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AVIS PUBLIC

Aux cltoyeus ET ctroYENNEs DE tA susDlrE MutttclpaltrÉ

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2O2L-237

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2OO2.29 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE

STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU qUÉBEC AFIN DE MODIFIER DIVERSES

DlsPosliloNs

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 451 du Code municipal du Québec, par

le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que lors de la

séance ordinaire du 7 décembre 2O2!,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2O2L-237 modifiant le Règlement numéro 2OO2-29 concernant la circulation

et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin de modifier diverses dispositions.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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.ca/avispublics/.

Donné à Oka, ce neuvième jour de décembre deux mille vingt-et-un.

t, -.

Chartes-Élie Barrette
Directeur général
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AVIS PUBLIC

Aux crroyENs ET ctroYENNEs DE tA susDlrE MutrtlctpnurÉ

srurnÉr EN vtGUEUn ou nÈcIEMENT ruuruÉno 2o2L-236

MoDtFtANr le nÈe uMENT ruuruÉno zot6-L47 oÉcnÉrnrur lrs nÈelEs DE corurnôlr ET DE

SUIVIS guoe ÉTRIRESAFIN D,Y MoDIFIER DIVERSES DISPOSITIONS

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 451 du Code municipal du Québec, par

le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que lors de la

séance ordinaire du 7 décembre2O2l,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 202I-236 modifiant le Règlement numéro 2Ot6-L47 décrétant les règles de

contrôle et de suivis budgétaires afin d'y modifier diverses dispositions.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

L83, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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.ca/avispublics/.

Donné à Oka, ce neuvième jour de décembre deux-mille vingt-et-un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général
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AVIS PUBLIC

Aux ctrovENNEs ET ctroYENs DE tA susDlrE MutrttclpellrÉ

ErurnÉe EN vtGUEUR ou RÈcmruerur ruuuÉRo 2016-149:16

MoDf FTANT u RÈe uruENT coNcERNANT tE zoNAGE ruurvlÉRo 2Ot6'L49
AFIN DE MoDtFtER tA GRTLLE DEs usAGEs ET NoRMES RM-4

Avis public est donné, conformément à l'article 451 du Code municipal du Québec, par le

soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que lors de la

séance ordinaire du 1-6 novembre 2O2L,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2Ot6-149-L5 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2Ot6-L49

afin de modifier la grille des usages et normes RM-4. Tel que requis par la Loi sur l'aménagement

et l'urbonisme, ce règlement a également été soumis et approuvé par la MRC de Deux-Montagnes

le 25 novembre 202!, et pour lequel un certificat de conformité a été délivré.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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 sixième iour de décembre deux mille vingt-et-un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



CERTIFICAT DE PUBTICATION

ErurnÉe EN vTGUEUR ou RÈeumerur ruuruÉno 2016-149-15
MoDTFTANT u RÈcuruENT coNcERNANT rE zoNAGE ruuruÉno 20t6-t49

AFIN DE MoDTFTER rA GRrrrE DEs usAGEs ET NoRMES RM-4

Je, soussigné, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé le 6 décembre 2021 concernant
l'adoption du Règlement numéro 20t6-L49-16, en affichant et publiant aux endroits désignés en

vertu du Règlement numéro 2020-220 portont sur les modolités de publication des ovis publics.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce sixième jour de décembre deux mille vingt-et-un.

Chartes-Élie Barrette
Directeur général
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AVIS PUBLIC

AUX CITOVENS ET CITOYENNES DE tA SUSDITE MUITIICIPRUTÉ

CAITruONITR DES SÉANCTS ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR T,RNruÉE 2022

AVlsPUBL|Cestdonné,conformémentàl,artic]e148.0'1'duCodemunicipaldu
euébec, par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général et greffier-trésorier

de la susdite MunicipJité, que lors de la séance ordinaire du 1-6 novembre 2o2lle Conseil

municipal a adopté aux termes de la résolution numéro 2O2L-LL-333 le calendrier des

séances ordinaires pour l'année 2022'

Les séances ordinaires du Conseil municipal pour l'anné e2122se tiendront à la salle

des Loisirs sise au L74, rueSaint-Jean-Baptiste et débuteront à 19 h aux dates suivantes :

o mârdi 18 ianvier 2022

r rnardi ïfévrier 2022

. mardi I mars2O22

r mardi 5 avril2O22

o rnârdi 3 mai2O22

. mardi 7 juin 2022

o mârdi 5 juillet 2022

r mârdi 2 aoû12022

. mardi 6 septembre 2022

. mardi 4 oclobre 2Q22

. mardi 1er novembrc2022

. mardi 6 décembre 2022

Le lieu des séances a été déterminé dans le Règlement numéro 2008-Tl portont sur

ta régie interne des séances du Conseil de la Municipalité d'Oka. Comme stipulé au

Règlement, le lieu peut faire l'objet d'un changement par le Conseil, et ce, par résolution'

De plus, les avis ministériels émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans

le contexte de la pandémie de la COVID-19 peuvent également apporter un changement à

la tenue des séances du Conseil'

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 dix-huitième iour de novembre deux mille vingt-et-un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général et greffier-trésorier



AVIS PUBLIC
du résultat de l'élection

Municipalité

Oka

Date du scrutin

2021 11 12

Année Mois Jour

Après avoir pris connaissance des résultats complets de l'élection,

Charles-Élie Barrette

Prénom Nom

présidente ou président d'élection, annonce, par cet AVIS PUBLIC, que les personnes suivantes ont été proclamées élues

aux postes mentionnés ci-dessous.

Poste District, quartier ou poste
(nom ou numéro)

Appartenance politique
(e cas échéant)

Nom de la personne
proclamée élue

Maire(sse) Équipe Pascal Quevillon M. Pascal Quevillon

Conseille(-ère) District #1 des Récoltes Équipe Pascal Quevillon M. Jérémie Bourque

Conseille(-ère) District #2 de I'Abbaye Équipe Pascal Quevillon Mme Karine Bouchard

Conseille(-ère) District #3 de la Rive Unité citoyenne M. Philippe Aubin-Steben

Conseiller(-ère) District #4 des Chapelles Équipe Pascal Quevillon M. Steve Savard

Conseille(-ère) District #5 de la Pinède Équipe Pascal Quevillon M. Yannick Proulx

Conseille(-ère) District #6 de la Pointe-aux-Anglais Équipe Pascal Quevillon Mme Cécile Desnoyers

Conseille(-ère)

Conseiller(-ère)

Conseille(-ère)

Conseille(-ère)

SIGNATURE

OkaDonné à
2021-11-12

le
Municipalité

Présidente ou président d'élection

SM-66-VF (21-02)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, article 260

Année Mois Jour



Oka
AVIS PUBLIC

Aux cttoveruNEs ET clroYENs DE tA susDlre MurutctpnurÉ

coNsuLTATtoru Écnre À rÉaeno D'uNE

DEMANDE oe oÉRoeRnoN MTNEURE

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka statuera sur une demande

de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme, lors de la séance ordinaire du

16 novembre2O21-, à compter de 19 h, séance quise déroulera en présentiel à la salle des Loisirs

située au L74, rue Saint-Jean-Baptiste et en captation vidéo diffusée en direct sur la chaîne

YouTube de la Municipalité d'Oka.

Cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, à compter de la

date de publication, jusqu'au 12 novembre 2O2L. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca ou par lettre écrite reçue à nos

bureaux au plus tard le 12 novembre2O2l à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Charles-Élie Barrette
Directeur général

183, rue des Anges

Oka (Québec)JON 1E0

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, et ce, conformément à l'arrêté

numéro AM-2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux 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-L9.

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

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

Donné à Oka, ce vingt-neuvième iour du mois d'octobre deux mille vingt et un'

Charles-Élie Barrette
Directeur général

Nature et effet de la demande

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, la

construction d'un bâtiment agricole dont :

o l'implantation projetée sera située à une distance de

1,5 mètre de la limite de propriété latérale gauche au

lieu du minimum requis de 10 mètres.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le

zo numéro 2OL6-L49.

lmmeuble visé

89A, rang Sainte-Sophie
Lot:6 L59947
Matricule : 624I-t2-407 6

(DM-2021-10-01)



Oka

Avis public du scrutin

Municipalité d'Oka Date du scrutin 7 novembre2O2l,

par cet avis public, M. Charles-Élie Barrette, président d'élection, annonce les éléments suivants aux

électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :

t. Un scrutin sera tenu;

2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :

Poste de mairesse ou de maire :

o Pascal QUEVILLON - Équipe.Pascal Quevillon

115, rue de L'Annonciation, Oka (Québec)JoN 1E0

o Julie TREMBLAY-CLOUTIER - Unité citoyenne

314, rue Girouard, Oka (Québec)JON 1E0

Poste de conseillère ou de conseiller - District numéro 1 des Récoltes :

o Jérémie BOURQUE - Équipe Pascal Quevillon

153, rang Sainte-Sophie, Oka (Québec)JON 1E0

o Samia HOULE-COMAS - Unité citoyenne

39, rue Lapierre, Oka (Québec)JON 1E0

Poste de conseillère ou de conseiller - District numéro 2 de l'Abbaye :

o Karine BOUCHARD - Équipe Pascal Quevillon

31, rue Lambert, Oka (Québec)JON 1E0

o Michel GÉUNAS - Unité citoyenne

L3, rue Mathieu, Oka (Québec)JoN 1E0

Poste de conseiller - District numéro 3 de la Rive :

o Philippe AUBIN-STEBEN - Unité citoyenne

85, rue Notre-Dame, oka (Québec)JoN 1E0

c Jean HAMELIN - Équipe Pascal Quevillon

89, rue des Pins, Oka (Québec)JON 1E0

Poste de conseillère ou de conseiller - District numéro 4 des Chapelles :

o Érika BILODEAU - Unité citoYenne

7, rue Champlain, Oka (Québec)JoN 1E0

o Steve SAVARD - Équipe Pascal Quevillon

123, rue Empain, Oka (Québec)JON 1E0

Poste de conseillère ou de conseilter - District numéro 5 de la Pinède :

o Katherine CHABOT - Unité citoyenne

30, rue Notre-Dame, Oka (Québec)JON 1-E0

o Yannick PROUTX - Équipe Pascal Quevillon

35, rue Bernier, Oka (Québec)JON 1-E0

sMc-41(21-06)
Loi sur les élections et les référendums dons les municipolités, art.77I
Règlement sur le vote por correspondonce, art' 6



