
Oka
Avrs puBLrc sÉnrucr ExTRAoRDtNAtRE

Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

ADOPTION DU BUDGET POUR TEXERCICE FINANCIER 2023

ET DU PROGRAMME TRIENNAL D,IMMOBILISATION
PouR us RtrtruÉeszozg,zo24ET zo25

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

greffière-trésorière par intérim de la susdite Municipalité :

QUE conformément à l'article 956 du Code municipol du Québec le Conseil de la
Municipalité d'Oka tiendra une séance extraordinaire, le mardi 13 décembre 2O22, à 19 h, à

l'église d'Oka sise au 181, rue des Anges à Oka, et diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la

Municipalité d'Oka ;

QUE cette séance extraordinaire a pour objet de procéder à l'adoption du budget pour

l'exercice financier 2023 ainsi que le programme triennald'immobilisation pour les années 2023,

2024 et2025.

Les citoyennes et citoyens qui désirent participer à la période de questions peuvent

adresser leurs questions par courriel (info@municipalite.oka.qc.ca) au plus tard avant 16 h le jour

de la séance ou au moyen du clavardage en ligne activé sous la fenêtre d'enregistrement lors de

la diffusion YouTube.

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 cinquième jour de décembre deux mille vingt-deux.

Marie Daoust
Directrice générale et greffière-trésorière par intérim



a
AVIS PUBLIC

Aux crrovENs ET crroyENNEs DE LA susDlrE MutttlctpnurÉ

CltrruonlrR DEs sÉRucrs oRDTNATREs DU coNsErt MUNrcrpAL pouR t'nruruÉr 2023

AVIS PUBLIC est donné, que conformément à l'article L48.0.1 du Code municipal

du Québec, par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale et greffière-

trésorière par intérim de la susdite Municipalité, lors de la séance ordinaire du

l-er novemb re 2122le Conseil municipal a adopté aux termes de la résolution numéro 2022-
L1-417 le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023.

QUE les jours et l'heure du début de chacune des séances ordinaires sont fixés comme

suit:

a

a

o

a

a

a

DATES

mardi L7 janvier 2023

mardi 7 février 2023

mardi 7 mars2O23

mardi 4 avril2023

mardi 2mai2O23

mardi 6juin2023

HEURE

19h o

19h o

19h .
19h .
19h .
19h .

DATES

mardi 4 juillet 2023

mardi 1er août 2023

mardi 5 septembre 2023

mardi 3 octobre 2023

mardi 7 novembre 2023

mardi 5 décembre 2023

HEURE

19h

19h

19h

L9h

19h

19h

QUE le lieu des séances soit I'église d'Oka situé au 181, rue des Anges à Oka, et

conformément à l'article 6 du Règlement numéro 2022-246 portant sur la régie interne des

séances du conseil municipal, tout changement de lieu fera l'objet d'un avis public.

QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister aux

assemblées publiques qui se tiendront en cours d'année.

Vous pouvez consulter le calendrier des séances du conseil en tout temps sur notre

site lnternet à l'adresse suivante : https://www.municipalite.oka.qc.calseances-
nublioues-du-conseil-municioal/.

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 de novembre deux mille vingt-deux.

,." i

Marie Daoust
Directrice générale Par intérim



CERTIFICAT DE PUBIICATION

CeleruonlrR DEs sÉnncrs oRDtNATREs DU coNsEtL MUNIcIPAL PouR t'eruruÉe 2023

Je, soussignée, certifie que j'ai publié I'avis ci--annexé, le 9 novembre 2O22,

concernant l'adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année2023, en affichant

et publiant aux endroits désignés en vertu du Règlement numéro 2020-220 portant sur les

modalités de publicotion des avis publics et ses amendements.

EN FOI DE qUOl, je donne ce certificat ce neuvième jour de novembre deux mille vingt-

deux.

Marie Daoust
Directrice générale par intérim



a
AVIS PUBLIC

Aux contribuables de la susdite Municipalité

CONSULTATION PUBLIQUE

Sur le projet de règlement numéro 2022-256

portant sur la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments

AVIS pUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale et greffière-

trésorière par intérim de la susdite Municipalité, que le conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une

assemblée publique de consultation, le mardi 6 décembre2O22, à compter de 18 h 50, à l'église

d'Oka, sise au 181, rue des Anges à Oka et diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la

Municipalité. Cette consultation publique a pour but d'expliquer le projet de règlement

numéro 2022-256 portant sur la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) D'assurer un contrôle des situations de vétusté ou de délabrement des bâtiments situés sur

le territoire de la Municipalité, notamment en vertu du projet de Loi 69, adopté le

25 mars 2O2L, intitulé < Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et autres dispositions

législatives >. Celui-ci prévoit qu'une municipalité locale est tenue de maintenir en vigueur

un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments, qui doit aussi viser

minimalement les immeubles inscrits dans l'inventaire de la municipalité régionale de comté

ainsi que ceux qui sont cités ou situés dans un site patrimonial cité;

2) De prescrire des normes ayant pour objet d'obliger leurs propriétaires à protéger les

bâtiments contre les intempéries et à en préserver l'intégrité structurelle. ll vise à éliminer

les nuisances générées par les bâtiments mal entretenus en prescrivant des normes de

salubrité, d'occupation et d'entretien en forçant notamment les propriétaires de bâtiments

à les entretenir.

QUE les items 1) et 2), 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;

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

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

s'exprimer;

QUE toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement 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 et de 13 h à 16 h 30et levendredi de8 h 30 à 1-2 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.municipal .oc.calavisou blics/.

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

Marie Daoust
Directrice générale et greffière-trésorière par intérim



a

AVIS PUBLIC

Aux crrovENs ET ctroyENNEs DE LA susDlrE MurutclpRurÉ

ErurnÉe EN vtcUEUR ou RÈercruerur ruuruÉno2O22'258

MoDtFIANT rc RÈcuuerur ruuuÉno 2OL6-L47 oÉcnÉrnrur les nÈcles or corurnÔLE ET DE sulvls

suoeÉrRrREs AFrN o'y MootrtER DlvERsEs DlsPoslrloNs

AV|S pUBLlc EsT DONNÉ, conformément à l'article 451du Code municipaldu Québec, par

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

lors de la séance ordinaire du Le'novembre 2022,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a

adopté le Règlement numéro 2022-258 modifiant le Règlement numéro 2OL6-1'47 décrétant les

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

Le Règlement numéro 2022-258 modifiant le Règlement numéro 2016-147 décrétant les

règles de contrôle et de suivis budgétaires afin d'y modifier diverses dispositions entre en vigueur

conformément à la loi.

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 internet de la

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

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

Marie Daoust
Directrice générale par intérim



Oka

AVIS PUBLIC
Aux citoyens et citoyennes de la Municipalité d'Oka

Dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière de la Municipalité d'Oka
pour les années2O23,2024 et 2025

AVls EST PAR LEs pnÉserureS ootrttrtÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, greffière-

trésorière par intérim de la susdite Municipalité, que le rôle triennal d'évaluation foncière de la

Municipalité d'Oka devant être en vigueur durant les exercices financiers 2023,2024 et2O25 a

été déposé à mon bureau, sis au 183, rue des Anges à Oka, le 11 octobre 2O22. Ledit rôle

d'évaluation peut être consulté durant les heures normales de bureau.

Conformément aux dispositions de I'article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis

est également donné que toute personne qui à un intérêt à contester l'exactitude, la présence

ou l'absence d'une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre
personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la section I du

chapitre X de cette loi. Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les

conditions suivantes :

Être déposée avant le 1"r mai 2O23;a

a Être déposée à I'endroit suivant ou y être acheminée par courrier recommandé :

Municipalité d'Oka
L83, rue des Anges

Oka (Québec)JON 1E0

Être faite sur le formulaire prescrit au premier alinéa de I'article 263, paragraphe 2o, de

la Loi sur ta fiscotité municipole et intitulée "Demande de révision du rôle d'évaluation

foncière" qui est disponible à I'endroit ci-dessous indiqué;

Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par les Règlements no 97-02 de

l'ancienne Municipalité Paroisse d'Oka et no 97-179 de l'ancienne Municipalité d'Oka

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

Donné à Oka, ce douzième jour du mois d'octobre de l'an deux mille vingt-deux.

Marie Daoust
Greffière-trésorière par intérim

a

a



Oka
AVIS PUBLIC

Aux cttoyrruNEs ET clroYENs DE LA susDtre MurulctpnltrÉ

coNsuLTATrotu ÉcRre À rÉenno D'uNE DEMANDE oe oÉruollrloN

AVIS PUBLIC EST OOrufUÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale et

greffière-trésorière par intérim de la susdite Municipalité, qu'une demande de certificat

d'autorisation pour la démolition d'un bâtiment pour l'immeuble mentionné ci-dessous a été

transmise au Comité de démolition. Le comité convoque une séance afin d'étudier la demande.

ll peut consulter le comité consultatif d'urbanisme dans tous les cas qu'il estime opportun. Le

Comité doit rendre sa décision sur toute demande dans les trente (30) iours de la transmission

et entend le faire lors de la séance ordinaire du ler novembre 2022à compter de 19 h.

