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PROVINGE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que,

Lors de la séance extraordinaire du 19 décembre 2016, le Conseil
municipal a adopté le Règlement numéro 2016-160 relatif à I'imposition de la

taxe foncière et des compensations pour les services municipaux ainsi que des
conditions de perception pour I'exercice financier 2017.

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

Donné à Oka, ce 20 décembre 2016.

Marie Daoust,
Sec réta i re-trésorière et d i rectrice gé né ra le
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MUNICIPALITÉ D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC

AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE MUNICIPALffÉ

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINA¡RES DU CONSEIL MUNICIPAL

POUR L'ANNÉE 2017

Est par la présente donné par la soussignée Marie Daoust, directrice générale de la
susdite municipalité, que le Conseil municipal a adopté par la résolution numéro 2016-12-376
lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2016, les dates des séances ordinaires pour I'année
2017.

Les séances ordinaires du Conseil municipal pour 2017 se tiendront à La Mairie sise au
183, rue des Anges à Oka et débuteront à 20 h les dates suivantes :

. Lundi l6 janvier

. Lundi 6 février

. Lundi 6 mars
o Lundi 3 avril
. Lundi 1"' mai
o Lundi 5 juin
. Lundi l0 juillet
o Lundi 7 août
o Lundi ll septembre
o Lundi 2 octobre
o Lundi 13 novembre
. Lundi4 décembre

La directrice générale,

Donné à Oka, ce I décembre 2016.

Marie st



ffi

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2016, le Conseil
municipal a adopté le Règlement numéro 2016-159 modifiant le
Règlement numéro 2014-123 relatif à I'installation, à I'utilisation et à
l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet des résidences isolées sur le territoire de la
Municipalité d'Oka.

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

Donné à Oka, ce 6 décembre 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNICIPALITE D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust, secrétaire-
trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que

Le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka adoptera le budget pour I'exercice
financier 2017 et le programme des dépenses en immobilisation pour les années 2017,
2018 et2019 lors d'une séance extraordinaire qui sera tenue le 19 décembre 2016 à
20 heures à la salle du Conseil sise au 183, rue des Anges à Oka.

Donné à Oka, ce 6 décembre 2016.

Marie Daoust
Sec réta i re-trésoriè re et d i rectrice géné ra le
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MUNrcrPALlrÉ o'oxe

Aux citoyens et citoyennes de la susd¡te municipalité

AVIS PUBLIC - DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ que le Conseil de la Municipalité d'Oka statuera sur des demandes
de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme lors de sa séance ordinaire, le lundi
5 décembre 2016, à compter de 20 h, à la salle du Conseil de la Mairie au 183, rue des Anges
à Oka.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à
cette demande.

Donné à Oka, ce lTejour du mois de novembre 2016

La directrice générale,

, rue Belleville

Lots 388-74 et 388-75

Matricule : 5936-49-5274 et
5936-49-7286

DM-2016-11-03

, rue du Verger
Lots 388-34 et 388-35

Matricule : 5937-50-0179 et
5937-50-1456

DM-2016-11-02

192-194, rue St-Michel

Lots P-30 et 31

Matricule : 5835-55-7967

DM-2016-11-01

lmmeuble visé

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, le
remplacement d'une partie des lots 388-74 et 388-75 pour
créer le lot 388-95, et à régulariser:
o la profondeur moyenne du lot 388-95 qui sera de 36,50

mètres au lieu du minimum autorisé de 45 mètres.

Le tout, tel que prescrit par le règlement concernant le
lotissement 2016-150.

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

remplacement d'une partie des lots 388-34 et 388-35 pour
créer le lot 388-83, et à régulariser:
. la superficie du lot 388-83 qui sera de 797 mètres

carrés au lieu du minimum autorisé de 800 mètres
carrés.

Le tout, tel que prescrit par le règlement concernant le
lotissement 2016-150.

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée,
I'agrandissement du bâtiment principal, et à autoriser :

. un rapport bâti/terrain de 65% au lieu du maximum
autorisé de 50%.

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

Natures et effets de la demande

Marie Daoust



MRC
Deux-Montagnes

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vrcUEUn ou nÈclEMENr DE MoDrFrcATroN RCI-2005-01-28
ru nÈcleuENT DE coxrRore r¡¡rÉnrmrunE DE LA MRC oe Deux-MoNTAGNES

AVIS PUBLIG est par la présente donné par la soussignée que le règlement suivant est entré
en vigueur suite à I'avis du ministre des Affaires Municipales et de I'Occupation du territoire
qui nous a été signifié le 2 novembre 2016.

