aux règlements d'urbanisme lors de sa séance ordinaire, le mardi 2iuin2020, à compter de 19 h, au lieu
désigné par le Conseil aux termes de la résolution 2020-05-183.

Cette demande sera soumise à une consultation écrite quiaura lieu le 27 mai2020, de I h 30 à l6 h 30.
Vous pouvez adresser vos questions et vos commentaires par courriel à
cebarrette@municipalite.oka.qc.ca ou par lettre écrite reçue à nos bureaux au plus tard le
27 mai 2020 à 16 h 30, à I'adresse suivante :

M. Charles-Élie Barrette
Directeur général adjoint

Directeur du service de I'urbanisme et de l'environnement
183, rue des Anges

Oka (Québec) JON 1E0

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle conformément à l'arrêté numéro 2020-008 de
la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 concernant l'ordonnance de
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la Municipalité à
l'adresse suivante : https://www. m u nicipalite.oka. qc. calavispu blics/.

Donné à Oka, ce sixième jour du mois de mai deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale

lmmeuble visé Natures et effets de la demande

1970, chemin d'Oka

Lot: 5 699 660

Matricule : 6l 38-91-9371

(DM-2020-04-01)

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, un projet d'opération
cadastrale qui rendra la superficie d'implantation au sol d'un garage et
d'une remise existants dérogatoire et à régulariser :

. la superficie du garage de 96 mètres carrés au lieu du maximum
prescrit de 75 mètres carrés pour un usage résidentiel non relié à
une exploitation agricolei

a la superficie de la remise de 24,35 mètres carrés au lieu du
maximum prescrit de 20 mètres carrés pour un usage résidentiel
non relié à une exploitation agricole.

Le tout, tel que prescrlt par le Règlement concernant le zonage
2016-149.
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Aux citoyens et citoyennes de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

DÉpor DU RAppoRT FtNANctER ET DU RAppoRT oe t'tuoltEuR pouR L'ExERctcE
FTNANcTER 2019

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
directrice générale de la susdite Municipalité, qu'à la séance ordinaire du Conseil
municipal qui se déroulera à huis clos le 5 mai 2020, à l9 h à la salle de Caucus
de la Mairie, au 183, rue des Anges à Oka, le rapport financier ainsi que le
rapport de l'auditeur pour I'exercice financier 2019 de la Municipalité d'Oka seront
déposés.

Donné à Oka, ce vingt-neuf avril deux mille vingt

Marie Daoust
Directrice générale
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Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

EurnÉe EN VIGUEUR DU RÈGLEMEHT ruUMÉNO2019.213
vtsANT LA coNsnrunoN D'uNE RÉsERVE nua¡¡clÈne AU MoNTANT oe 484 425 $ RELATIvEMENT AU

MANDAT o'Évllunlou ronctÈRE DE ll MunlclplulrÉ D'OKA AU MoNTANT oe 53 825 $
ANNUELLEMENT POUR LES EXERCICES FINANCICNS 2O2O 42028

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice
générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2020, le
Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2019-213 visant la

constitution d'une réserve financière au montant de 484 425 $ relativement au mandat
d'évaluation foncière de la Municipalité d'Oka au montant de 53 825 $ annuellement pour les
exercices financiers 2020 à2028.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce vingt-et-un avril deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale

'i
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Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

cHANGEMENT DU LIEU DE LA sÉANcE oRDTNATRE DU CoNsErL MUNIcTpAL DU 5 MAt 2020

Suivant l'Arrêté ministériel numéro 2O2O-004 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux en date du 15 mars 2020 et afin de protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19, le Conseil municipal est autorisé à siéger à huis clos et les
membres du Conseil municipal sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par
tout moyen de communication.

Considérant que la tenue des séances à huis clos et en vidéoconférence ne nécessite
pas un grand espace, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté un changement de
lieu pour la tenue de la séance ordinaire du 5 mai 2020.

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice
générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 7 avril 2020,|e Conseil
municipal de la Municipalité d'Oka a adopté un changement de lieu de la séance ordinaire du
5 mai 2020.

Ainsi, la séance devant se tenir le 5 mai 2020, à 19 h, à la salle de Loisirs, sise au 174,
rue Saint-Jean-Baptiste, se tiendra à la salle de Caucus de la Mairie, au 183, rue des Anges à

Oka.

Donné à Oka, ce vingt-et-un avril deux mille vingt.

(4"

Marie Daoust
Directrice générale
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Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

ErrnÉe EN vrcuEUR ou RÈelemerur tuuÉno2020-218
MoDTFTANT le RÈcleuenr HuuÉRo 2015-131 coNcERNANT LA pnÉveHloN suR LES tNcENDtES

I¡II.I O'ITTÉOCN IES NORMES EN LIEN AVEC LES EXTINCTEURS AUTOMATIQUES À EAU

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du
7 avril2ÙzÙ, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le
Règlement numéro 2020-218 modifiant le Règlement numéro 2015-131 concernant la
prévention sur les incendies afin d'alléger les normes en lien avec les extincteurs
automatiques à eau.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce quatorzième jour d'avril deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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MRC

Deux-Montagnes

AVIS PUBLIC

E¡¡rnÉe EN V¡GUEUn ou nÈcIEMENT DE MoDIFIcATIoN RCI.2OO5.O1-49
ru RÈclemENT DE co¡¡rnôle rrurÉRluernE DE LA MRC oe Deux-MoNTAGNES

AVIS PUBLIG est par la présente donné par le soussigné que le règlement suivant est entré en
vigueur suite à l'avis du ministre des Affaires municipales et de I'Habitation qui nous a été signifié
le 26 mars 2020.

Le règlement no RCI-2005-01-49 modifiant le règlement no RCI-2005-01 intitulé < Règlement de
contrôle intérimaire no RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but :

+ De modifier et de corriger certaines dispositions particulières applicables à la zone de
densification résidentielle planifiée no R-1 381 localisée dans la municipalité de Saint-
Joseph-du-Lac.