Toute personne qui veut s'opposer à la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la

démolition d'un bâtiment doit, dans les dix (10)jours de la publication de l'avis public ou dans les

dix (10) jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit

son opposition motivée à la greffière-trésorière par intérim par courriel à

info@municipalite.oka.qc.ca ou par lettre écrite reçue à nos bureaux au plus tard le

7 octobre 2022 à 16 h 30, à l'adresse suivante :

Madame Marie Daoust

G reffière-trésorière pa r i ntérim
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 htto://www.municipal .oka.oc.calavisou blics/.

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

Marie Daoust
Directrice générale par intérim

lmmeuble visé Nature et effet de la demande

374, rue Girouard
Lot:5 7O0285
Matricule : 5736-60-3854

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

démolition partielle d'une habitation unifamiliale et

démolition complète d'un bâtiment accessoire résidentiel
(garage isolé).



Oka
AVIS PUBLIC

Aux crrovrruNEs ET ctroyENs DE LA susDtrr MurulctpnltrÉ

coNsuLTAnoru Écnre À t'ÉeRnD D'uNE DEMANDE or oÉruollrloN

AVIS PUBLIC EST oOtutrtÉ par la soussignée, Mme Marie Daoust, directrice générale et

greffière-trésorière par intérim de la susdite Municipalité, qu'une demande de certificat

d'autorisation pour la démolition d'un bâtiment pour l'immeuble mentionné ci-dessous a été

transmise au Comité de démolition. Le comité convoque une séance afin d'étudier la demande.

ll peut consulter le comité consultatif d'urbanisme dans tous les cas qu'il estime opportun. Le

Comité doit rendre sa décision sur toute demande dans les trente (30) jours de la transmission

et entend le faire lors de la séance ordinaire du 1"'novembre 2022à compter de 19 h.

Toute personne qui veut s'opposer à la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la

démolition d'un bâtiment doit, dans les dix (10)jours de la publication de l'avis public ou dans les

dix (10) jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit

son opposition motivée à la greffière-trésorière par intérim par courriel à

info@municipalite.oka.qc.ca ou par lettre écrite reçue à nos bureaux au plus tard le

7 octobre 2022 à 16 h 30, à l'adresse suivante :

Madame Marie Daoust

G reffière-trésorière par intéri m

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.munici oa lite.oka.qc.cal avisoublics/

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

Marie oust

lmmeuble visé Nature et effet de la demande

93, rue des Cèdres

Lot:5 7OO7L6

Matricule : 5836-91-8366

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

démolition d'une maison unifamiliale isolée.

Directrice générale par intérim



a

AVIS PUBLIC

Aux cmovrrus ET ctroYENNEs DE LA susDlrE MutrttctpaltrÉ

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-257

MoDtFIANT LE RÈGLEMENT NuMÉRo 2o2o-z2o poRTANT suR LEs MoDALlrÉs DE

PUBLICATION DES AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, conformément à l'article 451du Code municipal du Québec, par

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

séance ordinaire du 6 septembre2O22,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2022-257 modifiant le Règlement numéro 2O2O-22O portant sur les modalités

de publication des avis publics.

Le Règlement numéro 2022-257 modifiant le Règlement numéro 2O2O-220 portant sur les

modalités de publication des avis publics entre en vigueur conformément à la loi.

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

1"83, 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 septième jour du mois de septembre deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



a

AVIS PUBLIC

Aux crrovENNEs ET ctroyENs DE tA susDtrE MuttllclpRllrÉ

ErurnÉe EN vtGUEUR ou RÈeumerur ruuruÉRo2OL6-[49-L8

MoDtFtANT u RÈe uuENT coNcERNANT LE zoNAGE ruuruÉno 2OL6-L49

AFIN DE MoDtFIER LEs GRILLES DEs usAGEs ET NoRMEs RM-4, RM-s, Cl-L,Cl-z, Cl-3, Cl-4, Cl-

5,Ca-7 rr Cl-8

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 2 août 2022, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2OL6-L49-I6 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2016-149

afin de modifier les grilles des usages et normes RM-4, RM-5, Cl-L, Cl-z, Cl-3, Cl-4, Cl-5, Cl-7 et

Cl-8. Tel que requis par la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme, ce règlement a également été

soumis et approuvé par la MRC de Deux-Montagnes le 24 août 2022, et pour lequel un certificat

de conformité a été délivré.

Le Règlement numéro 2OI6-I49-LG modifiant le Règlement concernant le zonoge numéro

20L6-149 ofin de modifier les grilles des usages et NORMES RM-4, RM-s, Cl-L, Cl-2, Cl-3, Cl-4, Cl-s,

Cl-7 et C/-8 entre en vigueur conformément à la loi.

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 premier jour du mois de septembre deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux crrovENs ET clroyENNEs DE LA susDlrE MultclpnurÉ

CtRrue rUeNT DU LIEU DES SÉnruCrS ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL DU

4 ocrosRe 2022,1'* NovEMeÆ2O22 Er DU 6 oÉcrruene2022

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 145.1 du Code municipal du Québec, par

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

Municipalité, que les séances ordinaires du Conseil qui se tiendront les mardis

4octobre 2022,ler novembre2022 et 6 décembre2O22, à compter de 19 h; devant se

dérouler à la salle des Loisirs, sise au L74,rue Saint-Jean-Baptiste à Oka, se tiendront à

l'église d'Oka, sise au 181-, rue des Anges à Oka, en captation vidéo diffusée en direct sur

la chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka.

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 quatrième jour du mois d'août deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général et greffier-trésorier



a

AVIS PUBLIC

Aux crrovENs ET clroyENNEs DE LA susDtrE MurulctpnltrÉ

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-253

MODIFICANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-240 PORTANT SUR LE CODE D,ÉTHIQUE ET DE

DÉoNToLoGtE DEs Élus oe LA MUNIcIPALIÉ D'oKA

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie

en matière municipale, par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipolité, que lors de lo séance ordinaire du 2 ooût 2022,le Conseil municipalde la Municipalité

d'Oka a odopté le Règtement 2022-253 modifiant le Règlement 2022-240 portant sur le code

d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité d'Oka.

Le Règlement numéro 2022-253 modifiant le Règlement 2022-240 portont sur le code

d'éthique et de déontologie des élus de la Municipolité d'Oko entre en vigueur conformément à

la loi.

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 quatrième jour du mois d'août deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux crrovENs ET ctroyENNEs DE LA susDlrE MurulctpRurÉ

AuruÉnnoN DE BtENs pAR LA MutttlclpRLlrÉ

AVIS PUBLIC est donné que, conformément à l'article 6.1 du Code municipol du Québec,

la Municipalité d'Oka a aliéné autrement qu'à l'enchère ou soumission publique, le bien

ci-dessous mentionné : .

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-neuvième jour du mois de iuillet deux mille vingt-deux.

e Daoust
Directrice générale adjointe

Bien aliéné Acquéreur Prix

Camion Ford, modèle F

550 de l'année 2004
Municipalité de Saint-

Barnabé
18 295 $ plus les taxes

applicables



Oka
Aux croveruNEs ET ctroYENs DE LA susDlre MurutclpaltrÉ

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vTGUEUR ou RÈeururrur nuruÉRo 2022-255

MoDTFTANT u RÈeumEnr NUMERo z1z}-zz1-oÉcnÉrnrur urue oÉprruse or 4 650 SgS $ ET uN EMPRUNT DE

4 650 53S S pouR LA coNsrRucnoN D'uNE SALLE MULTTFoNcnoNNEILE AFtN D'AUGMENteR m oÉpsrusr et

r'EMpRUTT pouR uN MoNTANT ADDtrtoNNEl oe 700 000 $

AV;S pUBLtC EST ogtuNÉ, 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 extraordinaire du 11 juillet 2022,le Conseil municipal de la Municipalité

d'Oka a adopté le Règlement numéro 2022-255 modifiant le Règlement numéro 2O2O-22L

décrétant une dépense de 4 650 535 S et un emprunt de 4 650 535 S pour la construction d'une

salle multifonctionnelle afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel

de 700 000 S. Tel que requis par la Loi, ce règlement a reçu l'approbation du ministère des Affaires

municipales et de l'Habitation le 13 juillet 2022.

Le Règlement numéro 2022-255 modifiant le Règlement numéro 2020-22L décrétont une

dépense de 4 650 535 5 et un emprunt de 4 650 535 5 pour la construction d'une salle

multifonctionnelle afin d'augmenter la dépense et I'emprunt pour un montant additionnel de

700 000 5. entre en vigueur conformément à la loi.