Le règlement no RCI-2005-01-28 modifiant le règlement no RCI-2005-01 intitulé < Règlement
de contrôle intérimaire no RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but :

* De modifier le numéro et le statut de la zone R-1 3a8 (B);

'l Préciser les règles et les critères relatifs à la densification résidentielle à I'intérieur de
cette zone.

Prenez avis que ce règlement est disponible au bureau de la directrice générale où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Eustache, ce 8" jour de novembre 2016.

Ni Loi
Directrice générale
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Concernant Ie rôle d'évaluation foncière de la Municipalité d'Oka

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d'évaluation foncière de la Municipalité
d'Oka devant être en vigueur durant les exercices financiers 2017-2018-2019, a été déposé à

mon bureau le 27 octobre 2016 et que toute personne peut en prendre connaissance à mon
bureau durant les heures 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"'mai 2017;

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

Municipalité d'Oka
183, rue des Anges
Oka, QG JON lE0

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

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

a

a

Fait et denné à la Municipalité d'Oka, le 31 octobre 2016

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
9Uê'

Lors de la séance ordinaire du 6 juin 2016,1e Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 2016-148 portant sur le Plan d'urbanisme.

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

Donné à Oka, ce 4 octobre 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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PRovrNcE DE ouÉeec
MUNrcrPaurÉ D'oKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
9Uê,

Lors de la séance ordinaire du 6 juin 2016,le Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro2016-149 portant sur le Zonage.

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

Donné à Oka, ce 4 octobre 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
9Uê'

Lors de la séance ordinaire du 6 juin 2016,|e Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 2016-150 portant sur le Lotissement.

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

Donné à Oka, ce 4 octobre 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
9Uê'

Lors de la séance ordinaire du 6 juin 2016,|e Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 2016-151 portant sur la Construction.

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

Donné à Oka, ce 4 octobre 2016

Marie Daoust
Directrice générale



tt

Municipalité d'Oka

AVIS PUBLIC

RESULTAT DE L'ELECTION PARTIELLE DU I8 SEPTEMBRE 2OI6

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Marie Daoust, présidente d'élection, que,

après avoir pris connaissance des résultats complets de l'élection, la personne suivante
a été proclamée élue au poste ci-après mentionné :

Donné à Oka, le 27 septembre 2016

La présidente d'élection,

Marie Daoust

Poste District Appartenance
politique

Nom de la personne proclamée
élue

Conseiller
District 2 -

district électoral
de l'Abbaye

Candidate
indépendante

Joëlle Larente
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2016, le Conseil
municipal a adopté le Règlement numéro 2016-156 modifiant le
Règlement numéro 2011-100 portant sur le code d'éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité d'Oka.

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

Donné à Oka, ce 14 septembre 2016.

Marie Daoust
Directrice générale



$nn

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2016, le Conseil
municipal a adopté le Règlement numéro 2016-155 modifiant le
Règlement numéro 2014-118 portant sur le code d'éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité d'Oka.

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

Donné à Oka, ce 14 septembre 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Aux personnes intéressées ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité d'Oka pour les informer de
la procédure d'enregistrement.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1) Lors de la séance régulière du 6 juin 2016, |e Conseil municipal a adopté simultanément au Règlement portantsur
le plan d'urbanisme numéro 2016-148,|es règlements suivants:
. Règlement concernant le zonage numéro 2016-149;
. Règlement concernant le lotissement numéro 2016-150;
. Règlement concernant la construct¡on numéro 2016-151.

Ces règlements ont été adoptés dans le cadre de la procédure de révision du plan d'urbanisme et de remplacement
des règlements d'urbanisme. Ces règlements ont pour objet de remplacer les règlements actuellement en vigueur,
ainsi que leurs amendements, comme suit :

Plan d'urbanisme numéro 91-104 (Secteur village);
Plan d'urbanisme numéro 91-3 (Secteur paroisse);
Règlement de zonage numéro 84-102 (Secteur village);
Règlement de zonage numéro 91-4 (Secteur paroisse);
Règlement de lotissement numéro 91-155 (Secteur village);
Règlement de lotissement numéro 91-5 (Secteur paroisse);
Règlement de construction numéro 91-156 (Secteur village);
Règlement de construction numéro 91-6 (Secteur paroisse).

2) Les règlements numéro 2016-149 (zonage), numéro 2016-150 (lotissement) et numéro 2016-151(construction) sont
réputés conformes au règlement portant sur le plan d'urbanisme numéro 2016-148, la Commission municipale du
Québec n'ayant reçu aucune demande à la suite de la publication de l'avis public à cet effet le 11 juin 2016.

3) Le registre sera accessible le lundi 19 septembre 2016, de I h à 19 h, à la Mairie, située au 183, rue des Anges, à
Oka.