Prenez avis que ce règlement est disponible sur le site Web de la MRC en cliquant sur le lien
suivant: httÞ t / /www.mi:c2m. qc, calima ge s,/upl-oads /RC I -20 05 - 0 1 -
49a te si df

Don à Saint-Eu 1 mars 2020

néral et secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Blanchette
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Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

EI.¡TRÉE EN vrcuEUR ou RÈclemerr uuu¡ÉRo2020-216
oÉcnÉrnnr UNE oÉperse oe2215 369 $ ET uN EMpRUNT oe?215 369 $ pouR DES

TRAVAUX oe nÉrecro¡¡ nourÈRE suR DTvERSES RourES MUN¡crpALEs pouR uN TERME

MAxTMAL oe l5 nrus

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance efraordinaire du
19mars 2020, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement
numéro 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 $ et un emprunt de 2 215 369 $
pour des travaux de réfection routière sur diverses routes municipales pour un terme
maximal de 15 ans.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce trentième jour de mars deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale

¡r¡
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Aux citoyens et citoyennes de Ia susdite Municipalité

AVIS PUBLIG

Entrée en vigueur du Règlement de concordance 2016-148-1
modifiant le Règlement numéro 2016-148 portant sur le plan
d'urbanisme afin de mettre en æuvre la 2" demande à portée

collective

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du
3 décembre 2019, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le
Règlement de concordance numéro 2016-148-1 modifiant le Règlement numéro
2016-148 portant sur le plan d'urbanisme afin de mettre en æuvre la 2" demande
à portée collective.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce vingt-quatre mars deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de Ia susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur du Règlement de concordance numéro 2016-149-8
modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin

de mettre en (Þuvre la2" demande à portée collective

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice
générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 3 décembre 2019, le
Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement de concordance numéro
2016-149-8 modifiant le Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin de mettre
en æuvre la 2e demande à portée collective.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis
au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce vingt-quatre mars deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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Aux citoyens et citoyennes de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur du Règlement numéro 2016-151-3 modifiant le
Règlement concernant la construction numéro 2016-151 afin de
modifier des dispositions relatives au raccordement à l'égout

pluvial et aux fondations

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du
4 février 2020, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le
Règlement numéro 2016-151-3 modifíant le Règlement concernant la

construction numéro 2016-151 afin de modifier des dispositions relatives au
raccordement à l'égout pluvial et aux fondations.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce dix-neuf mars deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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Aux citoyens et citoyennes de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur du Règlement numéro 2016-150-1 modifiant Ie
Règlement concernant le Iotissement numéro 2016-150 afin de
modifier les mesures d'exemption sur I'application des normes

minimales de Iotissement

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du
4 février 2020, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le
Règlement numéro 2016-150-1 modifiant le Règlement concernant le
lotissement numéro 2016-150 afin de modifier les mesures d'exemption sur
I'application des normes minimales de lotissement.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce dix-neuf mars deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNICI D'OKA

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire

Second projet de règlement numéro 2016-149-10
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'y apporter diverses

modifications

AVIS EST DONNÉ par la soussignée, directrice générale de la susdite Municipalité :

QUE, suite à l'assemblée de consultation tenue le 10 mars 2020, le Conseil de la Municipalité d'Oka a
adopté, en date du 10 mars 2020, le second projet de règlement numéro 2016-149-10 modifiant le
Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'y apporter diverses modifications, comme suit :

1) de réviser les distances d'implantation des piscines par rapport aux fils électriques aériens;

2) d'autoriser la construction de kiosques d'au plus 150 m'et d'au plus 8,25 mètres de haut pour les
classes d'usages < Agricole (A) >;

3) d'autoriser les tables champêtres d'au plus de 20 places assises, sans qu'une autorisation à la
Commission de la protection du territoire agricole du Québec ne soit nécessaire;

4) d'autoriser la construction de pavillons ou gloriette d'au plus 150 m'et d'au plus 8,25 mètres de haut
pour la classe d'usages << Commerce (C) >;

5) de réviser les normes relatives aux zones assujetties à des émissions de radon.

QU'une demande relative aux items 1) et 5) peut provenir des personnes intéressées de toute zone
comprise dans le territoire de la Municipalité;

QUE pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait I'objet et la zone d'où
elle provient, être reçue à la réception de la Mairie au plus tard le 26 mars 2020, à 16 h 30 et être signée,
dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone ou du secteur de zone d'où elle provient,
par au moins 12 d'entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d'entre elles;

QUE les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de
signer une demande peuvent être obtenus à la réception de la Mairie, sise au'183, rue des Anges, Oka
durant les heures habituelles de bureau;

QUE toutes les dispositions du second projet de règlement qui n'auront pas fait l'objet d'aucune demande
valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à
voter;

QUE le second projet de règlement peut être consulté à la réception de la Mairie, sise au 183, rue des
Anges,Oka,durantlesheureshabituellesdebureau,dulundiaujeudideShS0à12hetde13hà16h30
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce douzième jour du mois de mars deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale



ð MUNICIPALIÉ RÉGIONALE DE COMTÉ

DE DEUX.MONTAGNESMRC
[}eux-Montagnes

AVIS PUBLIG est donné par la présente que jeudi le quatorzième (14") jour
du mois de mai 2O2O à l0 h en la salle des délibérations de la MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES, au Carrefour institutionnel
régional de Saint-Eustache, 1, place de la Gare, à Saint-Eustache, les
immeubles suivants seront vendus sans aucune garantie à I'enchère publique
pour défaut de paiement des taxes municipales, scolaires, intérêts et frais, plus
les frais subséquemment encourus (à être déterminés), à moins que lesdites
taxes, intérêts et frais ne soient payés avant 10 h ieudi le 14mai 2020, à la
soussignée , au 1 , place de la Gare, bureau 301, à Saint-Eustache.

Sous réserve des dispositions du Code Municipal relatives à l'achat de tels
immeubles par la municipalité, I'adiudicataire doit payer immédiatement le prix

de son adiudication par chèque ceñifié ou arqent comptant.

De plus. la personne qui se portera adjudicataire devra produire les documents
suivants :

Dans le cas d'une personne physique :

- Un document attestant de la date de naissance.

Dans le cas d'une personne morale :

- Résolution indiquant le nom de la personne autorisée à se porter

adjudicataire pour cette personne morale.

OKA

LOTS 5701 416
570',1 417

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Peter Erdos
Vente 54176
79e.21$

Matricule : 5240-42-41 43
Taxes scolaires : 101.22 $

Désionations:

Deux immeubles situés en la municipalité d'Oka, connus et désignés comme étant
les lots numéros CINQ MILLIONS SEPT CENT UN MILLE QUATRE CENT SEIZE
(5 701 416) et CINQ MILLIONS SEPT CENT UN MILLE QUATRE CENT DIX-

SEPT (5701 417) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.



LOT s701 419

Propriétaire inscrit:
ïitre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

KarolStyrczula
Vente 75 211
161.13 $

Matricule : 5240-68-2200
Taxes scolaires : 16.92 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT UN MILLE QUATRE CENT DIX-NEUF
(5701 419) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. ïel que le tout se trouve présentement.