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 quatorzième jour du mois de juillet deux mille vingt-deux.

Marie Daoust
Directrice générale adjointe



CERTIFICAT DE PUBLICATION

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022.255

MoDTFTANT LE RÈGLEMENT NUMERo zo2o-22l oÉcnÉrnruT UNE oÉperuse DE 4 650 sgs S ET

UN EMPRUNT DE 4 650 SgS $ POUR tA CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTIONNETLE

AFIN D'AUGMENTER t-R oÉperusr ET TEMpRUNT pouR uN MoNTANT ADDTToNNEL DE

7oo ooo s

Je, soussignée, certifie que j'ai affiché l'avis ci-annexé le 14 juillet 2022 concernant
l'entrée en vigueur du Règlement numéro 2022-255 en affichant et publiant aux endroits
désignés en vertu du Règlement numéro 2020-220 portant sur les modalités de publicotion des

avis publics.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce quatorzième jour du mois de juillet deux mille vingt-
deux.

Marie Daoust
Directrice générale adjointe



a
AVIS PUBLIC

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

Second projet de règlement numéro 2OL6-t49-t8 modifiant le Règlement concernant le

zonage numéro 2}t6-t49 afin de modifier les grilles des usages et normes RM-4, RM-s, Cl-1,

Cl-z, Cl-3, Cl-4, Cl-5, Cl-7 et Cl-8

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

susdite Municipalité, qu'à la suite de l'assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 5

juillet 2022,le Conseil municipal a adopté, lors de sa séance tenue le 5 juillet 2022, le second

projet de Règlement numéro 2OL6-I49-18 modifiant le Règlement concernant le zonage

numéro 2Ot6-L49 afin de modifier les grilles des usages et normes RM-4, RM-s, Cl-l, Cl-2, Cl-3,

Cl-4, Cl-5, Cl-7 et Cl-8.

Zones RM-4 et RM-5 Zones Cl-L, Cl-z, Cl-3, Cl-4, Cl-s, Cl-7 et Cl-8

QUE le projet de règlement a pour but :

1) d'autoriser uniquement les habitations unifamiliales isolées dans les zones RM-4 et RM-

5;

2) d'exiger que les habitations de deux (2) logements et plus ayant deux (2) étages et plus

doivent intégrer un local commercial au rez-de-chaussée sur une superficie de plancher

minimale de 50 % de cet étage dans les zones Cl-I, Cl-2, Cl-3, Cl-4, Cl-5, Cl-7 et Cl-8;

3) d'interdire les balcons en cour et marge avant pour les habitations multifamiliales.

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 des

zones visées par la modification règlementaire, soit les zones RM-4 et RM-5 ainsi que de celles

de toute zone réputée contigÛe, soit les zones: PC-5, PC-6, PC-L1,PC-L2, CON-2, RM-2, RM-12,

RM-13, RM-14, Cl-]-, Cl-3 et Cl-4.

eUE l,item 21, duprojet de règlement précédemment mentionné, est une disposition susceptible

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

zones visées par la modification règlementaire, soit les zones Cl-L, Cl-z, Cl-3, Cl-4, Cl-5, Cl-7 et Cl-

8 ainsi que de celles de toute zone réputée contigûe, soit les zones : RM-2, RM-3, RM-4, RM-5,

RM-6, RM-7, RM-l-1, RM-12, Cl-6, CE-3, CE-4,PC-7, PC-8, PC-g, PC-10, PC-11et PC-12.



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.

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 18 iuillet 2022.

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

moins la majorité d'entre elles.

QUE les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant

le droit de signer une demande peuvent être obtenus à la réception de la Mairie, au 1-83, 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 1.83, 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 L2 h 30.

Donné à Oka, ce huitième jour du mois de iuillet deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



a
Aux crtoygns ET ctroYENNEs DE tA susDlrE MutrttclpaltrÉ

AVIS PUBLIC

ErurnÉr EN vIGUEUR ou RÈeleuerur ruuruÉRo 2O22'25O

MoDtFIANT lr RÈeumrrur rrro 2019-207 ÉrnelrssaNT tEs nÈeles DE FoNcTIoNNEMENT

ET LEs coNDtttorus D'urtusATtoN oE tA BlBllornÈQur MvRa-Cneg

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, conformément à l'article 45L, par le soussigné,

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

ordinaire du 5 juillet 2022,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement

numéro 2022-250 modifiant le Règlement numéro 2Ot9-207 établissant les règles de

fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque Myra-Cree.

Le Règlement numéro 2022-250 modifiant le Règlement numéro 2019-207 étoblissont les

règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque Myro-Cree entre en

vigueur conformément à la loi.

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 internet de la

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

Donné à Oka, ce huitième jour du mois de iuillet deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



CERTIFICAT DE PUBLICATION

ErurnÉe EN vTGUEUR ou RÈeleuerur ruuuÉno 2022-250

MoDTFTANT le RÈelrnnerur ruo 2019-207 Érnsussnrur us nÈeus DE FoNcnoNNEMENT

ET tEs coNDrnoNs o'unusATtoN DE rA BtBLtorxÈque Mvna-Cner

Je, soussigné, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé le 7 juillet 2022 concernant l'adoption
du Règlement numéro 2022-250 modifiant le Règlement numéro 2019-207, en affichant et
publiant aux endroits désignés en vertu du Règlement numéro 2O2O-220 portant sur les modalités
de publication des avis publics.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce huitième jour du mois de juillet deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



Oka
Aux croyerus ET crroyENNEs DE tA susDrrE MutrlclpnurÉ

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vrcuEUR ou RÈelerusrur ruunnÉRo 2022-252 MoDTFTANT lr RÈeleuerur ruuruÉno 2OO2-?L

coNcERNANT m sÉcuRtrÉ, n rrx ET L'oRDRE DANs LEs ENDRorrs puBLrcs ET AppucABLE pAR tA SûnerÉ ou

QuÉgrc AFtN DE MoDTFTER L'ARTrcrE RELATTF AUx Dtsposrnotrts pÉtrtllrs ET AMENDES

AVIS PUBLIC EST oOtutuÉ, conformément à l'article 451,, par le soussigné,

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

ordinaire du 5 juillet 2022,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement

numéro 2022-252 modifiant le Règlement numéro 2OO2-3l concernant la sécurité, la paix et

l'ordre dans les endroits publics et applicable par la Sûreté du Québec afin de modifier l'article
relatif aux dispositions pénales et amendes.

Le Règlement numéro 2022-252 modifiant le Règlement numéro 2002-3L concernant la
sécurité, lo paix et l'ordre dons les endroits publics et applicable par la Sûreté du Québec afin de

modifier I'article relotif aux dispositions pénales et omendes entre en vigueur conformément à la

loi.

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

Donné à Oka, ce huitième jour du mois de juillet deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



CERTI FICAT DE PUBLICATION

ErurnÉe EN vIGUEUR ou RÈcurrnrrur ruuuÉRo 2022-252 MoDTFTANT u RÈeuuenr nuuÉRo 2OO2-3I

coNcERNANT u sÉcunnÉ, m pAlx Er r'oRDRE DANs tEs ENDRorrs puBucs ET AppLTcABLE pAR tA SÛnrrÉ ou

QuÉsec AFtN DE MoDtFtER L'nRflcLE REtATtF AUx Dtsposrnotrts pÉruaus ET AMENDES

Je, soussigné, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé le 7 juillet 2022 concernant l'adoption

du Règlement numéro 2022-252 modifiant le Règlement numéro 20O2-3L, en affichant et
publiant aux endroits désignés en vertu du Règlement numéro 2O2O-22O portant sur les modalités

de publication des avis publics.

EN FOI DE qUOl, je donne ce certificat ce huitième jour du mois de juillet deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



a

Aux ctrov:trts ET clroYENNEs DE tA susDlrE MutrtlclpaurÉ

AVIS PUBLIC

pRÉsENTATtoN DU pRoJET DE RÈGLEMENT NUMÉRo2o22-2s3 MoDIFIANT

LE RÈcLEMENT NUMÉRo 2022-240 poRTANT suR LE coDE D'ÉTHIQUE ET DE DÉoNTotoGlE

DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ D,OKA

AVIS pUBLtC EST DONNÉ, conformément à l'article 1-2 de Loisur l'éthique et la déontologie

en motière municipale, par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en motière

municipale le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka adoptera lors de la séance ordinaire du

2 août ZO22 à 19 heu res qu i se tiend ra à la salle des Loisirs, sise au L7 4, rue Saint-Jean-Baptiste à

Oka, et en captation vidéo diffusée en direct sur la chaîne YouTube. le Règlement numéro 2022-

253 modifiant le Règlement numéro 2022-240 portont sur le Code d'éthique et de déontologie des

élus de la Municipalité d'Oko.