Poste de conseillère ou de conseiller - District numéro 6 de la Pointe-aux-Anglais :

o Cécile DESNOYERS - Équipe Pascal Quevillon

2L, rue de la Marina, Oka {Québec)JON 1E0

o Margherita MASECCHIA- Unité citoyenne

11, rue Lefebvre, Oka (Québec)JON 1E0

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera

assigné, entre t h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants:

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre2O2L

Pour les sections de vote : t à L2

Lieu : École secondaire d'Oka située au I7OO, chemin d'Oka

Jours de vote par anticipation : Samedi 30 octobre et dimanche 3l octobre2O2I

Pour les sections de vote : t à L2

Lieu : École primaire des Pins située au25, rue des Pins

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l'intérieur des lieux de vote;

5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l'encre bleu ou noir pour marquer votre

bulletin de vote;

6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:
o Le président d'élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi

5 novembre à 16 h 30;

o Si vous n'avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous

pourrez communiquer avec.le président d'élection pour en recevoir de nouveaux.

7. Le recensement des votes sera effectué le dimanche 7 novembre 202L à compter de 20 h à

l'École secondaire d'Oka située au 1700, chemin d'Oka, suite au dépouillement des votes.

8. Vous pouvez joindre le président d'élection à l'adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Le président d'élection

Adresse : 183, rue des Anges, Oka (Québec)JON 1E0

Téléphone : 45O-479-8333 #226

Donné à Oka, ce t4 octobre 2O2L.

charles-Élie Barrette

Président d'élection
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AVIS PUBLIC

Aux croverus ET ctroYENNEs DE tA susDlrE MuntctpnltrÉ

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2O2L.235

MoDtFtANT LE RÈGLEMENT NUMÉRo zot2-Los poRTANT suR LE coNTRôLE ET ruflLlsATloN
DE TEAU POTABLE AFIN D'AJOUTER DES ACTIONS EN LIEN AVEC TÉCOruOTUIE D'EAU POTABLE

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 451 du Code municipal du Québec, par

le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que lors de la

séance ordinaire du 5 octobre2O2L,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2O2L-235 modifiant le Règlement numéro 2OI2-LO5 portant sur le contrôle

et l'utilisation de l'eau potable afin d'ajouter des actions en lien avec l'économie de l'eau potable.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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 septième jour d'octobre deux mille vingt-et-un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Avis public de révision de la liste
électorale

3

Municipalité d'Oka Date du scrutin :7 novembre2O2l

Par cet avis public, Charles-Élie Barrette, président d'élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux

électeurs de la municipalité.

I. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 4 octobre 2021

Elle fait maintenant l'objet d'une révision.

2. Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste

Vous avez le droit d'être inscrite ou inscrit sur la liste électorale si :

. Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis

. Le l-"'septembre 2O2L:

vous aviez la citoyenneté canaàienne

vous n'étiez pas en curatelle

vous n'aviez pas été déclaré(e) coupable d'une manæuvre électorale au cours des cinq dernières

années

. De plus, vous deviez, le 1"'septembre 2021, remplir l'une des deux conditions suivantes :

Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec

Depuis au moins 1-2 mois, être propriétaire d'un immeuble ou occuper un établissement d'entreprise

situé sur le territoire de la municipalité

NOTE : Si votre domicile n'est pas dans la municipalité et que vous souhaitez exercer votre droit de

vote, vous devrez transmettre une demande d'inscription ou une procuration, selon le cas, au

président d'élection.

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur domicilié dans la

municipalité, présenter une demande d'inscription, de radiation ou de correction devant la commission de

révision à l'endroit, aux jours et aux heures indiqués ci-dessous.

Adresse : salle des Loisirs, !74, rue saint-Jean-Baptiste à oka

Jours et heures : Lundi 18 octobre 2O21-,de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h.

Mardi 19 octobre 2O2l,de 10 h à 13 h

Toute personne qui souhaite demander l'inscription d'une personne domiciliée sur le territoire de la

municipalité doit indiquerl'adresse précédente du domicile de cette personne et présenter deux documehts :

un qui indique le nom et la date de naissance de la personne et l'autre, son nom et l'adresse de son domicile.

Vous pourrez transmettre par écrit une demande d'inscription, de correction ou de radiation de la liste

électorale au président d'élection si vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et dans l'une des situations

suivantes:
. Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissiblel;

. Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un(e) proche aidant(e)

domicilié(e) à la même adresse qu'une telle personne;

. Vous aurezT} ans ou plus le jour du scrutin;

. Entre le dimanche 17 octobre 2O2L et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance

ou une recommandation d'isolement des autorités de santé publique, car vous :

êtes de retour d'un voyage à l'étranger depuis moins de 14 jours;

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les GHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées

pouraînésinscritesauregistreconstituéenvertu delaLoi surlesservicesdesontéetlesservicessociaux(chapitres-4.2) etlescentres

hospitaliersetlescentresd,accueil ausens delaLoisurlesservicesdesantéetlesservicessociauxpourlesoutochtonescris(chapitres-5)'

sM-1s (21-06)

Loi sur ies élections et tes référendums dans les municipalités, a rticles 47 , 54, 125 et I33

5.

6.



avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(teuse) de la

maladie;

présentez des symptômes de COVID-19;

avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de

14 jours;

êtes en attente d'un résultat au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : un qui indique votre nom et votre

date de naissance et l'autre,votre nom et l'adresse de votre domicile. Sivous êtes domicilié(e) ou hébergé(e)

dans un établissement de santé admissiblel, ces documents peuvent être remplacés par une attestation d'un

membre du personnel confirmant votre identité et votre lieu de résidence.

Vous pouvez communiquer avec le président d'élection pour obtenir les formulaires nécessaires. ll devra

ensuite les avoir reçus au plus tard le 1-9 octobre2O2I à 13 h.

7. Sivous êtes dans l'une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale,

vous pourrez également voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou

écrite en communiquant avec le président ou la présidente d'élection au plus tard le 27 octobre2O2l'

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une

recommandation d'isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le

scrutin en cours. Sivous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour

le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

8. Vous pouvez joindre le présidentd'élection (ou joindre la secrétaire d'élection, le caséchéant)à l'adresseet

au numéro de téléphone ci-dessous.

Président d'élection

Adresse : Municipalité d'Oka, 183, rue des Anges à Oka

Téléphone : 45Q 479-8333 poste 226

Donné à Oka, le 4 octobre 2021.

Charles-Élie Barrette
Président d'élection



Oka Avis public aux propriétaires d'un
€.rrr'--F immeuble et aux occupantes et occupants

d'un établissement d'entreprise

Municipalité d'Oka Date du scrutin : 7 novembre202l

Par cet avis public, M. Charles-Élie Barrette, président d'élection, annonce les éléments suivants aux

propriétaires d'un immeuble et aux occupantes et occupants d'un établissement d'entreprise.

1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d'un immeuble ou si vous occupez

un établissement d'entreprise dans la municipalité depuis le 1"'septembre 2020 ou avant.

2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté

canadienne le 1"'septembre2021.. Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de vos

droits électoraux à cette date.

3. Pour exercer votre droit de vote, voLrs devez transmettre le document approprié :

o Si vous êtes le ou la propriétaire unique d'un immeuble ou encore l'occupant ou

I'occupante unique d'un établissement d'entreprise, une demande d'inscription;

o Si vous faites partie des copropriétaires d'un immeuble ou des cooccupantes et

cooccupants d'un établissement d'entreprise, une procuration désignant une seule

personne, parmi vous, qui sera inscrite sur la liste.

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec le président ou la présidente

d'élection. Vous devez transmettre le formulaire rempli à l'adresse indiquée plus bas.

4. Pour que la demande soit valide pour l'élection en cours, vous devez transmettre votre formulaire

au plus tard le 19 octobre 2021, à 13 h.

La demande d'inscription ou la procuration reste valide jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou

retirée. Si vous souhaitez remplacer ou retirer une demande d'inscription ou une procuration

existante, veuillez comrnuniquer avec la présidente ou le président d'élection.

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire
(vote par correspondance - COVID-19)

5. Vous aurez la possibilité d'exercer votre vote par correspondance si vous êtes dans I'une des

situations suivantes :

o Vous aurezTO ans ou plus le jour du scrutin;

o Entre le dimanche 17 octobre 2O2I et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez

respecter une demande ou une recommandation d'isolement des autorités de santé

publique, car vous :

o êtes de retour d'un voyage à l'étranger depuis moins de L4 jours;

o avez reçu un diagnostic de COVID-l9 et êtes toujours considéré(e) comme

porteur(-teuse) de la maladie;

o présentez des symptômes de COVID-19;

o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19

depuis moins de 14 jours;

o êtes en attente d'un résultat de test de COVID-l9'

pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en

communiquant avec la présidente ou le président d'élection au plus tard le mercredi

27 octobre.

sM-e-vF (21-06)

Loi sur les élections et tes référendums dons tes municipolités, articles 54, 55, 55.1, 56,341et 659.4



Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou

une recommandation d'isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide

uniquement pour le scrutin en cours. Si vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin, votre

demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en

découler.

Président d'élection

M. Charles-Élie Barrette

Adresse : Municipalité d'Oka, 183, rue des Anges à Oka

Téléphone : 45O 479-8333 poste 226

Donné à Oka, le 4 octobre 2021.