LOT 5701 420

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Françoise Lefrançois
Vente 263 985
187.72 $

Matricule . 5240-68-2820
Taxes scolaires: 19.99 $

Désignation

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT UN MILLE QUATRE CENT VTNGT
(5 701 420) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 5701 421

Propriétaireinscrit: HélèneLagarde
Titres publiés: Vente 153 805
Déclaration de transmission 377 063
Taxes municipales . 26.58 $
Frais à déterminer

Matricule : 5240-68-4339

Taxes scolaires : 3.07 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT UN MILLE QUATRE CENT VTNGT ET UN
(5 701 421) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 5701 410

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
ïaxes municipales
Frais à déterminer

Victor Lalonde
Vente 58 355
80.66 $

Matricule : 5439-94-5140
Taxes scolaires : 7.40 $



Désionation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT UN MILLE QUATRE CENT DIX
(5701 410) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 5700422

Propriétaires inscrits: Marc Beauchamp
Francine Bouchard
Vente 17 776783
2 086.64 $

Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Matricule : 5835-29-4266
Taxes scolaires : 303.11 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot

numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT MILLE QUATRE CENT VINGT-DEUX
(5 700 422) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 5 700 463

Propriétaire inscrit:
Titres publiés:

Rolande Maranda
Déclaration de transmission 18 888 445
Vente 120 989 Matricule :5835-47-8970-01

et 5835-47-8970-02
3 142.68 $ Taxes scolaires : 0.23 $Taxes municipales

Frais à déterminer

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot

numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TROIS
(5 700 463) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 5 699 093

Propriétaires inscrits: Paul Leblanc
Yanna Dagenais
Vente 14 495 676
2 051.41 $

Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Matricule : 5936-45-981 5

Taxes scolaires : 511.83 $



Désignation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE
QUATRE-VINGT-TREIZE (5 699 093) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 5 699 703

Propriétaires inscrits: Stéphane Gaulin
Julie Rhéaume
Vente 17 588 760
4 5s3.01 $

Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Matricule : 61 38-55-3788
Taxes scolaires : 466.50 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MTLLE SEPT
CENT TROIS (5 699 703)du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière
de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

Pointe-Calumet

LOT 5 327 183

Propriétaire inscrit:
Titres publiés:

Succession Rosaire Villeneuve
Déclaration de transmission 23 693 588
Vente 356 081
Vente 276 851
Vente 257 803 Matricule:6639-65-2132
1 082.24 $ Taxes scotaires : 7g.83 $Taxes municipales

Frais à déterminer

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municípalité de Pointe-Calumet, connu et designé comme
étant le lot numéro clNQ MILLIONS TROIS CENT VINGT-SEPT MTLLE CENT
QUATRE-VINGT-TROIS (5 327 183) du cadastre du Québec, dans ta
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOTS 1

1

732 409
734 959

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Christopher Raymond
Vente 19 357 559
5 15s.18 $

Matricule : 6639-76-61 84
Taxes scolaires : 322.61 $



Désionations:

Deux immeubles situés en la municipalité de Pointe-Calumet, connus et désignés
comme étant les lots numéros UN MILLION SEPT CENT TRENTE-DEUX MILLE
QUATRE CENT NEUF (1732 409) et UN MILLION SEPT CENT TRENTE-
QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE-NEUF (1734 959) du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se
trouve présentement.

LOT 1732544

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Luc Lefebvre
Vente 387 643
3 252.32$

Matricule : 6739-01-5882
Taxes scolaires : 0.38 $

Désionation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné comme
étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENTTRENTE-DEUX MILLE CINQ CENT
QUARANTE-QUATRE (1 732 544) du cadastre du Québec, dans la

circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 2126832

Propriétaire inscrit:
Titres publiés:

Succession Rosaire Villeneuve
Déclaration de transmission 23 693 588
Vente 238714 Matricule:6740-80-9957
6 704.81 $ Taxes scolaires : 164.18 $Taxes municipales

Frais à déterminer

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné comme
étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SIX MILLE HUIT CENT
TRENTE-DEUX (2 126 532) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Telque le tout se trouve présentement.

LOT 2127 084

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
Taxes municipales:
Frais à déterminer

Kim Archambault
Vente 17 669 613
4 397.53 $

Matricule : 6839-29-701 8
Taxes scolaires : 384.44 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné comme
étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SEPT MILLE QUATRE-
VINGT-QUATRE (2127 084) du cadastre du Québec, dans la circonscription



foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 2127250

Propriétaire inscrit:
Titres publiés:

Sylvain Latour
Vente 374722 Matricule : 6840-41-6849
Déclaration de transmission 364 095
Déclaration de transmission 279 046
Vente 169 303
4 871.88 $ faxes scolaires : 0 $Taxes municipales

Frais à déterminer

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné comme
étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SEPT MILLE DEUX CENT
CINQUANTE (2 127 250) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière
de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 2127 662

Propriétaire inscrit:
Titres publiés:

Danþl Godard
Donation 12 418 699
Déclaration de transmission 375 610
Vente 368 835 Matricule : 6840-73-6080
5 121.40 $ faxes scolaires : 704.67 gïaxes municipales

Frais à déterminer

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné comme
étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SEPT MTLLE stx CENT
SOIXANTE-DEUX (2127 662) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 2127854

Propriétaire inscrit:
ïitre publié:
ïaxes municipales
Frais à déterminer

Antoine Villeneuve
Vente 2277Q 048
7 608.32 $

Matricule : 6840-96-4375
Taxes scolaires :372.29 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné comme
étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SEPT MILLE HUtr CENT
CINQUANTE-QUATRE (2127 854) du cadastre du Québec, dans ta
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.



LOT 2128072

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Marco Dionne
Donation 21 032 544
3.30 $

Matricule : 6941 -25-0309
Taxesscolaires:0$

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné comme
étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE SOIXANTE-
DOUZE (2 128 072) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes. Telque le tout se trouve présentement.

Saint-Placide

LOT 1 555 230

Propriétaires inscrits Gilles Côté
lsabelle Eagan
Vente 217Q7 568
1 497.85 $

Titre publié:
Taxes municipales:
Frais à déterminer

Matricule : 47 43-65-27 82
Taxesscolaires:0$

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Placide, connu et désigné comme
étant le lot numéro UN MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE-CINQ MILLE DEUX
CENT TRENTE (1 555 230) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT I 555 026

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Line Dagenais
Vente 23 170 810
1 780.63 $

Matricule : 4943-63-941 4
Taxes scolaires : 140.70 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Placide, connu et désigné comme
étant le lot numéro UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE-CINQ MILLE VINGT-
SIX (1 555 026) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOTS 5813243
5 813 242

Propriétaireinscrit: BrunoLefebvre



ïitres publiés Vente 22 817 330
Vente 19 569 076
4 087.70 $

Matricule : 5043-33-21 60

ïaxes municipales
Frais à déterminer

Taxesscolaires:0$

Désiqnations:

Deux immeubles situés en la municipalité de Saint-Placide, connus et désignés
comme étant les lots numéros CINQ MILLIONS HUIT CENT TRETZE MTLLE
DEUX CENT QUARANTE-TROIS (5 813 243) et CINQ MILLIONS HU|T CENT
ïREIZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-DEUX (5 813 242) du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se
trouve présentement.