Cette modification règlementaire a pour objet d'ajouter les sanctions suivantes ne figurant

pas à l'article 9 du Règlement 2O22-24O portant sur le Code d'éthique et de déontologie des élus

de la Municipalité d'Oka, lesquelles sont listées à l'article 31 de Loi sur l'éthique et la déontologie

en matière municipale'.

s) la participation à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière

municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la

Commission municipale du Québec;

une pénalité, d'un montant maximal de 4 000 S, devant être payée à la

Municipalité.
6)

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 à 12 h et de L3 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à L2 h 30.

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

Municipalité à l'adresse suivante http:/ .munrcrpa lite.oka.qc.calavispu blics/

Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi

Donné à Oka, ce huitième iour du mois de juillet deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



CERTIFICAT DE PUBLICATION

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022.253 MODIFIANT

LE RÈGLEMENT NUMÉ Ro zo2z-z4o poRTANT suR tE coDE o'ÉttttQue ET DE oÉoruroloe Ir
ors Élus DE LA MUNtctPAutÉ o'orR

Je, soussigné, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé le 7 juillet 2O22 concernant la présentation

du Règlement numéro 2022-253, en affichant et publiant aux endroits désignés en vertu du

Règlement numéro 2020-220 portont sur les modolités de publication des avis publics.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce huitième jour du mois de juillet deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
Aux cttoverus ET ctroYENNEs DE LA susDlrE MurutclpnltrÉ

AVIS PUBLIC

ErurnÉr EN vtGUEUR ou RÈeleurnr ruunnÉRo 2022-248

MoDIFIANT u nÈeIgruerur ruuruÉRo 2011-98 RELATIF AUX PLANS D,IMPLNNTITION ET D,IruTÉGRATION

ARcHlrEcruRALE AFtN o'ABRoGER LEs DtsposrnoNs REtATtvrs À m oÉvtoltrtoru il D'AJourER un cnlrÈRe eru

LrEN AVEC t'nARruoNtsATloN DEs HAUTEURS DE FoNDATIoN

AvlS PUBLIC EST oONNÉ, 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 juin 2022, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2OZ2-248 modifiant le Règlement numéro 2O'l'I-98 relatif aux plans

d,implantation et d'intégration architecturale afin d'abroger les dispositions relatives à la

démolition et d'ajouter un critère en lien avec l'harmonisation des hauteurs de fondation. Tel que

requis par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce règlement a également été soumis et

approuvé par la MRC de Deux-Montagnes le 22 juin 2022, et pour lequel un certificat de

conformité a été délivré.

Le Règlement numéro 2022-2022-248 modifiant le Règlement numéro 201-1-98 relatif aux

plans d,implantotion et d'intégration architecturale afin d'obroger les dispositions relotives à la

démolition et d'ajouter un critère en lien avec I'hormonisation des hauteurs de fondation entre en

vigueur conformément à la loi.

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

l-83, 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/avis0ublics/'

Donné à Oka, ce trentième iour du mois de juin deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



Oka
Aux cttoyerus ET ctroYENNEs DE LA susDlrE MurutctpaurÉ

AVIS PUBLIC

ErurnÉr EN VIGUEUR ou RÈelEuerur ruuruÉno 2022-247

poRTANT suR LA oÉtvtoltnoru o'IMMEUBLES

AVIS PUBLIC EST OONTUÉ, conformément à l'article 451du Code municipaldu Québec, par

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

séance ordinaire du 7 juin 2022, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2022-247 portant sur la démolition d'immeubles. Tel que requis par la Loi sur

l'aménagement et l'urbanisme, ce règlement a également été soumis et approuvé par la MRC de

Deux-Montagnes le 22 juin 2022, et pour lequel un certificat de conformité a été délivré.

Le Règlement numéro 2022-247 portont sur lo démotition d'immeubles entre en vigueur

conformément à la loi

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

l-83, 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.calavispublics/'

Donné à Oka, ce trentième iour du mois de iuin deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux cttoYrruNEs ET clroYENs DE tA susDlre MutrttclpnurÉ

coNsuLTAnoru Écnme À rÉennD D'uNE DEMANDE oe oÉruollrloN o'utrt gÂtlMrNr

AVIS pUBLIC est donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, greffière-trésorière

adjointe et directrice générale adjointe de la susdite Municipalité, qu'une demande de certificat

d'autorisation pour la démolition d'un bâtiment pour l'immeuble mentionné plus bas a été

transmise au Comité de démolition. Le comité convoque une séance afin d'étudier la ou les

demandes. ll peut consulter le Comité consultatif d'urbanisme dans tous les cas où il l'estime

opportun. Le Comité doit rendre sa décision sur toute demande dans les trente (30) jours de la

transmission et entend lefaire lors de la séance ordinaire du 5 juillet 2022à compter de 19 h'

Toute personne qui veut s'opposer à la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la

démolition d'un bâtiment doit, dans les dix (10)jours de la publication de l'avis public ou dans les

dix (10) jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit

son opposition motivée au greffier-trésorier par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca ou par

lettre écrite reçue à nos bureaux au plus tard le 4 iuillet 2022 à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Charles-Élie Barrette

G reffier-trésorier et directeur général

183, rue des Anges

Oka (Québec) JON 1E0

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

Municipalité à l'adresse suivante http:/ .mu nicioalite.oka oc.ca/avisou blics/

Donné à Oka, ce vingt-troisième iour du mois de juin deux mille vingt-deux'

Marie Daoust
Greffière-trésorière adjointe et directrice générale adj oi nte

lmmeuble visé Nature et effet de la demande

L7 , rue Saint-Sulpice Est

Lot :5 699 503

Matricule : 6036-23-0290

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

démolition d'une habitation unifamiliale afin de permettre

Ia construction d'une nouvelle habitation unifamiliale

isolée.



a
MUNICIPALITÉ D,OKA

Aux contribuables de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBUqUE

Sur le second projet de règlement numéro 2OI6-L4}-L8 modifiant le Règlement concernant le

zonage numéro 2OL6-I41 afin de modifier les grilles des usages et normes RM-4, RM-5, Cl-I, Cl-z,

Cl-3, Cl-4, Cl-5, Cl-7 et Cl-8

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussigné, Mme Marie Daoust, directrice générale adjointe de la

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

consultation, le mardi 5 juillet 2022, à compter de 18 h 50, à la salle des Loisirs située au I74, rue

Saint-Jean-Baptiste à Oka et en captation vidéo diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la

Municipalité. Cette consultation publique a pour but d'expliquer le second projet de règlement

numéro 2O1,6-L4g-18 modifiant le règlement concernant le zonage numéro 2OL6-749 afin de

modifier les grilles des usages et normes RM-4, RM-5, Cl-L, Cl-z, Cl-3, Cl-4, Cl-5, Cl-7 et Cl-8.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) D'autoriser uniquement les habitations unifamiliales isolées dans les zones RM-4 et RM-5;

2) D'exiger que les habitations de deux (2) logements et plus ayant deux (2) étages et plus

doivent intégrer un local commercial au rez-de-chaussée sur une superficie de plancher

minimale de 50 % de cet étage dans les zones Cl-L, Cl-2, Cl-3, Cl-4, Cl-5, Cl-7 et Cl-8;

3) D'interdire les balcons en cour et marge avant pour les habitations multifamiliales;

QUE l'item 3), 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;

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

contigûe ou de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité;

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

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

s'exprimer;

QUE toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement 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 30à L2 h etde 13 h à 16 h 30et levendredi de8 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.municipal .oc.calavispu blics/.

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

Ma Daoust
Directrice générale adjointe



a
Aux crroverus ET ctroYENNEs DE LA susDtrE MuntctplltrÉ

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vTGUEUR ou RÈelerurrur nuuÉno 2022-246

poRTANT suR LA RÉetr lruteRnr oes sÉnrucrs DU coNsElt MUNIcIPAL

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, conformément à l'article 451du 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 juin 2022, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2022-246 portant sur la régie interne des séances du conseil municipal.

Le Règtement numéro 2022-246 portont sur lo régie interne des séonces du Conseil

municipalentre en vigueur conformément à la loi.

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 internet de la

Municipalité à l'adresse suivante httn:l IWWW mrrnirinalif c oka nc calAV rcnt rhlir</

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

Charles-Élie Barrette

Directeur général



a
Aux cnoyrrus ET ctroyENNEs DE tA susDtrg MutulctpaltrÉ

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vTGUEUR ou RÈelrruerur nuvtÉRo 2022-249

MoDtFIANT le RÈe lerurrur ruuruÉRo 2OIg-tLz RELATTF À n tnRtncntloN DEs PERMIS ET cERTlFlcATs

D'AUToRlsATtoN AFtN D'AJourER LEs FRArs DE TRA]TEMENT D'uNE DEMANDE oe oÉruolrtoN D'tMMEUgLE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, conformément à l'article 45I, par le soussigné,

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

ordinaire du 7 juin 2022,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement

numéro 2022-249 modifiant le Règlement numéro 2Ot3-Ll2 relatif à la tarification des permis et

certificats d'autorisation afin d'ajouter les frais de traitement d'une demande de démolition

d'immeuble.