Charles-Élie Barrette

Président d'élection

SM-9-VF (21-06)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 54, 55, 55.1, 56,341et 659.4



Oka
Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité d'Oka
Troisième année du rôle triennal (2O2O'2O2L-2O221

AV;S PUBLIC est donné, conformément à l'article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale,

par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité,
que le sommaire du rôle triennal d'évaluation foncière de la Municipalité d'Oka a été

déposé le 9 septembre 2027 et sera, en 2022, en vigueur pour le troisième exercice

financier. Toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal, sis au

183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Conformément aux dispositions de l'article74.L de la loi sur lo 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 apporter

en vertu de I'article 774 ou t74.2 de cette loi.

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

a Être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le l-er mai qui suit I'entrée
en vigueur du rôle, soit avant le 61' jour qui suit I'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 (LFM, art.t32l;

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 etno97-I79 de l'ancienne Municipalité

d'Oka (village) et applicable à I'unité d'évaluation visée par la demande.

Donné à Oka, ce quatorzième iour de septembre deux mille vingt-et-un.

Charles-Élie Barrette,
Directeur général

O
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Avrs pueLrc o'Étrcnoru

ET

Avrs pugt-lc o'Érecnon - Vorr pAR coRREspoNDANcE

MUNrcrPALrrÉ D'oKA Scrutin du 7 novembre 2O2L

AVIS PUBLIC est donné, par la présente, aux électeurs de la Municipalité d'Oka par M. Charles-Élie

Barrette, président d'élection, et annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la

municipalité que :

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures:

Poste de mairesse ou de maire

Poste de conseillère ou de conseiller du district 1 :

Poste de conseillère ou de conseiller du district 2 :

Poste de conseillère ou de conseiller du district 3 :

Poste de conseillère ou de conseiller du district 4 :

Poste de conseillère ou de conseiller du district 5 :

Poste de conseillère ou de conseiller du district 6 :

des Récoltes

de L'Abbaye

de la Rive

des Chapelles

de la Pinède

de la Pointe-aux-Anglais

2. Toute déclaration de candidature à l'un de ces postes doit être produite au bureau du président

d'élection ou de l'adjointe désignée pour recevoir les déclarations de candidature aux jours et

aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

De8h30à12h

De8h30à12h

De8h30à12h

De8h30à12h

De8h30à12h30

Del-3hà1-6h30

De13hà16h30

Del-3hà16h30

De13hà15h30

Attention : le vendredi 1"'octobre 2127,le bureau sera ouvert de t h à 16 h 30 de façon continue

Suivant le guide de protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID-

l-9 lors de la tenue de l'élection générale municipale 2O2L (mesure No 3.2), nous vous

recommandons de prendre rendez-vous avec le président d'élection avant de vous présenter à

la Mairie pour déposer votre déclaration de candidature'

3. Si plus d,une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit

de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre t h 30 et 20 h, aux

dates suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre2O2L

Jour de vote par anticipation : Samedi 30 octobre 2021

Jour de vote par anticipation : Dimanche 3l octobre 2021



J.

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire
(vote par correspondance - COVID-19)

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

o Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissiblel;

o Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons

de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse

qu'une telle personne;

o Vous aurezTO ans ou plus .le jour du scrutin;

o Entre le dimanche 17 octobre 2O2'J, et le mercredi 27 octobre 2021-, vous devez respecter une

ordonnance ou une recommandation d'isolement des autorités de santé publique, car vous :

o êtes de retour d'un voyage à l'étranger depuis moins de L4 jours;

o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur ou

porteuse de la maladie;

o présentez des symptômes de COVID-19;

o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis

moins de 14 jours;

o êtes en attente d'un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant

par téléphone au bureau du président d'élection au 450-479-8333 poste 230 ou par courriel à

llecava lier@ municipa lite.oka.qc.ca au plus tard le mercredi2Toctobre 2O2'J'à L6 h 30

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 12 octobre 2O2L.

Sivous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n'avez pas reçu vos bulletins de vote
quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec le président d'élection pour en

recevoir de nouveaux.

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d'élection au plus tard le vendredi 5

novembre 2O2Là 16 h 30.

Si vous demandez de voter par correspondance, car vous devez respecter une ordonnance ou une

recommandation d'isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide

uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut,
votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en

découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d'élection et adjointe au président d'élection pour
être désignée à recevoir des déclarations de candidature : Mme Marie Daoust.

6. Vous pouvez joindre le président d'élection ou l'adjointe aux coordonnées ci-dessous :

Adjointe

Mme Marie Daoust
1-83, rue des Anges, Oka (Qc)JON 1-E0

450-479-8333 #226
mdaoust@ municipalite.oka.qc.ca

Donné à Oka, le 13 septembre 2021

Charles-Élie Barrette
Président d'élection

l Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences
privées pour aînés inscrits au registre constitué en vertu dela Loi sur les services de sonté et les services socioux (chapitre S-4.2)
et les centres hospitaliers et les centres d'accueil au sens dela Loi sur les services de santé et les services socioux pour les
outochtones cns (chapitre S-5).

Président d'élection :

M. Charles-Élie Barrette
183, rue des Anges, Oka (Qc)JON 1-E0

450-479-8333 #226
cebarrette@ mu nicipalite.oka.qc.ca
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AVIS PUBLIC

Aux clroyENNEs ET clroyENs DE LA susDtrE MuttlclpeulrÉ

EurnÉe EN vtcuEun ou RÈoI-EMENT ruuuÉno 2021-233

Moolnlxr le RÈclemerur ruuuÉRo2O11-98 neullF AUX pLANs D'IMPLANTATIoN ET

o'ttrrÉcRnloN ARcHlrEcruRALE AFIN DE MoDTFTER LE sEcrEUR DE PllA-03 (Potrure-nux-
Attomls) coNcERNANT t'lncntrEcruRE

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 451 du Code municipal du

Québec, par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite
Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 3 août 2021, le Conseil municipal de la
Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2021-233 modifiant le Règlement
numéro 2011-98 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de
modifier le secteur de PllA-O3 (Pointe-aux-Anglais) concernant I'architecture. Tel que
requis par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme, ce règlement a également été soumis
et approuvé par la MRC de Deux-Montagnes le 18 août 2021, et pour lequel un certificat
de conformité a été délivré.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal,
sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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 de septembre deux mille vingt-et-un.

Gharles-Elie Barrette
Directeur général
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AVIS PUBLIC

Aux croveruNEs ET ctroyENs DE LA susDtrg MurulctpnltrÉ

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021.-231.

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2O2O.2L2 PORTANT SUR LA GESTION

CONTRACTUELLE

Avis public est donné, conformément à l'article 451 du Code municipal du Québec,
par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que

lors de la séance extraordinaire du 30 juin 2O2t,le Conseil municipal de la Municipalité

d'Oka a adopté le Règlement numéro 2O2O-23L modifiant le Règlement numéro 2O2O-2I2

portant sur la gestion contractuelle.

Toute personne peut prendre corinaissance dudit règlement au bureau municipal,

sis au L83, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site internet

de la Municipalité à l'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.ca/avispublics/.

Donné à Oka, ce dix-neuvième iour de iuillet deux mille vingt-et-un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
MUNrcrPAutÉ o'orR

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

coNsulTAroru ÉcRre

Sun re pRoJET or RÈeuruerur ruuruÉRo 2O2L-233MoDrFIANT le RÈelervrerur ruuuÉRo z}tt-gl
REIATTF AUx ptANs D'rMplArurnroN ET o'trutÉenanoN ARcHtrEcruRAIE

AFrN DE MoDTFTER LE sEcrEUR oe PllA-03 (Porrure-nux-Arueurs) coNcERNANT L'ARcnttecruRE

Veuillez prendre note que, malgré le déconfinement mis en place par le gouvernement du

Québec entourant la COVID-L9, la Municipalité doit tout de même poursuivre les consultations
écrites dans le présent cas de toute procédure, autre que référendaire, qui implique le

déplacement ou le rassemblement de citoyens, comme une assemblée d'information ou de

consultation publique, sans durée spécifique.

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de

consultation, le mardi 3 août 2021., à compter de 18 h 50, à la salle des Loisirs, sise au L74, rue

Saint-Jean-Baptiste à Oka et 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
projet de règlement numéro 2O2L-233 modifiant le Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans

d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier le secteur de PllA-O3 (Pointe-

aux-Anglais) concernant l'architecture.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) de modifier le secteur de PllA-03 (Pointe-aux-Anglais) concernant l'architecture;

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

à voter.

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.

2
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QUE toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement et en obtenir une copie à

la Mairie, sise au L83, rue des Anges, à Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au

jeudi de8 h 30à L2 h etde 13 h à 16 h 30et levendredi de8 h 30à 12 h 30.

QUE cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de L5 jours, à compter

de la date de publication, jusqu'au 2 août 2O2l, Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca. au moyen du clavardage en ligne

activé sous la fenêtre d'enregistrement lors de la Webdiffusion du 3 août 2O2Lou par lettre écrite

reçue à nos bureaux au plus tard le 2 août 2021. à 15 h 30, à l'adresse suivante :

M. Sergio Campos

Directeur du service de l'urbanisme
et de l'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 l'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

Donné à Oka, ce dix-neuvième jour du mois de juillet deux-mille vingt et un

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux cttoverus ET ctroyENNEs DE rA susDtrE MutrttclpaltrÉ

erurnÉe EN vrGUEUn ou nÈcIEMENT ruurvlÉno zozL-232

MoDtFtANr u RÈe UMENT ruuruÉRo 2oo2-29 coNcERNANT LA ctRcuLATtoN ET LE

sTATToNNEMENT ET AppLTcABLE pAR t.R sûnerÉ ou euÉeec

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 451 du Code municipal du Québec, par

la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale adjointe de la susdite Municipalité, que lors

de la séance ordinaire du 6 juillet 2027,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2O2O-232 modifiant le Règlement numéro 2OO2-29 concernant la circulation
et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

L83, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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.ca/avispublics/.