4) Le nombre de demandes requises pour que les règlements numéro 2016-149 (zonage) et numéro 2016-150
(lotissement) fassent l'objet d'un scrutin référendaire est de 367. Si ce nombre n'est pas atteint, les règlements
numéro 2016-149 (zonage) et numéro 2016-150 (lotissement) seront réputés approuvés par les personnes habiles à
voter de la Municipalité d'Oka.

5) Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé le lundi 19 septembre 2016, à compter de 19 h 05, à la
Mairie, située au 183, rue des Anges, à Oka.

6) Les règlements peuvent être consultés sur le site lnternet de la Municipalité à www.municipalite.oka.qc.ca et à la
Mairie, au 183, rue des Anges, Oka, du lundi au jeudi durant les heures habituelles de bureau, soit de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30 et les vendredis de 8 h 30 à 12 h 30.

7) Les conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de la
Municipalité d'Oka sont les suivantes :

a) Toute personne qui, le 24 août 2016 et au moment d'exercer son droit, n'est pas frappée d'aucune incapacité
de voter en vertu de la Lol sur /es élections et les référendums dans les municipalités et qui remplit une des
deux conditions suivantes :

. être une personne physique domiciliée à Oka et, depuis au moins six (6) mois au Québec, ou ;

. être, depuis au moins douze (12) mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement
d'entreprise situé à Oka.

Une personne physique doit également, le24 août 2016 et au moment d'exercer son droit, être majeure, de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Une personne morale qui est habile à voter exerce ses droits par I'entremise de l'un de ses membres,
administrateurs ou employés qu'elle désigne à cette fin par résolution. La personne ainsi désignée doit
également, en date du 24 août 2016 et au moment d'exercer son droit, être majeure, de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

Les copropriétaires indivis d'un immeuble qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité d'Oka
désignent, au moyen d'une procuration signée par la majorité d'entre eux, une personne qui a le droit de
signer la demande en leur nom et d'être inscrite sur la liste référendaire et qui n'a pas le droit d'être inscrite
pr¡oritairement à un autre titre, à savoir:
. à titre de personne domiciliée;
e à titre de propriétaire unique d'un immeuble;
. à titre d'occupant unique d'un établissement d'entreprise.

Les occupants d'un établissement d'entreprise qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité d'Oka
désignent, au moyen d'une procuration signée par la majorité d'entre eux, une personne qui a le droit de
signer la demande en leur nom et d'être inscrite sur la liste référendaire et qui n'a pas le droit d'être inscrite
prioritairement à un autre titre, à savoir:
¡ à titre de personne domiciliée;
r à titre de propriétaire unique d'un immeuble;
. à titre d'occupant unique d'un établissement d'entreprise;
r à titre de copropriétaire indivis d'un immeuble.

b) Les personnes morales, les copropriétaires et les cooccupants doivent produire leur résolution ou leur
procuration en même temps que la demande. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant
qu'elle n'est pas remplacée.

c) Sauf dans le cas d'une personne désignée comme représentant d'une personne morale, ou pour la personne
désignée comme représentant de plusieurs personnes morales, nul ne peut être considéré comme personne
intéressée à plus d'un titre conformément à l'article 531 de la Loi sur /es élections et les référendums dans les
municipalités.

Donné à Oka, ce trente et unième jour du mois d'août deux mille seize.

La

Marie
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MUNrcrPAutÉ o'ox¡
PRovrNcE oe euÉeec

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust, directrice générale
de la susdite municipalité, que

Le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka adoptera lors de la séance ordinaire du
12 septembre 2016 à 20 heures à la salle du conseil sise au 183, rue des Anges à Oka le
Règlement numéro 2016-156 modifiant le Règlement no 2011-100 portant sur le Code d'éthique
et de déontologie des employés de la Municipalité d'Oka.

L'objet de la modification consiste à l'ajout d'un article relatif aux règles de conduite notamment
par l'interdiction à tout employé de faire I'annonce, lors d'une activité de financement politique,
de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la
Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà
été prise par I'autorité compétente de la municipalité.

Toute personne peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal sis au
183, rue des Anges à Oka, aux heures régulières de bureau.

Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Oka, ce 16 août 2016

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNICIPALITE D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust, directrice générale
de la susdite municipalité, que

Le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka adoptera lors de la séance ordinaire du
12 septembre 2016 à 20 heures à la salle du conseil sise au 183, rue des Anges à Oka le
Règlement numéro 2016-155 modifiant le Règlement no 2014-118 portant sur le Code d'éthique
et de déontologie des élus de la Municipalité d'Oka.