Le Règlement 2022 249 modifiant le Règlement numéro 2013-LL2 relatif à la tarificotion

des permis et certificats d'outorisation afin d'ajouter les frais de troitement d'une demande de

démolition d'immeuble entre en vigueur conformément à la loi.

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 treizième iour du mois de juin deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



Oka
Aux cttoyrrus ET ctroYENNEs DE LA susDlrE MutrttclpnltrÉ

AVIS PUBLIC

ErurnÉr EN vtGUEUR ou RÈeleruErur ruuruÉRo 2O22'25L

MoDtFIANT le RÈelrmrrur ruuruÉno 2015-131 coNcERNANT I-n pRÉverurtoN suR tEs lNcENDlEs

AVIS pUBLIC EST ooNruÉ, conformément à l'article 451, par le soussigné, M. Charles-Élie

Barrette, directeur général de la susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du

Tjuin 2022, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro

2022-25I modifiant le Règlement numéro 2015-I3L concernant la prévention sur les incendies.

Le Règlement numéro 2022-25L modifiant le Règlement numéro 2015-L31 concernant la

prévention sur les incendies entre en vigueur conformément à la loi'

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 internet de la

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

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

Charles-Élie Barrette

Directeur général



Oka
Aux ctrovEns ET ctroYENNEs DE tA susDlrE MutrltctpnltrÉ

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vrcuEUR ou RÈcleuent ruuruÉno2O22-244
MoDf FIANT le nÈclenaeur nurvlÉno 2020-217 oÉcnÉraHr urue oÉpeusE ET uN EMPRUNT DE

2'128 714 $ AFIN DE FINANCER EN TOTALITÉ T'AIOC TIruAUCIÈRE OU UIIruISTÈRE DES AFFAIRES

MUNtctpALEs ET DE r'HlerrlloN AccoRDÉe lu MoNTANT oe2128714$ AUX FlNs oe nÉaltseR
LA pRocRAMMATIoN DEs rRAVAux pnÉvus DANs LE cADRE DU PRocRAMME DE LA TAXE suR

L,ESSE1SE ET DE LA coNTRtBUTtoN ou QuÉeec (TECO) PouR LEs rltnÉes 2019 À 20231rtru
D'AUGMEI,IrER LA oÉperuse ET r'EMpnuNT pouR uN MoNTANT ADDITIoNNEL DE 472 998 $

AVIS PUBLIC EST OOlutUÉ, conformément à l'article 451du 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 avril 2022, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2022-244 modifiant le Règlement numéro 2OZO-277 décrétant une dépense

et un emprunt de 2L287145 afin de financer en totalité l'aide financière du ministère des

Affaires municipales et de l'Habitation accordée au montant de 2 L287L4 S aux fins de réaliser la

programmation des travaux prévus dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 afin d'augmenter la dépense et

l'emprunt pour un montant additionnel de 472 998 S. Tel que requis par la Loi, ce règlement a

reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 9 mai 2022-

Le Règlement numéro 2022-244 modifiant le Règlement numéro 2O2O-217 décrétont une

dépense et un emprunt de 2 128 7L4 S afin de financer en totalité l'oide finoncière du ministère

des Affaires municipales et de l'Hobitation accordée au montant de 2 L28 7L4 5 aux fins de réaliser

la programmation des travaux prévus dons le codre du programme de la taxe sur l'essence et de

la contribution du euébec (TECa) pour les années2079 à 2023 afin d'augmenter la dépense et

I'emprunt pour un montont additionnet de 472 998 S entre en vigueur conformément à la loi.

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

1-83, 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.calavispublics/.

Donné à Oka, ce dix-huitième iour de mai deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
MUNrcrPAutÉ o'orR

Aux contribuables de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE

Sur le second projet de règlement numéro 2Ot6-L49-t8 modifiant le Règlement concernant le

zonage numéro 2OL6-L49 afin de modifier les grilles des usages et normes RM-4 RM-s, Cl-L, Cl'z,
Cl-3, Cl-A, Cl-5, Cl-7 et Cl-8

AVIS PUBLIC EST oOtrttrtÉ 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 7 juin 2022, à compter de 18 h 50, à l'église d'Oka, située au 181, rue des

Anges à Oka et en captation vidéo diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Municipalité. Cette

consultation publique a pour but d'expliquer le second projet de règlement numéro 2OL6-L49-L8

modifiant le règlement concernant le zonage numéro 2Ot6-L49 afin de modifier les grilles des usages

et normes RM-4, RM-s, Cl-L, Cl-2, Cl-3, Cl-4, Cl-5, Cl-7 et Cl-8.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) D'autoriser uniquement les habitations unifamiliales isolées dans les zones RM-4 et RM-5;

2) D'exiger que les habitations de deux (2) logements et plus ayant deux (2) étages et plus

doivent intégrer un local commercial au rez-de-chaussée sur une superficie de plancher

minimale de 50 % de cet étage dans les zones Cl-L, Cl-2, Cl-3, Cl- , Cl-5, Cl-7 et Cl-8;

3) D'interdire les balcons en cour et marge avant pour les habitations multifamiliales;

QUE l'item 3), 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;

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

contigtie ou de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité;

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

de 8 h 30à 12 h etde 13 h à 16 h 30 et levendredi de8 h 30à 12 h 30.

que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la Municipalité

http://www.municipal oka.oc.calavispublics/

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

Charles-Élie Barrette
Directeur général

Veuillez prendre note
à l'adresse suivante :



Oka
MUNrcrPAutÉ o'oxl

Aux contribuables de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBUqUE

Sur te projet de règlement numéro 2022-247 portant sur la démolition d'immeubles

AVIS pUBLIC EST OOIU]UÉ 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, te mardi 7 juin 2022, à compter de 18 h 50, à l'église d'Oka, sise au 181, rue des Anges

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

consultation publique a pour but d'expliquer le projet de règlement numéro 2022-247 portant sur

la démolition d'immeubles.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) D'assurer un contrôle de la démolition des immeubles sur le territoire de la Municipalité,

notamment en vertu du projet de loi59, adopté le 25 mars 2O2t, intitulé < Loi modifiant la

Loi sur le patrimoine culturel et autres dispositions législotives >. Celui-ci prévoit qu'une

municipalité locale est tenue d'adopter avant le 1"'avril 2Q26 et de maintenir en vigueur un

règlement relatif à la démolition d'immeubles visant minimalement les immeubles inscrits

dans l'inventaire de la municipalité régionale de comté, ainsi que ceux qui sont cités ou situés

dans un site patrimonial cité. Ce règlement prévoit des critères propres à l'évaluation des

demandes de démolition concernant de tels immeubles;

Zl De prescrire des normes portant sur l'interdiction de la démolition de certains immeubles, la

procédure de demande d'autorisation de démolition et d'avis publics, la création d'un comité

de démolition, l'encadrement de ce dernier dans l'analyse et dans la prise de décision, les

conditions d'autorisations incluant notamment des garanties financières et les consultations

publiques.

eUE les items 1) et 2), 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;

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

de 8 h 30à 12 h etde 13 h à 16 h 30et levendredi deSh 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 : htto:/ .municioalite .oka.oc.calavisoublics/.

Donné à Oka, ce onzième iour du mois de mai deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
MUNtctPAutÉ o'oKl

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

nsserueLÉE PUBLIQUE DE coNsuLTATIoN

Sun le pRoJET or RÈeururrur ruumÉno 2022-248 MoDTFTANT u RÈeleuerur ruuuÉRo 2011-98 RELATIF AUx

pLANs D'tMptANTATtoN ET D'tlttÉGRAnoN ARCHlrEcruRALE AFtN D'ABRoGER tEs DlsPoslrloNs nrnnves À m

oÉruoIlrloru ET D,AJoUTER un cnlrÈne EN LIEN AVEC L,HARMONISATION DES HAUTEURS DE FONDATION

AVIS PUBLIC EST OOtUtrtÉ 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 7 juin 2022, à compter de 18 h 50, à l'église d'Oka, sise au 181, rue des Anges

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

consultation publique a pour but d'expliquer le projet de règlement numéro 2022-248 modifiant le

Règlement numéro 20L1-98 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin

d'abroger les dispositions relatives à la démolition et d'ajouter un critère en lien avec

l'harmonisation des hauteurs de fondation.