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

Marie Daoust

Directrice générale adjointe



Oka
AVIS PUBLIC

Aux crroyeruNEs ET ctroyENs DE LA susDlrr MurulctpnurÉ

erurnÉr EN vrcuEun ou nÈe IEMENT ruuruÉno 2o2t-229

MoDtFtANr u nÈemMENT ruuruÉno 2020-216 oÉcnÉrnruT UNE oÉperusr DEzzts geg S ET

uN EMpRUNT DE zzLs geg $ pouR DEs TRAVAUX DE RÉrecrotrt nourlÈnr suR DtvERsEs

ROUTES MUNICIPALES POUR UN TERME MAXIMAL DE 15 ANS AFIN DE MODIFIER LES

sEGMENTs DE RourEs ADMtsstBLes À u RÉrrc.rlotu RourlÈRe

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 451du Code municipal du Québec, par

la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale adjointe de la susdite Municipalité, que

lors de la séance ordinaire du 4 mai 2O2L,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté

le Règlement numéro 2O2O-229 modifiant le Règlement numéro 2O2O-2L6 décrétant une

dépense de 2 2I5 369 S et un emprunt de 2 2L5 369 S pour des travaux de réfection routière sur

diverses routes municipales pour un terme maximal de 15 ans afin de modifier les segments de

routes admissibles à la réfection routière. Tel que requis par la Loi, ce règlement a reçu

l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 30 juin 2OZL.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

L83, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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.ca/avispublics/.

Donné à Oka, ce huitième jour de juillet deux mille vingt-et-un

Marie Daoust
Directrice générale adjointe
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AVIS PUBLIC

Aux ClrovENS ET ctTOyENNEs DE LA SUSDITE MutrttCtplltrÉ

DÉpôr DU RAppORT FINANCIER ET DU RAPPORT OU vÉRlçtCATEUR EXTERNE

POUR t'rXenclce FINANCIER 2020

AVIS PUBLIC est donné que, conformément à l'article !76.1. du Code municipaldu Québec,

le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général et secrétaire-trésorier de la

susdite Municipalité, déposera le rapport financier et le rapport du vérificateur externe

pour l'exercice financier 2O20, au cours de la séance extraordinaire du Conseil qui se

tiendra le mercredi 30 juin 2021, à compter de L9 h; séance qui se déroulera à la salle des

Loisirs, sise au 174, rue Saint-Jean-Baptiste à Oka et en captation vidéo diffusée en direct

sur la chaîne YouTube de la Municipalité.

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.ca/avispublics/.

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

Charles-Élie Barrette
Directeur général et secrétaire-trésorier



î

AVIS PUBLIC

Aux cnovrruNEs ET clroYENs DE LA susDlre MurutctpallrÉ

CONSULTATION ÉCRFE À TÉANNO D'UNE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka statuera sur une demande

de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme, lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2021',

à compter de 19 h, séance qui se déroulera à la salle des Loisirs, sise au L74, rue Saint-Jean-

Baptiste à Oka et en captation vidéo diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Municipalité

d'Oka.

Cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, à compter de la

date de publication, jusqu'au 5 iuillet 2021. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca ou par lettre écrite reçue à nos

bureaux au plus tard le 5 juillet 2O2L à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Sergio Campos

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

Oka (Québec)JON 1E0

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, et ce, conformément à l'arrêté

numéro AM-2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux 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'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

Donné à Oka, ce vingt-et unième iour de iuin deux mille vingt et un.

charles-Étie Barrette
Directeur général

Nature et effet de la demande
La demande vise à régulariser, si elle est acceptée, la marge

latérale droite du bâtiment principal pour des travaux

d'agrandissement déjà réalisés et exécutés de bonne foi:

o la marge latérale droite sera de 2,7 mètres au lieu du

minimum requis de 3 mètres;

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le
zonage numéro 2Ot6-I49

lmmeublevisé

1, rue de la Marina
Lot:5 7OO876
M atricu le : 5239-48-258L
(DM-2021-0s-01)



Oka
AVIS PUBLIC

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

Second projet de règlement numéro2OL6'L49-il6 modifiant le Règlement

concernant le zonage numéro 2Ût6-t49 afin de modifier la grille des usages et
normes RM-4

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, qu'à la suite de la consultation écrite qui s'est tenue du 17 au 3L mai 2021,le Conseil

municipal a adopté, lors de sa séance tenue le Le' juin 2A21-, le second projet de Règlement

numéro 21t6-t4g-L6 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2OL6-t49 afin de

modifier la grille des usages et normes RM-4.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) de modifier la largeur minimale de.terrain pour une habitation trifamiliale isolée.

QUE l'item i.), du projet de règlement précédemment mentionné, est une disposition susceptible

d'approbation référendaire et est soumise à l'approbation des personnes habiles à voter de la
zone visée par la modification règlementaire, soit la zone RM-4, ainsi que de celles de toute zone

réputée contigûe, soit les zones : Cl-l-, RM-2, RM-5, PC-5, PC-6 et RU-16.

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 réception de la Mairie au plus tard le 28 iuin 2O2L, à

16 h 30 et être signée, dans le cas où il y a plus de 2t 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.

Limite de zone

Zone visée

Zone contiguè

Légende

PC-5

RM.t4

RU.16



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, au L83, rue des
Anges, Oka.

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, 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 8 h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce dix-huitième jour du mois de juin deux-mille-vingt-et-un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



a

AVIS PUBLIC

Aux ctroyrruNEs ET crroyENs DE LA susDlrr MurutctpnurÉ

ErurnÉr EN vTGUEUR DU RÈcLEMENT NUMÉRo2OL6-L49-13 ruoorFIANT LE RÈGLEMENT

coNcERNANT rE zoNAer ruuvrÉno 2OL6-L49 AFrN D'yAppoRTER DEs MoDtFtcATtoNs

RELATTvEMENT AUX LoGEMENTS AccEssorREs ET rrurene ÉruÉRATToNNELs ET DE MoDtFtER LEs

GRIILES DES USAGES ET NORMES RB.5 Cr RB.6

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 451 du Code municipal du Québec, par

le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que lors de la

séance ordinaire du 4 mai 202L, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2OL6-L49-L3 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2OL6-L49

afin d'y apporter des modifications relativement aux logements accessoires et

intergénérationnels et de modifier les grilles des usages et normes RB-5 et RB-6. Tel que requis

par la Loi sur I'oménagement et l'urbanisme, ce règlement a également été soumis et approuvé

par la MRC de Deux-Montagnes le 26 mai 202L, et pour lequel un certificat de conformité a été

délivré.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

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

Municipalité à l'adresse suivante http ://www. m u n icipa lite-oka.oc.calavisou blics/

Donné à Oka, ce septième jour de juin deux mille vingt et un

Charles-Élie Barrette
Directeur général



a

AVIS PUBLIC

Aux ctrovENNEs ET ctroyENs DE tA susDlrE MutulclplllrÉ

ErvrnÉe EN vtcUEUR ou RÈercrurrur ruurvlÉRo2O2L'228

MoDtFtANT m RÈcurvrerur ruuuÉno 2011-98 RELATTF AUx pLANs o'IMpLAwTATION ET

o'rtutÉcRnnoN ARcHtrEcruRALE nrtru D'AJourER tE sEcrEUR or PllA-05

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 451 du Code municipal du Québec, par

le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que lors de la

séance ordinaire du 4 mai 2O2L, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2OZL-228 modifiant le Règlement numéro 2OIL-98 relatif aux plans

d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter le secteur de PllA-05. Tel que requis

par la Loi sur l'aménogement et I'urbanisme, ce règlement a également été soumis et approuvé

par la MRC de Deux-Montagnes le 26 mai 202L, et pour lequel un certificat de conformité a été

délivré.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

L83, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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.ca/avispublics/'

Donné à Oka, ce septième jour de juin deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



a

AVIS PUBLIC

Aux orovENNEs ET crroyENs DE rA susDrrE MururcrpnurÉ

ErurnÉe EN vTGUEUR ou RÈcuruerur ruurvrÉno2OL6-L49-14 ruoorFrANr lr RÈcleruerur

coNcERNANT tE zoNAe e uuruÉno 2Ot6-L49 Arrru D'AGnANDTR LA zoNE Cl-s À wtÊur tA zoNE

Cl-6 er DE MoDTFTER tAGRrrtE DEs usAGEs ET NoRMEs Cl-5 nrrru o'ruourEn L'usAGE

( MICROBRASSERIE D

Avis public est donné, conformément à l'article 451 du Code municipal du Québec, par le
soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que lors de la
séance ordinaire du 4 mai 2021, le Conseil municipal de Ia Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2Ot6-L49-1.4 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2076-L49
afin d'agrandir la zone Cl-5 à même la zone Cl-6 et de modifier la grille des usages et normes Cl-5

afin d'ajouter l'usage < microbrasserie >. Tel que requis par la Loi sur l'oménagement et
l'urbanisme, ce règlement a également été soumis et approuvé par la MRC de Deux-Montagnes
le 26 mai 2O2I, et pour lequel un certificat de conformité a été délivré.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

L83, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la
Municipa lité à l'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.ca/avispublics/.

Donné à Oka, ce septième jour de juin deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



a

AVIS PUBLIC

Aux citoyens et citoyennes de la susdite Municipalité

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2O2L-23O

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2OL}-LISCONCERNANT LE CONTRôLE ANIMALIER AFIN

D,AUGMENTER LE NOMBRE DE POULES AUTORISÉES

AVIS PUBLIC est donné, conformément à I'article 451 du Code municipal du Québec, par

le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que lors de la

séance ordinaire du ler juin 2O2L, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2O2L-23O modifiant le Règlement numéro 2Ot9-L98 concernant le contrôle

animalier afin d'augmenter le nombre de poules autorisées.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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 septième jour de juin deux mille vingt-et-un.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



a
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

CONSUTTATION ÉCRITE

suR LE pRoJET DE RÈGIEMENT NUMÉRo 2ot6-L4g-16 MoDtFtANT LE RÈGLEMENT coNcERNANT LE

zoNAGE NUMÉRo 2oL6-L49 AFIN DE MoDIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES RM-4

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 arrêté ministériel (AM-2020-O74lle 2 octobre

2O2Oafin 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 de 15 jours.