L'objet de la modification consiste à l'ajout d'un article relatif aux règles de conduite notamment
par I'interdiction à tout membre du conseil de faire I'annonce, lors d'une activité de financement
politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une
subvention par la Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou
subvention a déjà été prise par I'autorité compétente de la municipalité.

Toute personne peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal sis au
183, rue des Anges à Oka, aux heures régulières de bureau.

Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi

Donné à Oka, ce l6 août 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée Marie
Daoust, secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite
municipalité, guê,

Lors de la séance ordinaire du 6 juin 2016, le Conseil municipal
a adopté Ie Règlement numéro 2016-102-38 modifiant le Règlement
de zonage numéro 84-102 afin de modifier les usages et normes de
la zone Ci-1.

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

Donné à Oka, ce 15 août 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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AvIs PUBLIC D'UNE ÉICCION PARTIELLE

iruNrcrPAutÉ o'oxA Scrutin du l8 septembre 2016

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la Municipalité d'Oka, par Marie Daoust,
présidente d'élection, que :

1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures :

o Le poste de conseiller : District numéro 2 : District électoral de I'Abbaye

2. Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau de la
présidente d'élection ou de I'adjointe désignée pour recevoir les déclarations de
candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :

DATES: Du 5 août au 19 août 2016

JOURSETHEURES: Dulundi au jeudi de8h30à 12 hetde 13hà 16h30etlevendredi de
th30à 12h30.

À ruOfen : Le vendredi 19 août 2016 le bureau sera ouvert de t h à 16 h 30 de façon
continue.

3. Si plus d'un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le:

DATE : 18 septembre2016 de 10 h à 20 h

et un vote par anticipation sera tenu le :

DATE. 11 septembre2016 de12 hà 20h.

4. J'ai nommé pour agir à titre de secrétaire d'élection: Mme Géline Dufresne.

5. J'ai nommé comme adjointe pour recevoir les déclarations de candidature pour la période du
5 août 2016 au 12 août 2016 : Mme Céline Dufresne

6. Vous pouvez me reioindre en communiquant au bureau de la présidente d'élection à
I'adresse et au numéro de téléphone suivants:

Bureau de la Présidente d'élection
183, rue des Anges,

Oka (Québec) JON 1E0
(450) 479-8333

Donné à Oka, le 5 août 2016

ilarie Daoust
Présidente d'élection
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
9Uê,

Lors de la séance ordinaire du 2 mai 2016,le Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 2016-152 modifiant le Règlement numéro 2009-85
décrétant une imposition d'une taxe aux fins du financement des centres
d'urgence 9-1-1.

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

Donné à Oka, ce 2'l juin 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
QUên

Lors de la séance ordinaire du 2 mai 2016,|e Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 2016-146 concernant la division du territoire de la
Municipalité d'Oka en six (6) districts électoraux.

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

Donné à Oka, ce 9 juin 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite
municipalité, que,

Lors de la séance ordinaire du 6 juin 2016, le Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 2016-153 modifiant le règlement numéro 2010-88 ayant
comme objet d'augmenter le fonds de roulement.

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

Donné à Oka, ce I juin 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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AVIS PUBLIC - RECOURS POSSIBLE À LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC
Aux personnes habiles à voter du territoire de la Municipalité d'Oka, qu'un recours est possible auprès de la
Commission municipale du Québec afin d'examiner la conformité de certains règlements au plan d'urbanisme de la
Municipalité d'Oka.

AVIS PUBLIG est donné de ce qui suit :

1) Lors de la séance régulière du 6 juin 2016, le Conseil municipal a adopté simultanément au Règlement portant
sur le plan d'urbanisme numéro 2019-148,|es règlements suivants:
. Règlement concernant le zonage numéro 2016-149;
. Règlement concernant le lotissement numéro 2016-150;
. Règlement concernant la construction numéro 2016-151.

2) Toute personne habile à voter du territoire de la Municipalité d'Oka, ayant le droit d'être inscrite sur la liste
référendaire de la municipalité, peut demander par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la
conformité de l'un ou l'autre de ces règlements susmentionnés, au plan d'urbanisme;

3) Cette demande doit être transmise à la Commission municipale du Québec dans les trente (30) jours qui

suivent la publication du présent avis, à l'adresse suivante;
Commission municipale du Québec

I 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

4) Si la Commission municipale du Québec 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 des règlements au plan
d'urbanisme dans les soixante (60)jours qui suivent I'expiration du délai prévu pour demander à la Commission
son avis sur la conformité des règlements au plan d'urbanisme;