LOT I 555 196

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
ïaxes municipales
Frais à déterminer

Eric Argenti
Vente 17 547 199
3 636.16 $

Matricule : 5243-10-97 42
Taxes scolaires : 590.74 $

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Placide, connu et désigné comme
étant le lot numéro uN MlLLloN clNQ CENT CINQUANTE-C|NQ MTLLE CENT
QUATRE-VINGT-SEIZE (1 555 196) du cadastre du Québec, dans ta
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

SaintJoseph-du-lac

LOT 1732844

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
ïaxes municipales
Frais à déterminer

9185917 Canada lnc.
Vente 23 628 448
680.61 $

Matricule : 6243-38-1 023
Taxesscolaires:0$

Désiqnation :

un immeuble situé en la municipalité de saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-DEUX MTLLE
HUIT CENT QUARANTE-QUATRE (1732 844) du cadastre du Québec, dans ta
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 1 733157

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
Taxes municipales

9341-7996 Québec lnc.
Vente 23 216 607
1 125.79 $

Matricule : 6446-13-0953
Taxes scolaires : 338.99 $



Frais à déterminer

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-TROIS MILLE
CENT CINQUANTE-SEPT (1733157) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 2128363

Propriétaire inscrit:
Titres publiés:

Mireille Brunet
Vente 18 839 700
Vente 428702
461.69 $

Matricule : 6841 -29-8991

Taxes municipales
Frais à déterminer

Taxes scolaires : 0.33 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE TROIS
CENT SOIXANTE-TROIS (2128363) du cadastre du Québec, dans la

circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 5 103 378

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Jeffrey Delcourt
Vente 22973 425
10 250.31 $

Matricule : 6743-38-831 9
Taxes scolaires : 1 212.88 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS CENT TROIS MILLE TROIS CENT
SOIXANTE-DIX-HUIT (5 103 378) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 1733211

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Pierre Gaudette
Vente 278961
647.10 $

Matricule : 6642-02-7 01 4
Taxes scolaires : 480.83 $

Désionation:



Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-TROIS MILLE
DEUX CENT ONZE (1 733 211) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOTS 2128503
2 128 900
2750 232
2750 233
2750 234
4 620 318
5 4/.2885
5 516 218

Propriétaire inscrit:
ïitre publié:
ïaxes municipales
Frais à déterminer

9030-0971 Québec lnc.
Vente 12289149
958.30 $

Matricule : 6640-7 3-4528
Taxes scolaires : 74.96 $

Désiqnations:

Huit immeubles situés en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connus et
désignés comme étant les lots numéros DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT
MILLE C|NQ CENT TROTS (2128 503), DEUX M|LL|ONS CENT VTNGT-HUIT
M|LLE NEUF CENT (2128 900), DEUX MILL|ONS SEPT CENT CINQUANTE
MTLLE DEUX CENT TRENTE-DEUX (2 750 232), DEUX MtLL|ONS SEPT CENT
CTNQUANTE MTLLE DEUX CENT TRENTE-TRO|S (2750233), DEUX
MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE DEUX CENT TRENTE-QUATRE
(2750 234), QUATRE MILLIONS StX CENT VtNcT MTLLE TROTS CENT DtX-
HU|T (4 620 318), CINQ M|LLIONS QUATRE CENT QUARANTE-DEUX MTLLE
HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ (5 442 885)et CINQ MILLIONS CINQ CENT
SEIZE MILLE DEUX CENT DIX-HUIT (5 516 218), tous du cadastre du Québec,
dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 3 605 900

Propriétaires inscrits: Daniel Landry
Stéphanie Chartrand
Vente 14 870 399
4 487.22$

ïitre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Matricule : 6742-01 -6033
Taxes scolaires : 491.30 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS SIX CENT CINQ MILLE NEUF
CENT (3 605 900) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.



LOT 2128 452

Propriétaire inscrit:
Titre publié:
Taxes municipales
Frais à déterminer

Jaret Whiteside
Vente 23 693 934
1 527.61 $

Matricule : 6842-1 5-47 33
Taxes scolaires : 0.92 $

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE QUATRE
CENT CINQUANTE-DEUX (2128 452) du cadastre du Québec, dans la

circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

FAIT à Saint-Eustache ce 6e jour du mois de mars deux mille vingt.

Led général et secrétaire-trésorier,

Jean-Lo UI nchette
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Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

E¡¡rnÉe EN VIGUEUR DU RÈGLEMCTI ruUrUÉNO 2019.211
oÉcnÉrrnr oes oÉperusEs EN rMMoBrLrsATroNS ET uN EMpRUNT oe I 665 500 $ RELATTFS À oes

TRAVAUx AUx ¡NFRASTRUcTURES er eArfüeNTS MUNrcrpAUx ET À oes AceursrnoNs DE vÉnlcules
et o'ÉeutpemENTs DIvERS

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice
générale de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2020, le
Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté 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.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 2 mars 2020.

Marie Daoust
Directrice générale
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À tous les électeurs de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC
CONCERNANT LA RECONDUCTION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ EN DISTRICTS ÉLECTORAUX

AVIS est, par la présente, donné par Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite
Municipalité, le 21 février 2020 que la Commission de la représentation éleclorale a confirmé que la municipalité remplit les

conditions pour reconduire la division du territoire de la Municipalité en 6 districts électoraux représenté chacun par un conseiller
municipal et délimité de façon à assurer un équilibre quant au nombre d'électeurs dans chacun d'eux et quant à leur homogénéité
socio-économique.

Les districts électoraux se délimitent comme suit :

District numéro I : District électoral des Récoltes 662 électeurs
Description :

En partant d'un point situé à la triple intersection du rang SainlAmbroise, de la montée de la Cote-Rouge et de la limite municipale
Nord; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: vers le Sud-est, la limite municipale Nord puis Nord-est, la
limite Sud-est de la propriété sise au 19 du rang Sainte-Sophie, ce dernier rang, la limite Nord-ouest de la propriété sise au 50 du
rang Sainte-Sophie, le prolongement en direction Nord-est de la limite Nord-ouest de la zone Nord (colline du Calvaire) du parc

national d'Oka, cette limite, la limite Sud-ouest de cette zone, le ruisseau Raizenne, le rang de l'Annonciation, la rue de la Pinède, la

limite Sud-est du territoire de Kanesatake située à I'Ouest de la rue de la Pinède, le chemin des Gabriel, la limite Nord-ouest de
I'enclave dans le territoire de Kanesatake située entre le chemin des Gabriel et l'embranchement Nord du rang du Milieu, le rang du

milieu (rue Ahsennenhson), le rang Sainte-Philomène (route 344),la limite Sud-est et Nord-est du territoire de Kanesatake situé au
Nord-ouest du rang Sainte-Germaine, la limite municipale Nord-ouest puis Nord, et ce jusqu'au point de dépaÍ.