QUE suivant cet arrêté, le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de

consultation, le MARDI le' juin 2O21, à compter de 18 h 50, 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 second proiet de Règlement numéro 2OI6-L49'

15 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2OL6-L49 afin de modifier la grille des

usages et normes RM-4.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) de modifier la largeur minimale de terrain pour une habitation trifamiliale isolée.

Rt\r-14

RU.l6

tI
I
tl

Limite de zone

Zone visée

Zone contiguê

Légende

rc-5



eUE l'item 1), du projet de règlement précédemment mentionné, est une disposition susceptible

d'approbation référendaire et est soumise à l'approbation des personnes habiles à voter de la

zone visée par ta modification règlementaire, ainsi que de celles de toute zone réputée contigûe.

eU'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.

eUE 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 de8 h 30à 12 h etde 13 h à 16h 30et levendredi de8 h 30à 12 h 30.

QUE cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, à compter

de la date de publication, jusqu'au 31 mai 2021. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca, au moyen du clavardage en ligne

activé sous la fenêtre d'enregistrement lors de la Webdiffusion du le' juin 2O2L ou par lettre
écrite reçue à nos bureaux au plus tard le 31 mai 2021 à 16 h 30. à l'adresse suivante :

M. Sergio Campos

Directeur du service de l'urbanisme
et de l'environnement

Municipalité d'Oka
183, rue des Anges

Oka (Québec)JON 1E0

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.ca/avispublics/.

Donné à Oka, ce dix-septième jour du mois de mai deux-mille-vingt-et-un.

charles-Élie Barrette
Directeur général



MRC
Deux-Montagnes

AVIS PUBLIC

EurnÉe EN vTGUEUR ou nÈcleruENr DE MoDlFlcATloru RCI-2005-01-51
Ru nÈcleuENT DE conrnôle trurÉnlrultRE DE LA MRC oe Deux-MoNTAGNES

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que le règlement suivant est entré en

vigueur suite à I'avis du ministre des Affaires municipales et de I'Habitation qui nous a été signifié
le 22 avril2021.

Le règlement no RCI-2005-01-51 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 :

{t De réviser certaines dispositions particulières applicables aux rives, au littoral et aux
plaines inondables conformément au décret gouvernemental 869-2020.

Prenez avis que ce règlement est disponible au bureau du directeur général où toute personne

intéressée peut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Eustache, ce 10 mai2021

Le directeur général et secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Blanchette



s
MRC

Deux-Montagnes

AVIS PUBLIG est par la présente donné par le soussigné que le règlement suivant est entré en

vigueur suite à I'avis du ministre des Affaiies municipalès et de I'Habitation qui nous a été signifié

ld 15 avril 2021.

Le règlement no RCI-2005-01-S0 modifiant le règlement n" RCI-2005-01 intitulé < Règlement de

contrôle intérimaire n" RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but :

* De réviser certaines dispositions particulières applicables à la récréation extensive dans

le secteur dynamique de la grande affectation agricole.

prenez avis que ce règlement est disponible au bureau du directeur général où toute personne

intéressée peut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vIGUEUR DU RÈGLEMENT DE MoDlFlcArloN RCI-2005-01-50
AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE DE LA MRC DE DEUX.MONTAGNES

Donné à Saint-Eustache, ce 10 mai 2021

Le directeur général et secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Blanchette



Oka
AVIS PUBLIC

Aux crrovENNEs ET crroyENs DE LA susDtrE MutttclpnltrÉ

ErurnÉe EN vrcuEUR DU RÈclemerur uuutÉRo zo20-221

oÉcnÉrnNT UNE oÉperuse DE 4 6s0 srs $ ET uN EMPRUNT DE 4 650 5?5 $
POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Avis public est donné, conformément à I'article 451 du Code municipal du Québec, par le
soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que lors de la
séance extraordinaire du 22 mars 2021,|e Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté
le Règlement numéro 2O2O-221 décrétant une dépense de 4 650 535 $ et un emprunt de
4 650 535 $ pour la construction d'une salle multifonctionnelle. Tel que requis par la Loi, ce
règlement a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de I'Habitation le
7 mai2021.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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 treizième jour de mai deux mille vingt-et-un.

Charles-Elie Barrette
Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

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

Second projet de Règlement numéro2OL6-t49-15 modifiant le Règlement concernant le
zonage numéro 20t6-t49 afin de créer la zone CE-8 à même une partie de la zone CE-7 et de

créer la grille des usages et normes CE-8

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite
Municipalité, qu'à la suite de la consultation écrite qui s'est tenue du 9 au 30 avril 2O21, le
Conseil municipal a adopté, lors de sa séance tenue le 4 mai 2A21, le second projet de
Règfement numéro 2OL6-L49-L5 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro ZOL6-
149 afin de créer la zone CE'8 à même une partie de la zone CE-7 et de créer la grille des
usages et normes CE-8.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) de modifier les ptans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) afin de créer la zone cE-g à
même une partie de la zone CE-7;

2) de'créer la grille des usages et normes cE-8 en maintenant les mêmes usages et normes
que la grilles CE-7, mais en ajoutant un <poiot>r 6s1 lignes <rBifamiliale (H2)> et
<Trifamiliales (H3)> dans la section <classes d'usages> et de spécifier leurs normes;

3) d'ajouter un <point> à la ligne PllA dans la section <Divers> aux grilles des usages et
normes CE-8 et AD-14.

QUE les items 1) et 2) du projet de règlement précédemment mentionné, sont des dispositionssusceptibles d'approbation référendaire et sont soumises à l'approbation des personnes habilesà voter des zones visées par la modification règlementaire, soit la zone cE-7 et cE-g, ainsi quede celles de toute zone réputée contigûe, soit les zones : A-22,A23, RB_7, RB_g et pRo_z.

A-16 R8.6

PRO.l

Lirnite de zone

Zone visée

Zone contiguë

Légende



QUE l'item 3), 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.

euE 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 réception de la Mairie au plus tard le 20 mai 2021' à

16 h 30 et être signée, dans le cas ou ir v t prrt a. 21 personnes intéressées de la zone ou du

secteur de zone d'oir elle provient, par au moins l-2 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' au L83' rue

des Anges, Oka ;

euE toutes res dispositions du second projet de règrement 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;

QUElesecondprojetderèglementpeutêtreconsultéàlaréceptiondelaMairie'au183'rue
des Anges, à Oka, iurant lei heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et

de 13 h à 16 h 30et levendredi de 8 h 30à 12 h 30'

Donné à oka, ce douzième jour du mois de mai deux-mille-vingt-et-un'

Charles-Élie Barrette

Directeur général



a
AVIS PUBLIC

Aux cnovrnNEs ET ctroyENs DE tA susDlrt MurutclpnltrÉ

CONSULTATION ÉCRITE À TÉENNO D'UNE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka statuera sur une demande

de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme, lors de la séance ordinaire du 1"' juin 2021,

à compter de 19 h, séance qui se déroulera uniquement en captation vidéo diffusée en direct sur

la chaîne YouTube de Ia Municipalité d'Oka.

Cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, à compter de la

date de publication, jusqu'au 20 mai 2021. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca ou par lettre écrite reçue à nos

bureaux au plus tard le 20 mai 2o2]. à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Sergio CamPos

Directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement

183, rue des Anges

Oka (Québec)JON 1E0

Natures et effets de la demande

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, la

construction d'une salle multifonctionnelle dont :

. l'implantation du bâtiment sera à 4,04 mètres 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

s 700 597.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le

zonage 20L6-149.

a

o

a

lmmeuble visé

t75, rue Notre-Dame

Lots : 5 700597 et 5 700 548

Matricules : 5835-78-4L28 et
583s-57-9s35

(DM-2020-06-0L)



Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, et ce, conformément à l'arrêté

numéro AM-2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux 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'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.ca/avispublics/.

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

Chartes-Élie Barrette
Directeur général



a

AVIS PUBLIC

Aux crrovgtrtNEs ET crroyENs DE LA susDlre MurutclpaltrÉ

AlrÉruanoru DE BrENs pAR LA ruurutclpalmÉ

AVIS est donné par le soussigné; M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la
Municipalité d'Oka, que, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du Code municipal du

Québec,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a aliéné de gré de gré aux termes de la

résolution 2O2O-L2-38L adoptée le 1"'décembre2O2O l'immeuble ci-après décrit à:

9426-98L8 Québec inc., un terrain vacant situé sur le territoire de la Municipalité

d'Oka connu et désigné au cadastre du Québec comme étant le lot 6 269 165,

circonscription foncière de Deux-Montagnes, pour un montant de 150 000 S.

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

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

Donné à Oka, ce 28 avriljour d'avril deux mille vingt et un.

charles-Élie Barrette
Directeur général

a



Oka
AVIS PUBLIC

Aux crovrruNÊs ET ctroyENs DE LA susDrre MurutctplurÉ

coNsuLTATroru ÉcnreÀ rÉanno D'uNE
DEMANDE oe oÉnoeRroN MINEURE

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka statuera sur une demande

de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme, lors de la séance ordinaire du 4 mai 2O2L,

à compter de 19 h, séance quise déroulera uniquement en captation vidéo diffusée en direct sur

la chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka.

Cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, à compter de la

date de publication, jusqu'au 4 mai 2021. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca ou par lettre écrite reçue à nos

bureaux au plus tard le 4 mai 2O2L à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Sergio Campos

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

Oka (Québec)JON 1E0

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, et ce, conformément à l'arrêté

numéro AM-2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux daté du 2 octobre 2020

concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation

de pandémie de Ia COVID-l9.