5) Les règlements peuvent être consultés sur le site lnternet de la Municipalité à www.municipalite.oka.qc.ca et à
la Mairie, au 183, rue des Anges, Oka, du lundi au jeudi durant les heures habituelles de bureau, soit de 8 h 30
à 12h et de 13 h à 16 h 30 et les vendredis de I h 30 à 12 h 30;

6) Les conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de la
Municipalité d'Oka sont les suivantes:

a) Toute personne qui, le 6 juin 2016 et au moment d'exercer son droit, n'est pas frappée d'aucune
incapacité de voter en vertu de la Loi sur /es élections et les référendums dans /es municipalités el qui
remplit une des deux conditions suivantes:
. être une personne physique domiciliée à Oka et, depuis au moins six (6) mois au Québec, ou;

o être, depuis au moins douze (12) mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un
établissement d'entreprise situé à Oka.

Une personne physique doit également, le 6 juin 2016 et au moment d'exercer son droit, être majeure,
de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
Une personne morale qui est habile à voter exerce ses droits par l'entremise de l'un de ses membres,
administrateurs ou employés qu'elle désigne à cette fin par résolution. La personne ainsi désignée doit
également, en date du 6 juin 2016 et au moment d'exercer son droit, être majeure, de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
Les copropriétaires indivis d'un immeuble qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité
d'Oka désignent, au moyen d'une procuration signée par la majorité d'entre eux, une personne qui a le
droit de signer la demande en leur nom et d'être inscrite sur la liste référendaire et qui n'a pas le droit
d'être inscrite prioritairement à un autre titre, à savoir:
r i titre de personne domiciliée;
o à titre de propriétaire unique d'un immeuble;
r à titre d'occupant unique d'un établissement d'entreprise.
Les occupants d'un établissement d'entreprise qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité
d'Oka désignent, au moyen d'une procuration signée par la majorité d'entre eux, une personne qui a le
droit de signer la demande en leur nom et d'être inscrite sur la liste référendaire et qui n'a pas le droit
d'être inscrite prioritairement à un autre titre, à savoir :

o à titre de personne domiciliée;
o à titre de propriétaire unique d'un immeuble;
¡ à titre d'occupant unique d'un établissement d'entreprise;
o i titre de copropriétaire indivis d'un immeuble.

b) Les personnes morales, les copropriétaires et les cooccupants doivent produire leur résolution ou leur
procuration en même temps que la demande. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant
qu'elle n'est pas remplacée.

c) Sauf dans le cas d'une personne désignée comme représentant d'une personne morale, ou pour la
personne désignée comme représentant de plusieurs personnes morales, nul ne peut être considéré
comme personne intéressée à plus d'un titre conformément à l'article 531 de la Loi sur les élections et
Ies référendurns dans les municipalités.

Donné à Oka, ce huitième jour du mois de juin deux mille seize.

La directrice générale,

Marie Daoust
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, qu'à la

séance du Conseil municipal qui se déroulera le 6 juin 2016, à 20 h à la salle du
Conseil, 183, rue des Anges à Oka, que le rapport financier ainsi que le rapport
du vérificateur pour I'exercice financier 2015 de la Municipalité d'Oka seront
déposés.

Donné à Oka, ce 30 mai 2016

La secrétai re-trésorière et d i rectrice généra le,

Marie Daoust
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Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ que le Conseil de la Municipalité d'Oka statuera sur une demande
de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme lors de sa séance ordinaire, le lundi 6 juin
2016, à compter de 20 h, à la salle du Conseil de la Mairie au 183, rue des Anges, Oka.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à
cette demande.

Donné à Oka, ce dix-neuvième jour du mois de mai deux mille seize.

La directrice générale,

Marie Daoust

lmmeuble visé Natures et effets de la demande

Terrasse Notre-Dame

Lot: P. 147-205

Matricule : 5936-61 -1 286

DM-2016-05-01

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, la
subdivision du lot P. 147-205 pour créer les lots 147-205-1 el
147-205-2, et à régulariser :

la superficie du lot 147-205-2 qui sera de 581 mètres
carrés au lieu du minimum requis de 650 mètres.