QUE le projet de règlement a pour but :

1) de retirer l'assujettissement au PllA des demandes de certificat d'autorisation de démolition;

2) d'ajouter un critère d'évaluation relatif à l'architecture des bâtiments dans le secteur du

noyau villageois en ce qui a trait à la hauteur des fondations d'un bâtiment;

eUE les items 1) et 2), 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;

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

de 8 h 30à 12 h etde 13 h à 16 h 30et levendredi de8 h 30à 1-2 h 30.

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

l à l'adresse suivante : http://www.municip a I ite.oka. oc. calavisp u b lics/

Donné à Oka, ce vingtième iour du mois de mai deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



a
AVIS PUBLIC

Aux ctrovENs ET ctroyENNEs DE LA susDlrE MultclpnurÉ

CHRrue rUeNT DU LIEU DES SÉeruCrS ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAt DU

3 runr 2022 Er DU T tultu 2022

AV|S PUBLIC est donné, conformément à l'artiôle 145.1 du Code municipal du Québec, par

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

Municipalité, que les séances ordinaires du Conseil qui se tiendront les mardis 3 mai2022

et 7 juin 2022, à compter de 19 h; devant se dérouler à la salle des Loisirs, sise au 774,rue

Saint-Jean-Baptiste à Oka, et en captation vidéo diffusée en direct sur la chaîne YouTube

de la Municipalité d'Oka, se tiendront à l'église d'Oka, sise au L81, rue des Anges à Oka'

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 deuxième jour du mois de mai deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général et greffier-trésorier



a
AVIS PUBLIC

Aux crrovENs ET ctroyENNEs DE tA susDtrE MurulclpnltrÉ

DÉpôr DU RAppoRT FTNANcIER ET DU RAPPoRT ou vÉnlrlcATEUR ExTERNE

PouR t'exenclce FtNANctER 2O2L

AVIS PUBLIC est donné que, conformément à l'article L76.1, du Code municipal du Québec,

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

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

l'exercice financier 2O2L, au cours de la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra le mardi

3 mai 2022, 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.

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-deuxième jour d'avril deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général et greffier-trésorier



î

Aux croverus ET ctroyENNEs DE tA susDtrE MutttctpaltrÉ

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vtGUEUR ou RÈeuruerur ruurvlÉno 2022'239
MoDIFIANT Ir RÈeuruenT 2OT2.TO8 PoRTANT sUR LES LIMITES DE VITESSE AFIN DE MODIFIER DIVERSES

DlsPoslfloNs

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 avril 2022, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement 2022-239 modifiant Ie Règlement numéro 2OL2-L08 portant sur les limites de vitesse

afin de modifier diverses dispositions.

Le Règlement numéro 2022-239 modifiont le Règlement numéro 2012-L08 portant sur les

limites de vitesse ofin de modifier diverses dispositions entre en vigueur conformément à la loi'

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 htto://www m u n icioalite.oka.oc.calavisnrrhlics/

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

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
Aux ctrovrrus ET ctroyENNEs DE LA susDtrE MutrttclpetlrÉ

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vTGUEUR ou RÈeuruerur nuuÉRo 2022-234

oÉcnÉrnur urue oÉprruse oe2736 OOO $ ET uN EMpRUrur oe 2 736 000 5 poun DEsTRAvAUx oe RÉrecrtoru

RourrÈRr suR DtvERsEs RourEs MUNrcrpAtEs pouR uN TERME oe 15 nrus

AVIS PUBLIC EST ootutuÉ, conformément à l'article 451du Code municipaldu Québec, par

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

séance extraordinaire du 22mars2022,le Conseil municipalde la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2122-234décrétant une dépense de 2 736 O0O S et un emprunt de2736 000 S

pour des travaux de réfection routière sur diverses routes municipales pour un terme de 15 ans.

Tel que requis par la Loi, ce règlement a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales

et de l'Habitation le Leravril 2022.

Le Règtement numéro 2022-234 décrétant une dépense de 2 736 000 5 et un emprunt de

2 736 000 S pour des trovaux de réfection routière sur diverses routes municipales pour un terme

de 75 ons entre en vigueur conformément à la loi.

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 internet de la

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

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

Charles-Élie Barrette

Directeur général



#
MRC

0eux-Montagnes

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné directeur géné1ql_e!s-e-cÉtaire-trésorier de la
MunL'pàf ité iegionate de'Comté de Deux-Montagnes que le règlement n' SADR-2019 révisant le schéma
à;àré,{àgèmen[et de dévetoppement de la MRC est entré én.vigueur |e.26 janvier 2022, suite à la

délivrancË du certificat de confôimité par la Communauté mékopolitaine de MontréqL le 14 octobre 2021 et

Juite à l'avis de la miniske des Affairds municipales et de I'Habitation signifié à la MRC le 26 iaîviet 2022'

Le règlement n'SADR-2019 abroge et remplace le schéma d'aménagement no 8-86-et ses règlements
moAifËateurs. Ce règlement concérne I'ensêmble du territoire de la MRC de Deux-Montagnes,.soit les

iàrritôiiàJ àes municipalités de Saint-Eustache, de Deux-Montagnes, de .Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de
Èàirite-ÔâumLt, àé diint-.toseph-du-Lac, d'Oka et de Sainl-Placide. ll vise notamment à assurer la

concordance arj Plan métropolitàin d'aménagement et de développement (PMAD) ainsi qu'aux orientations
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire.

prenez avis que le règlement n" SADR-2019 et le résumé de ce- règleTent s_ont.dis.ponibles au bureau de
ia Ôirec6on grinérale d; la MRC, au 1, Place de la Gare, bureau 301 , à Saint-Eustache-r pendanl les heures
d;ouverture 

-du bureau. lls sorit égâlement disponibles sur le site Web de la MRC dans la section
(( > à I'adresse suivante : www.mrc2m.oc.ca

à Saint-Eustache, ce 24'féwier 2022.

secrétaire-trésorier

Jean-Louis Blanchette

CERTIFICAT DE PUBLICATION

MUNICIPALITÉ

Je, soussigné par la présente sous mon

serment d'office que j'ai publié l'avis public ci-haut mentionné concernant I'entrée en vigueur du Règlement

no SADR-2o'19 révisant le schéma d'aménagemenl et de développement de la MRC de Deux-Montagnes

en affichant I copie(s) dudit avis public, aux endroits désignés par le conseil "nt. 
7 li et JlU 30

heures, le ?I jourdu mois de fnchS &)è

d

t
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Signé



Oka
AVIS PUBLIC

Aux crovrruNEs ET ctroYeNs DE tA susDlre MurulclpaurÉ

coNsuLTATlotu Écnrr À rÉaano D'uNE

DEMANDE oe oÉRoeRrtoN 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 5 avril 2022,

à compter de 19 h, en présentiel à la salle des Loisirs au174, 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 10 mars 2022. Vous pouvez adresser vos questions et vos

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

bureaux au plus tard le 10 mars 2022 à 15 h 30, à l'adresse suivante :

M. Patrick Gingras

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-2021-090 du ministère de la Santé et des Services sociaux daté du 20 décembre2O2I

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.ca/avispublics/.

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

Charles-Élie Barrette
Directeur général

Nature et effet de la demande

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

construction d'une clôture ornementale en cour avant

comme suit :

o construction d'une clôture de 1,83 mètre de haut en

cour avant au lieu du maximum requis de 1 mètre de

hauU

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le

zon numéro 2Ot6-I49.

lmmeuble visé

26O, rang de l'Annonciation
Lot :5 7O0768
Matricules : 5937-65-5594

IDM-2O22-02-01)



Oka
Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

PnÉserurnloN DU PRoJET oe nÈe lervlrrur uuruÉno2O22'245

MoDtFIANT u RÈeleruerur ruurvlÉno 2018-185 RELATTF AU TRATTEMENT DEs Ét-us ruurulclPAux

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 9 de la Loi sur le troitement des élus

municipoux, par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalit{ que Conseil municipalde la Municipalité d'Oka adoptera lors de la séance ordinaire

du 5 avril 2022, à L9 heures, à la salle des Loisirs sise au I74,rue Saint-Jean-Baptiste à Oka et

diffusée en direct sur la chaîne YouTube, le Règlement numéro 2022-245 modifiant le Règlement

numéro 2018-185 relatif au traitement des élus municipoux.