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.ca/avispublics/.

Donné à Oka, ce vingtième iour d'avril deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général

Nature et effet de la demande
La demande vise à autoriser, si elle est acceptée,

l'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée
par droits acquis :

o le pourcentage de superficie d'implantation au sol de

l'agrandissement étant à 67 % excède le pourcentage

de la superficie d'implantation au sol du bâtiment
existant au lieu d'un maximum permis de 50 o/o de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment existant.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le

zonage numéro 2OL6-L49.

lmmeuble visé

Lot:5 7OO624
Matricu le : 5836-7 O-4875
(DM-202L-04-01)



Oka
AVIS PUBLIC

Aux croveruNEs ET clroYENs DE tA susDlre MuntclpallrÉ

coNsulTATtoru Écnrr À rÉeano D'uNE

DEMANDE or oÉnoeerloN MINEURE

AVIS pUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka statuera sur une demande

de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme, lors de la séance ordinaire du 4 mai IOZL,

à compter de 19 h, séance qui se déroulera uniquement en captation vidéo diffusée en direct sur

la chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka.

Cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, à compter de la

date de publication, jusqu'au 3 mai 2OZ1-. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca ou par lettre écrite reçue à nos

bureaux au plus tard le 3 mai 2O2l à 15 h 30, à l'adresse suivante :

M. Sergio Campos

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

Oka (Québec)JON 1E0

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, et ce, conformément à l'arrêté

numéro AM-2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux 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-l9.

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 dix-neuvième jour d'avril deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général

Lot:570L105
Matricule : 6340-93-5690
(DM-2021-03-01)

lmmeuble visé
La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, la

subdivision du lot 57Ot 105 pour créer les lots 6 42O4L6

et642O4t7 etdont:
o la superficie du lot 6 42O 416 sera de 2 40L,8 mètres

carrés au lieu du minimum requis de 2 600 mètres

carrés.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le

lotissement n uméro 20L6-150.

Nature et effet de la demande



Oka
MUNtctPAutÉ o'oxl

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

coNsulTAnon ÉcnrE

suR LE pRoJET DE RÈe ururur ruuruÉno zou6-L4g-r5 MoDIFIANT LE nÈeuruerur

coNcERNANT LE zoNAGE nuruÉno zot6-t4g AFIN DE cnÉrn LA zoNE ce-a À ruÊrue urue

pARTtE DE LA ZONE CE,7 ET or CRÉeR LA GRILLE DES USAGES ET NORMES CE-8

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 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 de 15 jours.

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de

consultation, le MARDI 4 mai 2O2L, à compter de 18 h 50, 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 projet de règlement numéro 2OI6'L49'L5
modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2OL6-L49 afin de^créer la zone CE-8 à

même une partie de la zone CE-7 et de créer la grille des usages et normes CE-8.

A-16
RB.6

PRO-1

f Zone visée

Zone contiguë

Limite de zone

Légende
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QUE le projet de règlement a pour but :

1) de modifier les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) afin de créer la zone CE-8 à

même une partie de la zone CE-7;

2) de créer la grille des usages et normes CE-8 en maintenant les mêmes usages et normes
que la grilles CE-7, mais en ajoutant un < point > aux lignes < Bifamiliale (H2) > et
< Trifamiliales (H3) > dans la section < Classes d'usages > et de spécifier leurs normes;

3) d'ajouter un < point > à la ligne PllA dans la section < Divers > de la grille des usages et
normes CE-8 '

QUE les items 1) et 2), 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 la zone visée par la modification règlementaire, ainsi que de celles de toute zone
réputée contigûe;

QUE l'item 3), 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;

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 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 8 h 30 àLzhetde 13 h à 16 h 30et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30;

QUE cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, à compter
de la date de publication, jusqu'au 30 avril ÀOZL. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info(ômunicipalite.oka.qc.ca, au moyen du clavardage en ligne

activé sous la fenêtre d'enregistrement lors de la Webdiffusion du 4 mai 2O2L ou par lettre
écrite reçue à nos bureaux au plus tard le 30 avril 2O2l à 15 h 30, à l'adresse suivante :

M. Sergio Campos

Directeur du service de l'urbanisme
et de l'environnement

Municipalité d'Oka
183, rue des Anges

Oka (Québec)JON 1E0

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 quinzième jour du mois d'avril deux-mille-vingt-et-un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
MUNtctPAutÉ o'ore

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

coNsuLTATlotu ÉcRre

suR LE pRoJET or nÈeuruerur ruuruÉRo zozl.-228 MoDIFIANT LE RÈeuruerur ruunnÉno

zotr-gg REIATIF AUx pLANs D'IMpLANTATToN et o'trutÉGRATIoN ARcHlrEcruRALE AFIN

D,AJOUTER LE SECTEUR DE PIIA-os

Veuillez prendre note que, suivant la situation actuelle entourant la COVID-L9, 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 Ia 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 de 15 jours.

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de

consultation, le mardi 4 mai 2021, à compter de 18 h 50, uniquement en captation vidéo

diffusée en direct sur la Tube de la Munici palité d'Oka. Nous rappelons que cette

consultation publique a pour but d'expliquer le projet de règlement numéro 2O2L'228

modifiant le Règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d'implantation et d'intégration

architecturale afin d'ajouter le secteur de PllA-05.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) créer le secteur de PllA-05 dans le secteur du Mont-Saint-Pierre;
2l d'établir des critères d'analyse portant sur l'implantation, l'architecture,

l'aménagement de terrain et l'affichage;
3) apporterdiversesmodificationsadministratives.

les coloris,

QUE les items 1) à 3) 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.

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 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 de8 h 30à 12 h etde 13 h à 16 h 30et levendredi de8 h 30à 12 h 30.

QUE cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de L5 jours, à compter

de la date de publication, jusqu'au 30 avril2O21.. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca, au moyen du clavardage en ligne

activé sous la fenêtre d'enregistrement lors de la Webdiffusion du 4 mai 2O2L ou par lettre
écrite reçue à nos bureaux a.u plus tard le 30 avril 2O2Là 16 h 30, à l'adresse suivante:

..2
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M. Sergio Campos

Directeur du service de l'urbanisme
et de l'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 l'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

Donné à Oka, ce quinzième jour du mois d'avril deux-mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



a
AVIS PUBLIC

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

Second projet de règlement numéro 2OL6-L4g-t4 modifiant le Règlement concernant te

zonage numéro ZOt6-L4g afin d'agrandir la zone Ct-S à même la zone Cl-6 et de modifier la

grille des usages et normes Cl-5 afin d'aiouter l'usage < microbrasserie r>

AVls PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, qu'à la suite de la consultation écrite qui s'est tenue du 17 au 31 mars 2021-, le

Conseil municipal a adopté, lors de sa séance tenue le 6 avril 2O2L, le second proiet de

règlement numéro ZOt6-I4g-t4 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-

149 afin d,agrandir la zone cl-5 à même la zone Cl-6 et de modifier la grille des usages et

normes Cl-5 afin d'ajouter l'usage << microbrasserie >'

QUE le projet de règlement a pour but :

1) de modifier les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) afin d'agrandir la zone Cl-5 à

même la zone Cl-6;

Z) de spécifier que la vente au détail de vins, de spiritueux, de bières et autres alcools

inclue la production artisanale;

3) de modifier la grille des usages et normes Cl-5 afin d'autoriser l'usage < microbrasserie >;

eUE l,item Z), du projet de règlement précédemment mentionné, est une disposition

susceptible d,approbation référendaire et est soumis à l'approbation des personnes habiles à

voter de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité;

eUE les items 1) et 3), du projet de règlement précédemment mentionné, sont des dispositions

susceptibles d'approbation référendaire et sont soumis à l'approbation des personnes habiles à

voter de la zone visée par la modification règlementaire, ainsi que de celles de toute zone

réputée contigûe;

QUE pour être valide, tout
la zone d'oir elle provient,

16 h 30 et être signée, da

secteur de zone d'où elle

au moins la majorité d'ent

e demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et

ns le cas oùr il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone ou du
la ndel au 19 a

provient, par au moins 12 d'entre elles ou, dans le cas contraire, par

re elles;

PC-5

RU.16

RM-14

Légende

Limite de zone

Zone visée

Zone contiguë

cl-8



eUE 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, au L83, rue

des Anges, Oka;

eUE 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;

eUE le second projet de règlement peut être consulté à la réception de la Mairie,

au 183, rue des Anges, à Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de

8 h 30à 12 h etde L3 h à 15 h 30et levendredi de8 h 30à 12h 30.