Le tout, telque prescrit au Règlement de lotissement 91-155

o
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

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

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, directrice générale de cette municipalité :

QUE, suite à l'assemblée publique de consultation tenue le 2 mai 2016, le Conseil de la municipalité a adopté,
le second projet de règlement numéro 2016-102-38 modifiant le règlement de zonage numéro 84-102 (secteur
village) afin de modifier les usages et normes de la zone Ci-1;

QUE le périmètre de la zone visée se décrit comme suit : est bordé au Nord par la zone Rb-1, est bordé à l'Est
par les zones Rb-2, ln-4, Cs-1 et Ci-2, est bordé au Sud par les zones Pa-3, ln-3 etPa-2 et, est bordé à I'Ouest
par les zones Ra2-1 et Ra1-2, tel qu'illustré ci-dessous :

QUE ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire I'objet d'une demande de la
part des personnes intéressées d'une zone visée et d'une zone contiguë afin qu'un règlement qui les contient
soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités ;

QU'une demande relative à la disposition ayant pour objet de modifier les usages et normes de la zone Ci-1
peut provenir des personnes intéressées de la zone visée par le règlement, soit la zone Ci-l et des zones
contiguës Rb-1, Rb-2, ln-4, Cs-1, Ci-2, Pa-3, ln-3, Pa-2, Ra2-1 et Ra1-2;

QU'une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des
personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient
une demande valide à l'égard de la disposition ;

QUE pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où
elle provient, être reçu à la réception de la Mairie au plus tard le 16 mai 2016 et être signée, dans le cas où il

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

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

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

QUE le second projet de règlement peut être consulté à la réception de la Mairie, au 183, rue des Anges, Oka,
du lundi au jeudi durant les heures habituelles de bureau, soit de I h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et les
vendredis de 8 h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce quatrième jour du mois de mai deux mille seize.

La directrice générale,

Lim¡te de lot

Limite de

Marie Daoust
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PROVINCE DE QUÉBEC
II,IUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉe pueLreuE DE coNSULTATToN

Aux personnes intéressées par la révision du Plan d'urbanisme et .par le remplacement des
Règlements de zonage, de lotissement et de construction de la Municipalité d'Oka.

AVIS PUBLIG est donné de ce qui suit :

1) Lors de la séance régulière du 2 mai 2016, le Conseil municipal a adopté les projets de
règlements suivants :

a) Projet de règlement portant sur le plan d'urbanisme numéro 2016-148 :

Ce projet de règlement vise à doter la municipalité d'un nouveau plan d'urbanisme, soit un
document de planification qui énonce les grandes orientations en matière d'aménagement,
pour le territoire de la Municipalité d'Oka, ainsi qu'à déterminer les grandes affectations du
sol, les densités d'occupation et le tracé projeté des principales voies de circulation et des
réseaux de transport. 

)

Un résumé des .grandes lignes du Plan d'urbanisme sera distribué par courrier à

I'ensemble des citoyens du territoire.

b) Projet de règlement concernant le zonage numéro 20f 6-149 :

Ce projet de règlement vise à diviser le territoire de la municipalité en zones afin d'en
déterminer la vocation et d'y contrôler I'usage des terrains et des bâtiments ainsi que

I'implantation, la forme et I'apparence des constructions.

c) Projet de règlement concernant le lotissement numéro 2016-150 :

Ce projet de règlement vise à définir les normes ainsi que les conditions à respecter lors

du découpage et de I'identification des lots.

d) Projet de règlement concernant la construction numéro 2016-15l :

Ce projet de règlement vise à régir le domaine du bâtiment, mais uniquement pour adopter
des normes supérieures ou portant sur des bâtiments ou des éléments non visés par le
Code de construction du Québec.

2) Une assemblée publique de consultation aura lieu, le jeudi l9 mai 2016, à 19 h 30, à la Salle
de la Mairie, située au 183, rue desAnges, à Oka. Au cours de cette assemblée publique, les
projets de règlement seront expliqués ainsi que les conséquences de leur adoption et les
personnes ou organismes qui désireront s'exprimer seront entendus ;

3) Seuls les projets de règlement concernant le zonage numéro 2016-149 et concernant le

lotissement numéro 2016-150, s'appliquant à I'ensemble du territoire, contiennent des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire ;

4) Les projets de règlement peuvent être consultés sur le site lnternet de la Municipalité à
www.municipalite.oka.qc.ca et à la Mairie, au 183, rue desAnges, Oka, du lundi au jeudi durant
les heures habituelles de bureau, soit de I h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et les vendredis de
th30à12h30.

Donné à Oka, ce troisième jour du mois de mai deux mille seize.

La directrice générale,

lllarie Daoust
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPAL¡TÉ D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC - ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC EST DONNE que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée
publique de consultation, le lundi 2 mai 2016, à compter de 19 h 50, à la salle du Conseil de la
Mairie, au 183, rue des Anges, Oka. Cette consultation portera sur le projet de règlement
suivant :

r Projet de règlement 2016-102-38 modifiant le Règlement de zonage 84-102 (secteur
village) afin de modifier les usages et normes de la zone Cl-l ;

Le périmètre de la zone visée se décrit comme suit : est bordé au Nord par la zone Rb-1, est
bordé à I'Est par les zones Rb-2, ln-4, Cs-1 et Ci-2, est bordé au Sud par les zones Pa-3, ln-3 et
Pa-2 el, est bordé à l'Ouest par les zones Ra2-1 et Ra1-2, tel qu'illustré ci-dessous :

Le projet de règlement précédemment mentionné contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d'approbation référendaire et est 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 contigtre.