Ce règlement a pour objet de bonifier la rémunération de base ainsi que l'allocation de

dépenses du maire et des autres membres du conseil municipal, comme suit :

Avant le ler janvier 2O22 À partir du 1e'janvier 2O22

Conseillers Maire Conseiller Maire

Rémunération de base 10 s46 s 3L 638 s 13 333s 42 4s45

Allocation de dépenses s2735 ls 819 s 6 6675 17 s46s

Total ls 819 s 47 4s7 5 20 000s 60 000s

Que toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement et en obtenir une

copie à la Mairie, sise au 1-83, rue des Anges, à Oka, durant les heures habituelles de bureau, du

lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de L3 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à L2 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 dix-huitième jour de février deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
Aux clrovENNEs ET ctroYENs DE LA susDlrE MutttlctpRlrÉ

AVIS PUBLIC

DÉpôr ou nôle DE PERcEPnoru 2022 Er ENvol DEs coMPrEs DE TAxEs 2022

AVIS pUBLtC EST OOtUtUÉ, conformément à l'article 1007 du Code municipal du Québec, par le

soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général et greffier-trésorier de la susdite

Municipalité, que le rôle général de perception des taxes 2O22 a été complété et déposé à mon

bureau; qu'il sera procédé à l'envoi des comptes de taxes 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 soient payables comme suit :

. ler versement :24 mars2O22
o 2" versement :23 mai 2022
r 3" versement :22 juillet212Z
o 4e versement : 20 septembre 2022

Toute personne intéressée peut consulter le rôle de perception 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 internet de la

Municipalité à l'adresse suivante : lite.oka b

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

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
MutrlclpnltrÉ o'Oxe

Aux citoyens et citoyennes de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST oOruruÉ par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de

la susdite Municipalité, que lors d'une séance tenue le 8 février 2022,le Conseil de la
Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 20t6-t48-4 modifiant le Règlement
portant sur le plan d'urbanisme numéro 2OL6-t48 afin de rétablir l'aire d'affectation du

sol < Résidentielle moyenne densité (RMl > pour le lot 5 701 307 ainsi que le Règlement

de concordance numéro 2016-149-17 modifiant le Règlement concernant le zonage

numéro 2Ût6-t49 afin de rétablir le zonage de type < Résidentiel moyenne densité (RM-

14) > pour le lot 5 7OL3O7

QUE toute personne habile à voter du territoire de la Municipalité peut demander par

écrit à la Commission municipale du Québec, ci-après < la Commission )), son avis sur la

conformité des Règlements 2016-148-4 et2OL6-L49-!7 au plan d'urbanisme.

QUE cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui

suivent la publication du présent avis à l'adresse suivante :

Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau

Québec (Québec) G1R 4J3

QUE si la Commission reçoit une telle demande d'au moins cinq (5) personnes habiles à

voter du territoire de la Municipalité, celle-ci doit donner son avis sur la conformité

desdits règlements au plan d'urbanisme dans les soixante (60) jours qui suivent

l'expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité des

Règlements numéro 20I6-t48-4 et2OI6-149-L7 au plan d'urbanisme.

DONNÉ À Ofl, ce neuvième jour de février deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



CrnnncRr DE PUBUcATToN

Avis aux personnes habiles à voter pour demander par écrit à la Commission municipale du

Québec son avis sur la conformité du Règlement 2016-148-4 et du Règlement de concordance
2OL6-L49-L7 au plan d'urbanisme

Je, soussigné, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé le 9 février 2022, en affichant et
publiant aux endroits désignés en vertu du Règlement numéro 2O2O-220 portant sur les

modalités de publication des avis publics.

EN FOI DE QUOI, ie donne ce certificat ce neuvième jour de février deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux crroYENs ET clroYENNEs DE LA susDlrg MurulctpaurÉ

ErurnÉe EN vlGuEUR ou RÈeteuerur nuruÉRo 2022'238

MoDIFtANT u RÈeuruenr rrrÛvrÉno 2019-198 coNCERNANT l-E corurnôu ANIMALIER

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

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

séance ordinaire du 8 février 2022,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2022-23g modifiant le Règlement numéro 20L9-L98 concernant le contrôle

onimolier.

Le Règlement numéro 2022-238 modifiant le Règlement numéro 2L1g-1g8 concernont le

contrôle onimalier entre en vigueur conformément à la loi.

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 internet de la

Municipalité à l'adresse suivante : .oka avts

Donné à oka, ce neuvième jour de février deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



r
AVIS PUBLIC

Aux clrovens ET clroYENNEs DE tA susDlrE MutrttclpnurÉ

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2O22.24O

RÈGLEMENT poRTANT suR LE coDE D'ÉTHreuE ET DE DÉoNToLoGlE DEs Ét-us oe u
MUNICIPALITÉ D,OKA

AVIS pUBuC est donné, conformément à l'article 13 de la Loi sur l'éthique et lo déontologie

en matière municipale, par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 8 février 2O22, le Conseil municipal de la

Municipalité d'Oka a adopté le Règlement 2022-240 portant sur le code d'éthique et de

déontologie des élus de la Municipalité d'Oka.

Le Règlement numéro 2022-240 portant sur le code d'éthique et de déontolpgie des élus

de la Municipalité d'Oka entre en vigueur conformément à la loi.

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 neuvième iour de février deux mille vingt-deux

charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux croyrrus ET clroYENNEs DE LA susDlrE MutrttctpnurÉ

rnrRÉr EN vtcuEUR ou nÈcuurrur ruuuÉRo 2O22-24I

MoDIFIANT lr RÈeuvlrrur nuruÉno 2011-100 poRTANT suR tE cooe o'ÉttttQur rÎ oe oÉonroloele oes

EnnplovÉs oe u MuntctpnurÉ o'Oxa nrlru DE MoDIFIER DlvERsEs DlsPoslrloNs

AvlS pUBuC est donne, conformément à l'article 451 du Code municipol du Québec, par

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

séance ordinaire du g février 2022,le Conseil municipal de la Municipalité d'oka a adopté le

Règlement numéro ZO2Z-24L modifiant le Règlement numéro 201L-LOO portant sur le code

d,éihique et de déontologie des employés de la Municipalité d'oka afin de modifier diverses

dispositions.

Le Règlement numéro 2111-24lmodifiant le Règlement numéro 20L1-100 portant sur le

code d'éthique et de déontologie des employés de la Municipalité d'Oka entre en vigueur

conformément à la loi.

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

1g3, 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.calavis0ublics/

Donné à oka, ce neuvième jour de février deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux ctroverus ET clroYENNEs DE LA susDlrE MutrttctpnltrÉ

EnrRÉe EN vlcuEUR ou RÈeururrur ruuruÉno 2022'242

MoDtFtANT le RÈgleruErur ruumÉno 2OL6-t4t oÉcnÉrarur us RÈeus oe corurnôle ET DE sulvls euoeÉratRss

AFIN D,NourER LA DtREcrntcr eÉruÉnnLE ADJoTNTE er eRerrtÈne-rnÉsontÈnE ADJOINTE EN TANT QUE

REsPoNsABLE o'AcrlvttÉ guoeÉrnlRr

Avls puBLlc EsT ooNtuÉ, 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 8 février 2022,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro 2o22-242modifiant le Règlement numéro 2OL6-L47 décrétant les règles de

contrôle et de suivis budgétaires afin d'ajouter la directrice générale adjointe et greffière-

trésorière adjointe en tant que responsable d'activité budgétaire.

Le Règlement numéro ZO22-242 modifiant le Règlement numéro 2Ot6-L47 décrétant les

règles de contrôle et de suivis budgétaires afin d'ajouter la directrice générale adjointe et

gràffière-trésorière adjointe en tant que responsable d'activité budgétaire entre en vigueur

conformément à la loi.

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

1g3, 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.calavispublics/'

Donné à oka, ce neuvième iour de février deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette

Directeur général



Oka
AVIS PUBLIC

Aux ctrovrrus ET clroYENNEs DE tA susDlrE MuttlclpnltrÉ

EnrnÉr EN vIGUEUR ou RÈelrrueu ruumÉRo 2022'243

RELATIF À T,ITUPOSITION DE tA rAXr rOruCIÈRE ET DES COMPENSATIONS POUR TES SERVICES MUNICIPAUX AINSI QUE

DEs coNDrroNs DE pERcEpnoN pouR L'ExERclct rtrunnqrn 2022

AVfs pUBLlc EsT ootuNÉ, 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 8 février 2022,le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le

Règlement numéro ZO22-243 relatif à l'imposition de la taxe foncière et des compensations pour

les services municipaux ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2022'

Le Règtemenf numéro 2022-243 relatif à l'imposition de la taxe foncière et des

compensations pour les services municipaux ainsi que des conditions de perception pour

l,exercice financier 2022 entre en vigueur conformément à la loi'

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

1g3, 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/avis0ublics/'

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

Charles-Élie Barrette

Directeur général



a

AVIS PUBLIC

Aux croyeruNEs ET crroYENs DE LA susDrr MurutctpelmÉ

CONSUTTATION ÉCRITE À TÉEANO DE DEUX

DEMANDES 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 deux demandes

de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme, lors de la séance ordinaire du 8 mars 2022, 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 17 février 2022. 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

17 février 2022à 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-2021-090 du ministère de la Santé et des Services sociaux daté du 20 décembre2O2l 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'a dresse suiva nte : http ://www. m u nici pa I ite.oka'qc'ca/avispu blics/

Donné à Oka, ce deuxième iour du mois de février deux mille vingt-deux'

Charles-Élie Barrette
Directeur général

Nature et effet de la demande

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée,

l'aménagement de deux nouvelles allées d'accès à sens

unique de :

. 3,05 mètres de large pour le lot 5 701 O24 au lieu du

minimum requis de 5 mètres;

o 3,35 mètres de large pour le lot 5 699 054 au lieu du

minimum requis de 5 mètres.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le

zonage numéro 2Ot6-L49.