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 neuvième jour du mois d'avril deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

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

Second projet de règlement numéro 2OL6-L49-I3 modifiant le Règlement concernant le

zonage numéro 2Ot6-L49 afin d'y apporter des modifications relativement aux logements

accessoires et intergénérationnels et de modifier les grilles des usages et normes
RB-5 et RB-6

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, qu'à la suite de la consultation écrite qui s'est tenue du !7 au 31 mars 2021, le

Conseil municipal a adopté, lors de sa séance tenue le 6 avril 2021, le second projet de

Règlement numéro 2}t6-t4g-t3 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2OL6'

t$g afin d'y apporter des modifications relativement aux logements accessoires et

intergénérationnels et de modifier les grilles des usages et normes RB-5 et RB-6.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) de permettre qu'un logement accessoire et intergénérationnel puisse être réparti sur

plus d'un niveau;

2) de permettre qu'un logement accessoire et intergénérationnel puisse être composé de

cinq (5) pièces, d'une salle de bain et d'une salle d'eau;

3) d'ajouter un <point> à la ligne PllA dans la section << Divers > de la grille des usages et

normes RB-5;

4l d'ajouter un <point> à la ligne PllA dans la section < Divers > de la grille des usages et

normes R8-6;

eUE les items 1) et 2), du projet de règlement précédemment mentionné, sont des dispositions

susceptibles d'approbation référendaire et sont soumis à l'approbation des personnes habiles à

voter de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité;

eUE les items 3) et 4), du projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des

dispositions susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumis à l'approbation des

personnes habiles à voter;

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

la zone d'oùr elle provient, être recue à la réception de la Mairie au plus tard le 19 avril 2021' à

16 h 30 et être signée, dans le cas où il y a plus de 2L personnes intéressées de la zone ou du

secteur de zone d'où elle provient, par au moins L2 d'entre elles ou, dans le cas contraire, par

au moins la majorité d'entre elles;

eUE 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, au 183, rue

des Anges, Oka;

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' au 183' rue

des Anges, à Oka, iurant les heures habituelles de bureau, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et

'de 
1-3 h à L6 h 30 et le vendredi de 8 h 30à 12 h 30'

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'ca/avispublics/'

Donné à oka, ce neuvième iour du mois d'avril deux mille vingt et un'

Charles-Élie Barrette

Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux clrovENNEs ET clroYENs DE LA susDlrE MutrttctpeurÉ

coNsuLTATIow ÉcRre À rÉanno D'uNE

DEMANDE oe oÉnoeRrloN MINEURE

AVIS pUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka statuera sur trois

demandes de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme, lors de la séance ordinaire du

5 avril ZO21., à compter de 19 h, séance qui se déroulera uniquement en captation vidéo

diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka.

Cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de L5 jours, à compter de la

date de publication, jusqu'au 5 avril 2021. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca ou par lettre écrite reçue à nos

bureaux au plus tard le 5 avril 2O2L à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Sergio Campos

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

Oka (Québec) JON 1E0

2

94, rue du Verger
Lot:5699145
Matricules : 5937-5L-9789
(DM-2021-02-03)

302, rue Saint-Michel
Lot:5700396
Matricules : 5835-19-1851
(DM-2021-O2-O2)

t8-22, rue de UAnnonciation
Lot:5 7OO5O7

Matricules : 5835-67-1849
(DM-2021-02-01)

lmmeuble visé

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, la

construction d'une résidence unifamiliale isolée dont :

. l'implantation sera à une distance de 2,62 mètres au

lieu du minimum requis de 3,5 mètres'

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le

zonage numéro 2OL6-L49.

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, la

construction d'un garage isolée dont :

. l'implantation sera à une distance de 2 mètres de la

limite de propriété avant au lieu du minimum requis

de 7 mètres;

o la hauteur de la porte de garage sera de 3,65 mètres

au lieu du maximum permis de2,75 mètres;

o la superficie sera de 83 mètres carrés au lieu du

maximum requis de 75 mètres.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le

zonage numéro 2Ot6-L49.

La demande vise à régulariser, si elle est acceptée, le

nombre de cases de stationnement aménagé de bonne foi

pour le restaurant existant afin :

o de n'exiger aucune case de stationnement au lieu

du minimum requis de 5 cases.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le

zon numéro 2016-149.

Nature et effet de la demande
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Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, et ce, conformément à l'arrêté
numéro AM-2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux 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 internet de la
Municipalité à l'adresse suivante httn' //r,vrnnlr mr r nirine lite.oka nn rr /s.,i.^ ',^li^. I

Donné à Oka, ce dix-septième jour de mars deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général

...2



Oka
MUNrcrPAutÉ o'orR

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

coNsuLTAnoru ÉcRtrr

suR LE pRoJET DE RÈeururnr ruuuÉno zotG-L4g-L4 MoDIFIANT LE nÈeururrur

coNcERNANT LE zoNAGE ruuruÉRo 2oL6-r4g AFIN D'AGRANDIR LA zoNE cl-s À ruÊrur LA

ZONE CI-6 ET DE MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES CI.5 AFIN D'AJOUTER TUSAGE

aMICROBRASSERIE))

Veuillez prendre note que, suivant la situation actuelle entourant la COVID-L9, le ministre de la

Santé publique et des Services sociaux a émis un arrêté ministériel (AM-2020-074) le

2 octobre 2020 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 de 1-5 jours.

AVIS pUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de

consultation, le MARDI 6 avril 2O2!, à compter de 18 h 50, uniquement en captation vidéo

diffusée en direct sur la chaîne YouTub e de la Municipalité d'Oka. Nous rappelons que cette

consultation publique a pour but d'expliquer le second projet de Règlement numéro 20t6't49'

14 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2OL6-t49 afin d'agrandir la zone Cl-5

à même la zone Cl-6 et de modifier la grille des usages et normes Cl-5 afin d'aiouter l'usage

<< microbrasserien.

rc-5

Rit{

PC-9

cr.3

RU-16

RM.14

Rm6

ct-7

Limite de zone

Zone visée

Zone contiguë

Légende
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QUE le projet de règlement a pour but :

1) de modifier les plans de zonage (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) afin d'agrandir la zone Cl-5 à

même la zone CI-6;

2) de spécifier que la vente au détail de vins, de spiritueux, de bières et autres alcools
inclue la production artisanale;

3) de modifier la grille des usages et normes Cl-5 afin d'autoriser l'usage <microbrasserie>.

QUE l'item 2), du projet de règlement précédemment mentionné, est une disposition
susceptible d'approbation référendaire et est soumise à l'approbation des personnes habiles à

voter de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité.

QUE les items 1) et 3) 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 la zone visée par la modification règlementaire, ainsi que de celles de toute zone

réputée contigûe.

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

dési reront s'expri mer.

QUE toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement et en obtenir une copie à
la Mairie, sise au L83, rue des Anges, à Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au

jeudi de8 h 30à 12 h etde 13 h à 16 h 30et levendredi de8 h 30à 12 h 30.

QUE cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, à compter

de la date de publication, jusqu'au 31 mars 2021. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca, au moyen du clavardage en ligne

activé sous la fenêtre d'enregistrement lors de la Webdiffusion du 6 avril 2O2L ou par lettre
écrite reçue à nos bureaux au plus tard le 31 mars 2O2L à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Sergio Campos

Directeur du service de l'urbanisme
et de l'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 l'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

DONNÉ À OI<A, CE DIX-SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE MARS DEUX-MILLE.VINGT-ET-UN.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
MUNrcrPAutÉ o'orR

Aux contribuables de Ia susdite municipalité

AVIS PUBLIC

coNsulTAnoru Écnre

suR LE pRoJET DE nÈeleruerur nuruÉno 2oL6-t4g-t3 MoDtFtANT LE nÈeururrur
coNcERNANT LE zoNAGE ruurvlÉno 2oL6-L49 AFIN D'y AppoRTER DEs MoDtFtcATloNs
RELATTvEMENT AUx LoGEMENTs AccEssorREs ET rrurrnaÉruÉRATtoNNELS ET DE MoDtFtER

LES GRILLES DES USAGES ET NORMES RB-5 ET RB-6

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 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 Ie rassemblement de citoyens, comme une

assemblée d'information ou de consultation publique, est remplacée par une consultation

écrite, annoncée au préalable par un avis de 15 jours.

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée pubtique de

consultation, le MARDI 5 avril 2027,, à compter de 18 h 50, 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 second projet de Règlement numéro 2Ot6-L49-

13 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2OI6-L49 afin d'y apporter des

modifications relativement aux logements accessoires et intergénérationnels et de modifier

les grilles des usages et normes RB-5 et RB-6.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) de permettre qu'un logement accessoire et intergénérationnel puisse être réparti sur
plus d'un niveau;

2) de permettre qu'un logement accessoire et intergénérationnel puisse être composé de

cinq (5) pièces, d'une salle de bain et d'une salle d'eau;

3) d'ajouter un <point> à la ligne PllA dans la section <Divers> de la grille des usages et
normes RB-5;

4) d'ajouter un <point> à la ligne PllA dans la section <Divers> de la grille des usages et
normes RB-6.

QUf les items 1) et 2), 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.

QUE les items 3) et a) 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.

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.

..2
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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 de8 h 30à 12 h etde 13 h à 16 h 30et levendredi de8 h 30à 1-2 h 30.

QUE cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, à compter

de la date de publication, jusqu'au 31 mars 2021. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca, au moyen du clavardage en ligne

activé sous la fenêtre d'enregistrement lors de la Webdiffusion du 6 avril 2O27 ou par lettre

écrite reçue à nos bureaux au plus tard le 31 mars 2O2l à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Sergio Campos

Directeur du service de l'urbanisme
et de l'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 l'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.ca/avispublics/.

DONNÉ À OKN, CE DIX.SEPflÈME JOUR DU MOIS DE MARS DEUX-MILLE-VINGT.ET-UN.

Charles-Élie Barrette
Directeur général
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AVIS PUBLIC

Aux crovrruNEs ET ctroYENs DE LA susDtre MurutclpallrÉ

ErurnÉe EN vtcuEUR DU pRoJET pARTtcuLrER DE coNsrRucfloN, DE MoDtFlcATtoN ou D'occuPATIoN D'uN

TMMEUBLE (PPCMOI) pouR LE ror 6 269 165 (runrnrcurr 5835-68-4t291(Pnoler DE REVlrALlsArloN DU

NoYAU vtll.nerots)

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 15 décembre 2O2O,le Conseil municipal

de la Municipalité d'Oka a adopté la résolution numéro 2O2O-L2-422 relative à un projet

particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour le

lot 6 269 165 (matricule 5835-68-4729) (Projet de revitalisation du noyau villageois).