Ce district contient 662 électeurs pour un écart à la moyenne f,s +11 ,4 o/o el possède une superficie de 29,67 km2.

District numéro 2 : District électoral de l'Abbaye 495 électeurs
Description :

En partant d'un point situé à I'intersection du chemin d'Oka (route 344) el de la limite municipale Nord-est; de là, successivement, les
lignes et les démarcations suivantes . vers le Sud-est, la limite municipale Nord-est puis Sud-est dans le lac des Deux-Montagnes, le
prolongement en direction Sud-est de la limite Sud-ouest de la zone Sud (lac des Deux-Montagnes) du parc national d'Oka, cette
limite, les limites Sud-ouest et Nord-ouest de la zone Nord (colline du Calvaíre) de ce parc, le prolongement en direction Nord-est de
cette même limite, la limite Nord-ouest de la propriété sise au 50 du rang Sainte-Sophie, ce rang, la limite Sud-est de la propriété sise
au 19 du rang Sainte-Sophie, la Iimite municipale Nord-est, et ce jusqu'au point de départ.

Ce district contient 495 électeurs pour un écart à la moyenne de -16,7 % et possède une superficie de 35,11 km2.

District numéro 3 : District électoral de la Rive 572 électeurc
Description :

En partant d'un point situé à l'intersection du chemin d'Oka (route 344) el de la limite Sud-ouest du parc national d'Oka; de là,

successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-est, la limite Sud-ouest de la zone Sud (lac des Deux-
Montagnes) de ce parc, le prolongement en direction Sud-est de cette limite, la limite municipale Sud dans le lac des Deux-
Montagnes, le prolongement en direction Sud de la limite séparant les propriétés sises d'une part aux 308 de la rue Girouard et 308

de la rue Saint-Michel et d'autre part aux 302 et 306 de la rue Saint-Michel, cette limite, la rue Saint-Michel, la rue Notre-Dame puis

le chemin d'Oka (route 344), el ce jusqu'au point de départ.

Ce district contient 572 électeurs pour un écart à la moyenne de -3,7 % et possède une superficie de 5,00 km2.

District numéro 4 : District électoral des Chapelles 600 électeurs
Description :

En partant d'un point situé à l'intersection du ruisseau Raizenne et de la limite Sud-ouest de la zone Nord (colline du Calvaire) du
parc national d'Oka; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-est, la limite Sud-ouest de la zone
Nord (colline du Calvaire) du parc nationald'Oka, le chemin d'Oka (route 344),la rue Notre-Dame, la rue Lefebvre, la rue des Pins, la

rue Saint-Jacques, le rang de I'Annonciation, le ruisseau Raizenne, et ce jusqu'au point de départ.

Ce district contient 600 électeurs pour un écart à la moyenne de +1,0 % et possède une superficie de 1,82 km2.

District numéro 5 : District électoral de la Pinède 583 électeurs
Description :

En partant d'un point situé à l'intersection de la rue de la Pinède et du rang de I'Annonciation; de là, successivement, les lignes et les

démarcations suivantes : vers le Sud, le rang de l'Annonciation, la rue Saint-Jacques, la rue des Pins, la rue Lefebvre, la rue Notre-
Dame, la rue Saint-Michel, la limite séparant les propriétés sises d'une part aux 308 de la rue Girouard et 308 de la rue Saint-Michel
et d'autre part aux 302 et 306 de la rue Saint-Michel, son prolongement en direction Sud, la limite municipale Sud dans le lac des
Deux-Montagnes, le prolongement en direction Sud-ouest de la limite Sud-est de la zone du territoire de Kanesatake entourant la
propriété sise au 380 de la rue Saint-Michel, cette limite, la rue Saint-Michel, la limite du territoire de Kanesatake situé à l'ouest de
l'embranchement Sud du rang du Milieu, et à I'Ouest de la rue de la Pinède, puis cette rue, et ce jusqu'au point de départ.

Ce district contient 583 électeurs pour un écart à la moyenne de -1 ,9 % et possède une superficie de 1,82 km2.

District numéro 6 : District électoral de la Pointe¿ux-Anglais 552 électeurs
Description :

En partant d'un point situé å l'intersection du rang Saint-Ambroise et de la limite Nord-est de la zone du territoire de Kanesatake, en

face de I'emplacement sis au 265 du rang Saint-Ambroise; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le
Sud-Ouest, la limite Sud-est de la zone du territoire de Kanesatake située au Nord-ouest du rang Sainte-Germaine, le rang Sainte-
Philomène (route 344), l'embranchement Nord du rang du Milieu (la rue Ahsenñenhson), la limite Nord-ouest de l'enclave dans le

territoire de Kanesatake située entre I'embranchement Nord du chemin du Milieu et le chemin des Gabriel, ce chemin, la limite du

territoire de Kanesatake situé à l'ouest de I'embranchement Sud du rang du Milieu, la rue Saint-Michel, la limite Sud-est de la zone
du territoire de Kanesatake entourant la propriété sise au 380 de la rue Saint-Michel, le prolongement en direction Sud-ouest de cette
limite dans le lac des Deux-Montagnes, la limite municipale Sud-ouest (dans le lac des Deux-Montagnes) puis Nord-ouest, la limite
Nord-est de la zone du territoire de Kanesatake située au Nord-ouest du rang Sainte-Germaine, et ce jusqu'au point de départ.

Ce district contient 652 électeurs pour un écart à la moyenne de +9,8 % et possède une superficie de 22,97 km2.
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AVIS est aussi donné que la carte des districts électoraux et l'avis public de reconduction de la même division est
disponible, à des fins de consultation, au bureau de la soussignée, à la Mairie, sise au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures
habituellesdebureau,dulundiaujeudideSh30à12hetde13hà16h30etleveridredideBh30à12h30.

AVIS est également donné que tout électeur, conformément à l'article 40.4 de la Loi sur les étections et les reférendums
dans /es municipalites (RLRO, c. E-2.2), peut dans les quinze (15) jours de la publication du présent avis, faire connaître par écrit son
opposition à la reconduction de la division du territoire de la Municipalité en districts électoraux. Cette opposition doit être adressée
comme suit:

Madame Marie Daoust
Secrétaire{résorière et directrice générale
Municipalité d'Oka
183, rue des Anges
Oka (Québec) JON 1E0

AV|S est de plus donné que, conformément à l'article 40.5 de la Loi sur les élections et les référendums dans /es
municipalités (RLRO, c. E-2.2) :

La secrétaire-trésorière doit informer la Commission de la représentation électorale que la Municipalité a reçu, dans le délai fixé, un
nombre d'opposants qui est égal ou supérieur à 100 électeurs (article 18). Dans ce cas, elle devra suivre la procédure de la division
du territoire de la municipalité en districts électoraux prévue à la section lll de la Loi.