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

construction d'une maison unifamiliale isolée dont:

o la marge avant secondaire sera de 5,45 mètres au lieu

du minimum requis de 6 mètres.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant le

zonage numéro 2Ot6-I49.

lmmeuble visé

47, rue Notre-Dame
Lot :5 7OLO24

Matricule : 5936-32-4633
(DM-2022-0L-01)

115, rue de Belleville
Lot:5699106
Matricu le : 55937 -4L-9292

(DM-2022-01-02)



a

a
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a
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Aux croverus ET clrovENNEs DE tA susDlrE MutrttctpaurÉ

AVIS PUBLIC

pRÉsENTATToN DU pRoJET DE RÈGLEMENT NUMÉRo 2o2z-241 MoDtFtANT tE RÈGLEMENT

NUMÉRo 2011-1oo poRTANT suR LE coDE D'ÉTHrquE ET DE DÉoNToLoctE DEs EMPLovÉs

DE tA MUNICIPALITÉ D,OKA

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de

la susditè Municipalité, que le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka adoptera lors de la
séance ordinaire du 8 février 2O22 à 19 heures qui se déroulera uniquement en captation vidéo

diffusée en direct sur la chaîne YouTube, le Règlement numéro 2022-24L modifiant le Règlement

numéro 2011-1OO portont sur le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité

d'Oka.

Ce règlement a pour objet :

lntégrer la notion de civilité;
L'encadrement des biens de la Municipalité utilisés par les employés;

lntégrer la notion de loyauté envers la Municipalité;

L'encadrement avec l'utilisation du nom, des marques, des armoiries ou du logo de la

Municipalité par les employés;

lntégrer les notions de relation respectueuse entre les employés, le conseil municipal, les

citoyens et les contractuels;
lntégrer la notion de sobriété.
Toute personne peut prendre connaissance dudit projet de règlement au bureau

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

Que toute personne intéressée peut consulter le projet de règlernent et en obtenir une

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

lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 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/.

Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

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

charles-Élie Barrette
Directeur général

a

a



a

Aux cttovrrus ET ctroyENNEs DE LA susDtrE MutrttctpaurÉ

AVIS PUBLIC

pRÉsENTATtoN DU pRoJET DE RÈGLEMENT NUMÉRo zo2z-z4o PoRTANT suR LE coDE

D'ÉTHteuE ET DE DÉoNToLoclE DEs Ét-us oe LA MUNIcIPAutÉ D'oKA

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, conformément à l'article 12 de Loisur l'éthique et la déontologie

en matière municipale, par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite

Municipalité, qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière

municipale le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka adoptera lors de la séance ordinaire du

8 février 2022 à L9 heures qui se déroulera uniquement en captation vidéo diffusée en direct sur

la chaîne YouTube. le Règlement numéro 2022-240 portant sur le Code d'éthique et de déontologie

des élus de la Municipalité d'Oko.

Ce règlement a pour objet

10 de favoriser la mise en æuvre des valeurs de la Municipalité dans les décisions des

membres du Conseil et contribuer à une meilleure compréhension de ces valeurs;

20 d'instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs

dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur

conduite;

30 de prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement

et avec discernement ;

40 d'assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

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 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 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/'

Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Oka, ce vingt-et unième jour de janvier deux-mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général



Oka
MUNrcrPAtrÉ o'oxR

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

coNsuLTATrotu ÉcRrr

Sur le projet de règlement de concordance numéro 2Ot6-1,49-L7 modifiant le Règlement

concernant le zonage numéro 2OL6-149 afin de rétablir le zonage de type < Résidentiel moyenne

densité (RM-141 )) pour le lot 5 7OL3O7

Veuillez prendre note que, suivant la situation actuelle entourant la COVID-l9, le ministre de la

Santé et des Services Sociaux a émis un arrêté ministériel (AM 2021-090) le 20 décembre 2021 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.

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

publique de consultation, le MARDI 8 février 2022, 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 de concordance numéro

2OL6-t4g-L7 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2OL6-t49 afin de rétablir le

zonage de type r< Résidentiet moyenne densité (RM-141 )) pour le lot 5 7O1'307, adopté lors de la

séance du Conseil tenue le 18 janvier 2022.

QUE le projet de règlement a pour but de :

1) Rétablir le zonage de type <Résidentiel moyenne densité (RM-14),, pour le lot 5 70L 307;

2l Modifier les plans (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) de l'annexe A afin de rétablir le zonage de

type ( Résidentiel moyenne densité (RM-14) ) pour le lot 5 7OI3O7;

3) Modifier l'annexe B par l'ajout de la grille des usages et normes RM-14 à la suite de la grille

des usages et normes RM-13;

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

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

personnes habiles à voter, car il s'agit d'un règlement de concordance.

L



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

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

désireront s'exprimer.

QUE toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement 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 L3 h à 16 h 30etlevendredi 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 7 février 2022. 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 8 février 2O22 ou par lettre écrite
reçue à nos bureaux au plus tard le 7 février 2022 à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Charles-Élie Barrette
Directeur général

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 OTR, CE VINGT.ET.UNIÈME JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX.MILLE.VINGT.DEUX.

Charles-Élie Barrette
Directeur général
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Oka
MUNrcrPAutÉ o'oKR

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

coNsuLTATroru Écnrr

Sur fe projet de règlement numéro 2OL6-148-4 modifiant le Règlement portant sur le plan

d'urbanisme numéro 2OL6-t48 afin de rétablir l'aire d'affectation du sol < Résidentielle moyenne

densité (RMl ), pour le lot 5 701307

Veuillez prendre note que, suivant la situation actuelle entourant la COVID-l9, le ministre de la

Santé et des Services Sociaux a émis un arrêté ministériel (AM 202L-090) le 20 décembre2O2Lafin
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 8 février 2022, 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 2OL6'L48'4 modifiant

le Règtement portant sur le plan d'urbanisme numéro 2Ot6-L48 afin de rétablir l'aire

d'affectation du sol < Résidentielle moyenne densité (RMl D pour le lot 5 7OI3O7, adopté lors de

la séance du Conseiltenue le 18 janvier 2022.

QUE le projet de règlement a pour but de :

1) Rétablir l'aire d'affectation du sol < Résidentielle moyenne densité (RM) o pour le lot

570L307;

2l Modifier les plans (1 de 2) et (2 de 2), de l'annexe 5 intitulée < Plans des affectations

du sol >;

3) Modifier l'article 2.2.2.,a1inéa 21, paragraphe 3, afin de retirer le lot 5 7OL307;

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 soumis à l'approbation des

personnes habiles à voter.

L



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

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

désireront s'exprimer.

QUE toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement 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 15h 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 7 février 2022. 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 8 février 2022 ou par lettre écrite

reçue à nos bureaux au plus tard le 7 février 2022 à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Charles-Élie Barrette
Directeur général

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://rn{ww.municipalite.oka.qc.ca/avispublics/

DONNÉ À OTN, CE VINGT.ET-UNIÈME JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX.MILTE-VINGT-DEUX.

Charles-Élie Barrette
Directeur général
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Oka
AVIS PUBLIC

Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

ADOPTION DU BUDGET POUR TEXERCICE FINANCIER 2022

ET DU PROGRAMME TRIENNAL D,IMMOBILISATION

PouR us lruruÉrszo2z,2023ET 2024

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

(AM-2021-090) le 20 décembre2O2I afin de protéger la santé de la population. Toute séance

publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public.

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

susdite Municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une séance extraordinaire,

le mardi 25 janvier 2022, à 19 h, qui sera diffusée sur la plateforme de visioconférence Zoom et

en direct sur la chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka. Cette séance extraordinaire a pour objet

de procéder à l'adoption du budget pour l'exercice financier 2022 ainsi que le programme

trienna I d'im mobi lisation pou r les an nées 2022, 2O23 et 2024.

Les citoyennes et citoyens qui désirent participer à la période de questions peuvent

adresser leurs questions par courriel (info(ômunicipalite.oka.qc.ca) au plus tard avant 1-5 h le jour

de la séance ou au moyen du clavardage en ligne activé sous la fenêtre d'enregistrement lors de

la diffusion YouTube ainsi qu'au moyen de la plateforme de visioconférence Zoom.

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 iour de janvier deux mille vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général
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