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

Le projet de règlement faisant l'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la
Mairie, au 183, rue des Anges, Oka, du lundi au jeudi durant les heures habituelles de bureau,
soit de I h 30 à l2hetde 13 h à 16 h 30 et les vendredis, de I h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce vingt-deuxième jour du mois d'avril deux mille seize.

La directrice générale,

f-'

Limite da lot

L¡mite de

Marie Daoust
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À rous les ÉlecreuRs DE u MuucrpnurÉ o'OKr

AVIS PUBLIC
AVIS est, par la présente, donné par Marie Daoust, secrétaire-trésorière et directrice générale, qu'à
la séance du 4 avril 2016, le Conseil municipal a adopté par résolution le projet de règlement intitulé
< Projet de règlement no 2016-146 concernant la division du territoire de la Municipalité d'Oka en six
(6) districts électoraux >>.

Ledit projet de règlement divise le territoire de la Municipalité d'Oka en six districts électoraux,
représenté chacun par un conseiller municipal, et délimite ces districts de façon à assurer un
équilibre quant au nombre d'électeurs dans chacun d'eux et quant à leur homogénéité socio-
économique.

Les districts électoraux se délimitent comme suit

District numéro I : District électoral des Récoltes 600 électeurs

En partant d'un point situé à la triple intersection du rang Saint-Ambroise, de la montée de la Côte-
Rouge et de la limite municipale Nord; de là, successivement, les lignes et les démarcations
suivantes : vers le Sud-est, la limite municipale Nord puis Nord-est, la limite Sud-est de la propriété
sise au 19 du rang Sainte-Sophie, ce dernier rang, la limite Nord-ouest de la propriété sise au 50 du
rang Sainte-Sophie, le prolongement en direction Nord-est de la limite Nord-ouest de la zone Nord
(colline du Calvaire) du parc national d'Oka, cette limite, la limite Sud-ouest de cette zone, le
ruisseau Raizenne, le rang de I'Annonciation, la rue de la Pinède, la limite Sud-est du territoire de
Kanesatake située à I'ouest de la rue de la Pinède, le chemin des Gabriel, la limite Nord-ouest de
l'enclave dans le territoire de Kanesatake située entre le chemin des Gabriel et I'embranchement
Nord du rang du Milieu, le rang du Milieu (rue Ahsennenhson), le rang Sainte-Philomène
(route 344), la limite Sud-est et Nord-est du territoire de Kanesatake situé au Nord-ouest du rang
Sainte-Germaine, la limite municipale Nord-ouest puis Nord, et ce jusqu'au point de départ.

Ce district contient 600 électeurs pour un écart à la moyenne de + 4,35 % et possède une superficie
de 29,67 km2.

District numéro 2 : District électoral de I'Abbave 500 électeurs

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

Ce district contient 500 électeurs pour un écart à la moyenne de -13,04 % et possède une superficie
de 35,11 km2.

District numéro 3 : District électoral de la Rive 571 électeurs

En partant d'un point situé à I'intersection du chemin d'Oka (route 344) et de la limite Sud-ouest du
parc national d'Oka; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-
est, la limite Sud-ouest de la zone Sud (lac des Deux-Montagnes) de ce parc, le prolongement en
direction Sud-est de cette limite, la limite municipale Sud dans le lac des Deux-Montagnes, le
prolongement en direction Sud de la limite séparant les propriétés sises d'une part aux 308 de la rue
Girouard et 308 de la rue Saint-Michel et d'autre part aux 302 et 306 de la rue Saint-Michel, cette
limite, la rue Saint-Michel, la rue Notre-Dame puis le chemin d'Oka (route 344), et ce jusqu'au point
de départ.

Ce district contient 571 électeurs pour un écart à la moyenne de -0,70o/o et possède une superficie
de 5,00 km2.

1de3



District numéro 4 : District électoral des Ghapelles 542 électeurs

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

Ce district contient 542 électeurs pour un écart à la moyenne de -5,74 o/o et possède une superficie
de 1,82 km2.

District numéro 5 : District électoral de la Pinède 607 électeurs

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

Ce district contient 607 électeurs pour un écart à la moyenne de +5,57 % et possède une superficie
de 1,82 km2.