Toute personne peut prendre connaissance de ladite résolution au bureau municipal, sis

au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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 vingt-cinquième jour de février deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général
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AVIS PUBLIC

Aux crtoyrruNEs ET ctroYENs DE LA susDlre MurulctpnltrÉ

ErurnÉr EN vtcuEUR ou RÈelrruenr 2016-149-12 ruootHANT t-E RÈeuruerur coNcERNANT tE zoNAGE

ruuruÉno 2OL6-L49 AFtN DE MoDtFtER cERTAINEs DrsposlloNs À la enlllr DEs usAGEs rr ruoRruEs a-18

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 15 décembre 2O2O,le Conseil municipal

de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2OL6-L49-I2 modifiant le Règlement

concernant le zonage numéro 2OL6-L4} afin de modifier certaines dispositions à la grille des

usages et normes A-L8.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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.ca/avispublics/.

Donné à Oka, ce vingt-cinquième jour de février deux mille vingt et un

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux ctrovENNEs ET ctroyENs DE LA susDlrE MurutclpnurÉ

DÉpôr ou nôlr DE pERcEpTlor'r 2021ET ENVoI DES coMPTES DE TAXES 2O2L

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

susdite Municipalité, que, le rôle de perception des taxes pour rencontrer les obligations de la

Municipalité pour l'année 2O2I a été complété conformément à l'article LOOT du Code

municipal du Québec et déposé au bureau du sercrétaire-trésorier; qu'il sera procédé à l'envoi

des comptes de taxes 202L dans le délai imparti; que toutes personnes dont les noms y

apparaissent comme sujettes au paiement desdites taxes, arrérages, ou autres deniers sont

tenues de les payer dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de cette demande de

paiement.

QUE lesdits comptes seront payables comme suit :

. Ltt versement :25 mars2O27
o 2" versement ;24 mai2O2L

: i" ;:i::i:li r ;i iil,ïf,ï,0,,
Toute personne intéressée peut consulter le rôle de perception au bureau municipal, sis au

L83, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau'

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

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

Donné à Oka, ce quinzième jour de février deux mille vingt et un.

Marie Daoust
Directrice générale adjointe



Oka
AVIS PUBLIC

Aux crrovENNEs ET ctroyENs DE LA susDtrE MutrtlctpellrÉ

M o o l n cnn oN AU Rôle o' ÉvRtuATt oN rorucl Ène 2020, 2O2L rr 2O22

AV|S PUBLIC est donné, conformément à l'article 43 de la Loi visont principolement ù contrôler

le coût de ta tgxe foncière agricole et ù simplifier I'occès au uédit de taxes foncières
agricole (1.Q. 2020, chapitreT) et à l'articleT5 de laLoi sur la fiscalité municipale (R.1.R.Q.,

chapitre F-2.I), par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, que :

Le rôle d'évaluation foncière de la Municipalité d'Oka déposé le 22 octobre 20L9 pour

les exercices financiers 2O2O,2O2L et2022 a été modifié au moyen d'un certificat global

en application du premier alinéa de Loi visant principalement à contrôler le coût de la
taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxes foncières agricole
(1.Q. 2020, chapitre 7) afin de tenir compte des modifications prescrites par l'édition

2O2O du Manuel d'évaluation foncière du Québec pour la conversion des

renseignements relatifs aux répartitions fiscales applicables aux unités d'évaluation

comportant des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée

conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la loi sur le ministère

de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

a

L'ensemble de ces modifications a été effectué au moyen d'un certificat global et est en

vigueur depuis le L"' janvier 2O2L.

Aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en

nullité exercé à l'égard de ces modifications.

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site internet de la
Municipalité à l'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.ca/avispublics/.

Donné à Oka, ce douiième iour de février deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général

a
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AVIS PUBLIC

Aux crroyruNEs ET crroyENs DE LA susDtrr MurutctpnltrÉ

ErurnÉr EN VIGUEUR ou RÈeuruenr ruuruÉRo 2O2O-2L2 PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUETLE

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire duT2janvier 2OZL,le Conseil municipal de

la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement portant sur la gestion contractuelle.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

L83, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

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

Municipalité à l'adresse suivante http://www.mu n icioalite.oka.qc.ca lavisoublics/

Donné à Oka, ce dix-huitième iour de ianvier deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux croYenNEs ET ctroYENs DE LA St,sDlrr MurutctpnltrÉ

EnrnÉe EN vtGUEUR ou RÈelruerur ruuruÉno 2O2O-225 MoDIFIANT le RÈeleruenr ruuruÉRo 2OO2-29

coNcERNANT rA crRcuLATloN ET rE STATToNNEMENT ET APPLtcABtE PAR tA SûnrrÉ ou QuÉgec

AVIS pUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2021,,|e Conseil municipal de

la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2O2O-225 modifiant le Règlement numéro

ZOO2-21 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec'

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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 dix-huitième iour de janvier deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général
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AVIS PUBLIC

Aux crroyeruNEs ET ctroYENs DE tA susDlre MuntctpnltrÉ

ErurnÉe EN vIGUEUR ou RÈe urue rur ruuruÉno 2O2O-227 REtATtF À t'truposlttoN DE LA TAxe ronctÈRe ET DEs

coMpENsATtoNs pouR LEs sERVtcEs MUNtctpAUx ArNsr euE DEs coNDtloNs DE PERcEPTIoN PouR t'ExERctcE

rrrunrucren 2021

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du L2janvier 2O2t,le Conseil municipal de

la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2O2O-227 relatif à l'imposition de la taxe

foncière et des compensations pour les services municipaux ainsi que des conditions de

perception pour l'exercice financier 2O2L

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

L83, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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 dix-huitième iour de ianvier deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur.général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux crroveruNEs ET clroYENs DE LA susDtrr MurutctpnltrÉ

ErurnÉe EN vtcuEUR ou RÈelervlrrur ruuruÉno 2OL6-t48-g MoDTFTANT t-s RÈelerurruT PoRTANT suR LE PLAN

D'uRBANtsMe ruuruÉRo 2OL6-t48AFrN D'llrscRtRe u PrnÈog À t'ttutÉRteuR D'uNE AtRE D'ArFecrAiloN DU sol
<< CoruseRvnloN ENVTRoNNEMENTALE (CONI D

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 6 octobre2O2O,le Conseil municipal de

la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2Ot6-148-3 modifiant le Règlement

portant sur le plan d'urbanisme numéro 2OL6-148 afin d'inscrire la Pinède à l'intérieur d'une

aire d'affectation du sol < Conservation environnementale (CON) >.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

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

rrricnr rhlinc /Municipalité à l'adresse suivante ' h++n'//ranarr^, mrr ntarnâ lite.oka c.cal

Donné à Oka, ce onzième jour de janvier deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux ctrovgtrtNEs ET ctroYENs DE LA SusDlre MurutctpaltrÉ

EnrnÉr EN vIGUEUR ou RÈelrrueNT DE coNcoRDANcE trtutuÉno 2Ot6-t49-L1 ruootrlnrut lr RÈelerurrur

coNcERNANT LE zoNAGE nuruÉno 2Ot6-L4gnFlN o'tNscRtng ta ptruÈos À t'lrurÉRtruR D'uNE zoNE DE

(( coNsERVATtoN ENvTRoNNEMENTALE (coru| >

AVIS pUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 6 octobre2O2O,le Conseil municipal de

la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement de concordance numéro 2076-L49-L1 modifiant le

Règlement concernant le zonage numéro 2OL6-L4} afin d'inscrire la Pinède à l'intérieur d'une

zone de < Conservation environnementale (CON) >.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au

183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du 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 onzième jour de ianvier deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux cttovrruNEs ET clroYENs DE LA susDlre MuntctpnurÉ

coNsulTAnoru ÉcRrr À rÉannD D'uNE

DEMANDE oe oÉRoenloN MTNEURE

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la

susdite Municipalité, que le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka statuera sur une

demande de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme, lors de la séance ordinaire du

mardi 2 février 2O2L, à compter de 19 h, séance qui se déroulera uniquement en captation

vidéo diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka.

Cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 iours, à compter de la

date de publication, jusqu'au 22 janvier 2021. 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 22ianvier 2OZL à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Charles-Élie Barrette
Directeur général

183, rue des Anges

Oka (Québec) JON 1E0

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle, et ce, conformément à l'arrêté

numéro AM-2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux 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'adresse suivante : http://www'municipalite'oka'qc'calavispublics/'

Donné à Oka, ce huitième iour de ianvier deux mille vingt et un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général

Nature et effet de la demande

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée,

l'agrandissement de la résidence principale par l'ajout
d'un garage attenant dont :

. I'implantation sera à une distance de 3 mètres de la

limite de propriété avant au lieu du minimum requis

de 7 mètres.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le

zonage numéro 2O1.6-L49

lmmeuble visé

361, rue Girouard
Lot :5 7OO286
M atricu les : 57 36-6L-6577
(DM-2020-L2-O7l


	2021-12-09-1
	2021-12-09-2
	1155-00_AvisPublics2021_DernierAjout_2021-12-06
	2021-12-06
	1155-00_AvisPublics2021_DernierAjout_2021-11-18
	2021-11-18
	1155-00_AvisPublics2021_DernierAjout_2021-11-12
	2834_001
	1155-00_AvisPublics2021_DernierAjout_2021-10-29
	2021-10-29
	1155-00_AvisPublics2021_DernierAjout_2021-10-14
	2021-10-14_Avis public_Avis de scrutin.pdf
	1155-00_AvisPublics2021_DernierAjout_2021-10-07.pdf
	2021-10-07
	1155-00_AvisPublics2021_DernierAjout_2021-10-04
	2021-10-04-2
	1155-00_AvisPublics2020_DernierAjout_2021-10-04
	1155-00_AvisPublics2020_DernierAjout_2021-10-04
	2021-10-04
	2021-09-13_-_Avis_d_election (1)
	Avis_publics_2021_-_Dernier_ajout_14_septembre_2021
	2431_001
	1155-00_AvisPublics2020_DernierAjout_2021-09-02
	2021-09-02
	1155-00_AvisPublics2020_DernierAjout_2021-07-19
	2078_001
	1155-00_AvisPublics2020_DernierAjout_2021-07-19