Donné à Oka, ce deuxième jour du mois de mars deux mille vingt.

ifu
Marie Daoust
Secrétai re-trésorière et di rectrice générale

ANNEXE

CONCERNANT LA RECONDUCTION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ EN DISTRICTS ÉLEcToRAUx

CERTIFICAT DE PUBLICATION

CONCERNANT LA RECONDUCTION DE LA DIVISION DU TERRTTOIRE DE LA MUNICIpALITÉ EN
DtsTRtcTs ÉlecroRaux

Je, soussignée, certifie que j'ai publié I'avis ci-annexé le 2" jour de mars 2020 concernant la reconduction
de la division du territoire de la Municipalité d'Oka en districts électoraux, en affichant quatre (4) copies aux
gndroits désignés par le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka ainsi qu'une publicatión sur ie-s1e lnternet
de la Municipalité et dans le journal L'Éveil.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 2 mars 2020.

Marie Daoust
Secrétai re-trésorière et di rectrice générale
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D'OKA

Aux contribuables de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

DEMANDES DE OÉNOCNTION MINEURE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale de
la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka statuera sur deux demandes
de dérogation mineure aux Règlements d'urbanisme lors de la séance ordinaire, le mardi
l0 mars 2020, à compter de l9 h, à la salle des Loisirs, au 174, rue Saint-Jean-Baptiste, Oka.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par Ie Conseil municipal relativement à ces
demandes.

Donné à Oka, ce dix-neuvième jour du mois de février deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale

lmmeuble visé Natures et effets de la demande

124, rue de I'Annonciation

Lot:5 700736

Matricule : 5836-72-0894

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, une
nouvelle construction de type triplex, tel qu'illustré au plan
14 359 de ses minutes, et à régulariser:

. l'implantation de la nouvelle construction qui sera à
8,54 mètres de la limite de propriété avant au lieu du
minimum requis de 12,70 mètres, tel qu'établi selon
le calcul de la moyenne d'implantation des
bâtiments construits sur les terrains adjacents afin
d'assurer I'alignement des façades.

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

282, rue Saint-Michel

Lot:5700413
Matricule : 5835-29-287 4

La demande vise à régulariser, si elle est acceptée, des
travaux déjà exécutés et ayant été effectués de bonne foi
concernant :

. I'implantation du bâtiment accessoire qui est situé à
0,91 mètre de la limite de propriété latérale droite au
lieu du minimum requis de 1 mètre.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le
zonage numéro 2016-1 49.
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MUN D'OKA

Aux contribuables de la susdite Municipalité

AV¡S PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Seco¡ro pRoJET oe RÈclervrerr ruumÉno 2016-149-10 lvroornlrur r-e nÈcIEMENT coNcERNANT LE

zoNAGE ¡Iu[vIÉno 2016.149 AFIN D,YAPPoRTER DIVERSES MODIFICATIONS

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale de la
susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le mardi l0 mars 2020, à compter de 18 h 50, à la salle des Loisirs, au 174, rue
Saint-Jean-Baptiste à Oka. Cette consultation portera sur le projet de règlement suivant :

. Second projet de règlement numéro 2016-149-10 modifiant le Règlement concernant
fe zonage numéro 2016-149 afin d'y apporter diverses modifications.

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

1) de réviser les distances d'implantation des piscines par rapport aux fils électriques aériens;

2) d'autoriser la construction de kiosques d'au plus 150m2 et d'au plus 8,25 mètres de haut
pour les classes d'usages < Agricole (A) >;

3) d'autoriser les tables champêtres de plus de 20 places;

4) d'autoriser la construction de pavillons ou gloriette d'au plus 150m2 et d'au plus
8,25 mètres de haut pour la classe d'usages << Commerce (C) >;

5) de réviser les normes relatives aux zones assujetties à des émissions de radon.

Les items 1) à 5), du projet de règlement précédemment mentionné, sont des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et sont soumises à l'approbation des personnes habiles à
voter de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlement faisant l'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la Mairie,
sise au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12hetde 13 h à 16 h 30 et levendredi de I h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce dix-neuvième jour du mois de février deux mille vingt.

Ma Daoust
Directrice générale



MuuclpRl¡te o'Oxt

AVIS PUBLIC

Aux contribuables de la susdite Municipalité

EmnÉe EN vrGUEUn ou RÈoIEMENT r,runnÉno 2020-215 MoDTFTANT r-e RÈoleuerur ¡rurrrÉRo

2013-112 nelarrr À lr rnR¡ncATroN DEs pERMts ET cERTrFrcATs o'ruronrsATroN ET

AUTRES DEMANDES AFIN D'y MoDtFtER DtvERsEs DtspostloNs

Avrs pueLrc est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale, que,
lors de la séance ordinaire du 4 février 2020, le Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement numéro 2020-215 modifiant le Règlement numéro 2013-
112 relatif à la tarification des permis et certificats d'autorisation et autres demandes
afin d'y modifier diverses dispositions.

Les citoyens et citoyennes désirant connaître le contenu dudit règlement devront
s'adresser au bureau municipal sis au 183, rue des Anges, à Oka, durant les heures
régulières du bureau.

Donné à Oka, ce septième jour de février deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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Muuclpn¡-lte o'Oxn

AVIS PUBLIG

Aux contribuables de la susdite Municipalité

ErurnÉe EN vrGuEUn ou RÈcIEMENT ¡¡uruÉno 2O2O-214
MoDTFTANT l-e RÈol.euenr uunnÉRo 2013-11I nemrrr AUx pERMrs ET cERTTFTcATS

o'tutoRlsATtoN AFIN D'y MoDtFtER DIvERSES DtspostloNs

Avrs pueL¡c est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale, que,
lors de la séance ordinaire du 4 février 2020, le Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement numéro 2020-214 modifiant le Règlement numéro 2013-
111 relatif aux permis et certificats d'autorisation afin d'y modifier diverses dispositions.

Les citoyens et citoyennes désirant connaître le contenu dudit règlement devront
s'adresser au bureau municipal sis au 183, rue des Anges, à Oka, durant les heures
régulières du bureau.

Donné à Oka, ce septième jour de février deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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MuHlctpnlltÉ o'Oxn

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale,
que, lors d'une séance tenue le 4 février 2020, le Conseil de la Municipalité d'Oka a
adopté le Règlement de numéro 2016-148-2 modifiant le Règlement sur le plan
d'urbanisme numéro 2016-148 afin d'inscrire la Pinède à l'intérieur d'une aire de
conservation environnementale ainsi que le Règlement de concordance numéro 2016-
149-9 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la
Pinède à l'intérieur d'une zone de conservation environnementale.

QUE toute personne habile à voter du territoire de la Municipalité peut demander par
écrit à la Commission municipale du Québec, ci-après < la Commission )), son avis sur la
conformité des Règlements 2016-148-2 et2016-149-9 au plan d'urbanisme.

QUE cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui
suivent la publication du présent avis à I'adresse suivante :

Commission municipale du Québec
1 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

QUE si la Commission reçoit une telle demande d'au moins cinq (5) personnes habiles à
voter du territoire de la Municipalité, celle-ci doit donner son avis sur la conformité
desdits règlements au plan d'urbanisme dans les soixante (60) jours qui suivent
I'expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité
des Règlements numéro 2016-148-2 et 2016-149-9 au plan d'urbanisme.

DONNÉ À OKA, ce septième jour du mois de février deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUELIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016.15I.3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT
LA CONSTRUCTION NUMÉRO 2016.151AF¡N DE MODIFIER DES DISPOSITIONS RELATIVES

AU RACCORDEMENT À U'ÉCOUT PLUVIAL ET AUX FONDATIONS

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une
assemblée publique de consultation, le mardi 4 février 2020, à compter de 18 h 50, au gymnase
de l'école des Pins, au 25, rue des Pins à Oka.

Cette consultation portera sur le projet de règlement numéro 2016-151-3 modifiant le
Règlement concernant la construction numéro 2016-151 afin de modifier des dispositions
relatives au raccordement à l'égout pluvial et aux fondations adopté lors de la séance du
Conseil tenue le l4 janvier 2020.

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement concernant
la construction numéro 2016-151 afin :

1) d'exiger, dans le cas d'une reconstruction, le raccordement à l'égout pluvial, lorsque le
service est présent dans la rue;

2) d'autoriser les bâtiments accessoires d'au plus vingt (20) mètres carrés sans fondation de
type dalle monolithique;

Les items 1) à 2), du projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumises à I'approbation des personnes
habiles à voter.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlement faisant I'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la Mairie,
sise au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de
t h 30 à12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredide I h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce dix-septième jour du mois janvier deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale



;l

MUNICI D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUELIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2OI6.15O.I MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT
LE LOTISSEMENT NUMÉRO 2016.150 AFIN DE MODIFIER LES MESURES D'EXEMPTION

SUR L'APPLICATION DES NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une
assemblée publique de consultation, le mardi 4 février 2020, à compter de 18 h 50, au gymnase
de l'école des Pins, au 25, rue des Pins à Oka.

Cette consultation portera sur le projet de règlement numéro 2016-150-l modifiant le
Règlement concernant le lotissement numéro 2016-150 afin de modifier les mesures
d'exemption sur I'application des normes minimales de lotissement, adopté lors de la séance
du Conseil tenue le 14 janvier 2020.

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement concernant
le lotissement numéro 2016-150 afin :

1) de modifier les mesures d'exemption sur I'application des normes minimales de
lotissement;

L'item 1), du projet de règlement précédemment mentionné, n'est pas une disposition susceptible
d'approbation référendaire et n'est pas soumise à l'approbation des personnes habiles à voter.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlement faisant I'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la Mairie,
sise au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de
t h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredide I h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce dix-septième jour du mois janvier deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNIcIPALITÉ D'oKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 2016.149.9 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE NUMÉRo 2016.149 AFIN D,INScRIRE LA PINÈDE

À t'rwtÉnrEUR D'uNE zoNE DE coNsERVATroN ENVTRoNNEMENTALE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une
assemblée publique de consultation, le mardi 4 février 2020, à compter de l8 h 50, au gymnase
de l'école des Pins, au25, rue des Pins à Oka.

Cette consultation portera sur le projet de règlement de concordance numéro 2016-149-g
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'inscrire la Pinède à
I'intérieur d'une zone de conservation environnementale, adopté lors de la séance du Conseil
tenue le 14 janvier 2020.

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement concernant
le zonage numéro 2Q16-149 atin:

1) d'inscrire la Pinède à l'intérieure d'une zone de conservation environnementale;

2) de modifier l'annexe A en modifiant les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) pour
créer la nouvelle zone de conservation environnementale CON-2 à même la zone RU-16;

3) de modifier I'annexe B par I'ajout de la grille des usages et normes CON-2 à la suite de la
grille des usages et normes CON-1.

Les items 1) à 3), du projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire parce qu'il s'agit d'un règlement de concordance et ne sont
pas soumises à I'approbation des personnes habiles à voter.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlement faisant I'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la Mairie,
sise au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de
t h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce dix-septième jour du mois janvier deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNICI D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIG

ASSEMBLÉC PUELIQUE DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016.148.2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
D'URBANISME NUMÉRO 2OI6-148 AFIN D'INSCRIRE LA PINÈDE À L'INTÉN¡CUR D'UNE

AIRE DE CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale de la susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une
assemblée publique de consultation, le mardi 4 février 2020, à compter de l8 h 50, au gymnase
de l'école des Piçs, au 25, rue des Pins à Oka.

Cette consultation portera sur le projet de règlement numéro 2016-148-2 modifiant le
Règfement sur le plan d'urbanisme numéro 2016-148 afin d'inscrire la Pinède à I'intérieur
d'une aire de conservation environnementale, adopté lors de la séance du Conseil tenue le
14 janvier 2020.

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement portant sur
le plan d'urbanisme numéro 2Q16-148 afin:

1) d'inscrire la Pinède à I'intérieur d'une aire de conservation environnementale;
2) de modifier I'annexe 6 intitulée plan des affectations du sol;

Les items 1) et 2), du projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumises à l'approbation des personnes
habiles à voter.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement
et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui désireront
s'exprimer.

Le projet de règlement faisant I'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la Mairie,
sise au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de
t h 30 à12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredide I h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce dix-septième jour du mois janvier deux mille vingt.

Marie Daoust
Directrice générale
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Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ElrnÉe Eil vtcuEUR ou RÈeleHerr rumÉno2019-210 RELATTF À r'ltpos¡Ttoil DE LA TAxE
roxc¡ÈRe ET DEs cotpErtsATror{s pouR LEs sERvrcEs tut{tctpAux Atlst euE DEs

co¡Dtnolts DE peRcEpnot{ pouR t'ExeRc¡ce FtNAt{ctER 2020

Avis public est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière et
directrice générale, que lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2020, le Conseil
municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2019-210 relatif à
I'imposition de la taxe foncière et des compensations pour les services municipaux ainsi
que des conditions de perception pour I'exercice financier 2020.

Les citoyens et citoyennes désirant connaître le contenu dudit règlement devront
s'adresser au bureau municipal, à la Mairie, 183, rue des Anges, à Oka, durant les
heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce l6 janvier 2020

tllarie Daoust
Sccrétaire-trésorière et d irectrice gén érale
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUN¡CIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIG
Avis public est, donné par la soussignée aux personnes habiles à voter ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire de I'ensemble de la municipalité

1. Lors de la séance du Conseil tenue le 14 janvier 2020, le Conseil municipal de la
Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2019-211décrétant des dépenses
en immobilisations et un emprunt de I 665 500 $ relatifs à des travaux aux
infrastructures et bâtiments municipaux et à des acquisitions de véhicules et
équipements divers.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la
Municipalité peuvent demander que le Règlement numéro 2019-211 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte
d'identité, en présentant l'un des documents suivants :

o carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du
Québec;

o permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l'assurance
automobile du Québec;

o passeport canadien;
o certificat de statut d'lndien;
o carte d'identité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de I h à l9 h le 22 janvier 2020, au bureau de la bibliothèque
situé au 15, rue de L'Annonciation à Oka.

4. Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 2O1g-211 fasse I'objet
d'un scrutin référendaire est de 379. Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement
numéro 2019-211 sera réputé approuvó par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 h 05, le 22 janvier 2020,
au bureau de la bibliothèque situé au 15, rue de L'Annonciation à Oka.

6. Le règlement peut être consulté au bureau municipal de la Municipalité d'Oka du lundi au
jeudi de I h 30 à 12hetde 13 h à 16 h 30 etle vendredi de I h 30 à 12 h 30.

Conolnoxs À neupl¡n pouR ÊrRe UNE pERSoNNE HABTLE À voren AyANT LE DRorr D'ÊTRE tnscRlrE
sUR LA I-¡sre RÉrÉnENDAIRE DE L'ENSETBLE DE LA uu¡IcIpeurÉ

7. Toute personne qui, le 14 janvier 2020, n'est frappée d'aucune incapacité de voter
prévue à l'article 524 de la Loisur les élections et les référendums dans les municipalités
et remplit les conditions suivantes :

e être une personne physique domiciliée dans la Municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois, au Québec et;

e être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;

8. Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes:
e être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement

d'entreprise situé dans la Municipalité depuis au moins 12 mois;
e dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté

canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise
qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

e être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement
d'entreprise situé dans la Municipalité depuis au moins 12 mois;

e être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.

10. Personne moralee avoir désigné par résolution, parmi ses mêmbres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 14 janvier 2020 el au moment d'exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune
incapacité de voter.

Donné à le 16 janvier 2020.

û^*j
Ma Daoust
Ðirectrice générale
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PROVINGE DE QUÉBEG
MUNICIPALFÉ D'OKA

AVIS PUBLIC
Avis public est, donné par la soussignée aux personnes habiles à voter ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire de I'ensemble de la municipalité

1. Lors de la séance du Conseil tenue le 14 janvier 2O2O, le Conseil municipal de la
Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2019-213 visant la constitution
d'une réserve financière au montant de 484 425 $ relativement au mandat
d'évaluation foncière de la Municipalité d'Oka au montant de 53 825 $
annuellement pour les exercices financiers 2020 à2028

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la
Municipalité peuvent demander que le Règlement numéro 2019-213 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte
d'identité, en présentant I'un des documents suivants :

o carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du
Québec;

o permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l'assurance
automobile du Québec;

o passeport canadien;
o certificat de statut d'lndien;
o carte d'identité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de I h à 19 h le 22 janvier 2020, au bureau de la bibliothèque
situé au 15, rue de L'Annonciation à Oka.

4. Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 2019-213 fasse I'objet
d'un scrutin référendaire est de 379. Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement
numéro 2019-213 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 h 05, le 22 janvier 2020,
au bureau de la bibliothèque situé au 15, rue de L'Annonciation à Oka.

6. Le règlement peut être consulté au bureau municipal de la Municipalité d'Oka du lundi au
jeudi de8 h 30 à1z^netde 13 h à 16 h 30 etlevendredideS h 30à 12 h 30.

Coxolnons À nempuR poun ÊrRe uNE pERsolrr{E'HABTLE À voren AvAñT LE DRotr D'ÊTRE tNscRlrE
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L'ENSETBLE DE LA MUNICIPEUTÉ

7. Toute personne qui, le 14 janvier 2020, n'est frappée d'aucune incapacité de voter
prévue à I'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
et remplit les conditions suivantes :

e être une personne physique domiciliée dans la Municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois, au Québec et;

e être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;

8. Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes :

e être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise situé dans la Municipalité depuis au moins 12 mois;

e dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

L Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise
qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

e être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement
d'entreprise situé dans la Municipalité depuis au moins 12 mois;

e être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.

10. Personne morale
e avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une

personne qui, le 14 janvier 2020 el au moment d'exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune
incapacité de voter.

Donné à O le l6 janvie¡ 2020.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPAL¡TÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EurnÉr EN vrcuEun ou RÈcIEMENT DE coNcoRDANcE ¡ruuÉno 2016-149-7
MoDTFTANT le RÈcleuenr rumÉno2016-149 coNcERNANT LE zoNAGE AFIN

o'tutonlsER UNE oÉnoolnou À t'llr¡teRDtcnoN DE coNsrRutRE EN zoNE INoNDABLE

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite Municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 3 décembre 2019,|e Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement de concordance numéro 2016-149-7 modifiant le
Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin d'autoriser une
dérogation à I'interdiction de construire en zone inondable.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 7 janvier 2020.

&*

Marie Daoust
Sec réta i re-tréso riè re et d i rectrice gé né ra le

i/ìi *



MRC
f)eux-Montagnes

AVIS PUBLIC

E¡rrnÉr EN vtGUEUn ou nÈelEMENr DE MoDtFlcATtoN AME-2019-02
ru scHÉvll o'RlvlÉ¡¡ee EMENT DE LA MRC oe Deux-MoNTAGNES

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que le règlement suivant est entré en
vigueur Ie 9 décembre 2019 suite à la réception du certificat de conformité qui nous a été délivré
par la Communauté métropolitaine de Montréal et de l'avis qui nous a été signifié par la ministre
des Affaires municipales et de I'Habitation.

Le règlement AME-2019-02 modifiant le Schéma d'aménagement portant le numéro B-BO de la
MRC de Deux-Montagnes a pour but :

't D'autoriser une dérogation à I'interdiction de construire en zone inondable dans le parc
national d'Oka pour I'agrandissement de la station d'approvisionnement en eau potable
des Municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet sur le lot 5 701 375 du
cadastre du Québec.

Prenez avis que le règlement AME-2019-02 est disponible au bureau du directeur général où
onne intéressée pèut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.

Do à Sain che, 9 décembre 2019

J uts Bla
néral et secrétaíre-trésorier,
nchette