District numéro 6 : District électoral de la Pointe-aux-Anqlais 627 électeurs

En partant d'un point situé à l'intersection du rang Saint-Ambroise et de la limite Nord-est de la zone
du territoire de Kanesatake, en face de I'emplacement sis au 265 du rang Saint-Ambroise; de là,
successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-Ouest, la limite Sud-est de la
zone du territoire de Kanesatake située au Nord-ouest du rang Sainte-Germaine, le rang Sainte-
Philomène (route 344), I'embranchement Nord du rang du Milieu (la rue Ahsennenhson), la limite
Nord-ouest de I'enclave dans le territoire de Kanesatake située entre l'embranchement Nord du
chemin du Milieu et le chemin des Gabriel, ce chemin, la limite du territoire de Kanesatake situé à
I'ouest de l'embranchement Sud du rang du Milieu, la rue Saint-Michel, la limite Sud-est de la zone
du territoire de Kanesatake entourant la propriété sise au 380 de la rue Saint-Michel, le
prolongement en direction Sud-ouest de cette limite dans le lac des Deux-Montagnes, la limite
municipale Sud-ouest (dans le lac des Deux-Montagnes) puis Nord-ouest, la limite Nord-est de la
zone du territoire de Kanesatake située au Nord-ouest du rang Sainte-Germaine, et ce jusqu'au
point de départ.

Ce district contient 627 électeurs pour un écart à la moyenne de +9,04 % et possède une superficie
de22,97 km2.

AVIS est aussi donné que le projet de règlement est disponible, à des fins de consultation, au
bureau de la soussignée, à La Mairie, aux heures régulières de bureau, à I'adresse indiquée ci-
dessous.

AVIS est également donné que tout électeur, conformément à l'article 17 de la Loisur /es élections
ef /es référendums dans les municipal/és (RLRQ, c.E-2.2), peut, dans les quinze (15) jours de la
publication du présent avis, faire connaître par écrit son opposition au projet de règlement. Cette
opposition doit être adressée comme suit :

Marie Daoust
Secrétai re-trésorière et d i rectrice généra le
La Mairie
183, rue des Anges
Oka (Québec) JON lEO

AVIS est de plus donné, conformément à l'article 18 de la Loisurles élections ef /es référendums
dans /es municipalités (RLRQ, c. E-2.2) que le Conseil tient une assemblée publique afin d'entendre
les personnes présentes sur le pro1et de règlement si le nombre d'oppositions dans le délai fixé est
égal ou supérieur à cent (100) électeurs.

Donné à O le 6 avril 2016.

Daoust
Sec réta i re-trésorière et d i rectrice gé nérale
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ANNEXE

. Avis public
A tous les électeurs

Relatif à I'adoption du Projet de règlement numéro 2016-146 concemant la division du
territoire de la Municipalité d'Oka en six (6) districts électoraux
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
9Uê,

Lors de la séance ordinaire du 4 avril 2016,le Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 2016-144 relatif à la lutte contre la propagation de I'agrile
du frêne sur le territoire de la Municipalité d'Oka.

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

Donné à Oka, ce 5 avril 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MuNrcrPnlrrÉ D'oKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
QUê,

Lors de la séance ordinaire du 4 avril 2016,le Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 2016-145 relatif à des travaux de ponceaux, de
canalisation de fossés, de nettoyage et de creusage de fossés.

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

Donné à Oka, ce 5 avril 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
QUê,

Lors de la séance ordinaire du 4 avril 2016,|e Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 2016-147 dêcrêtant les règles de contrôle et de suivis
budgétaires.

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

Donné à Oka, ce 5 avril 2016.

Marie Daoust
Directrice générale



MUNICTPAL|TÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DEUX.

MONTAGNES

MRC DE
DEIIX-MONTAGNES

AVIS PUBLIG est donné par la présente que jeudi le douzième (12'l jour du
mois de mai 2016 à 10 h en la salle des délibérations de la MUNICIPALITE
RÉGIoNALE DE COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES, au Carrefour institutionnel
régional de Saint-Eustache, 1, place de la Gare, à Saint-Eustache, les
immeubles suivants seront vendus sans aucune garantie à I'enchère publique
pour défaut de paiement des taxes municipales, scolaires, intérêts et frais, plus

les frais subséquemment encourus (à être déterminés), à moins que lesdites
taxes, intérêts et frais ne soient payés avant 10 h ieudi le 12 mai 2016, à la
soussignée , au 1 , place de la Gare, bureau 301, à Saint-Eustache.

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

de son adiuclication oar chèoue certifié ou arqent comptant.

De us. la oersonne oui se oortera adiudicataire devra produire les documents
suivants

Dans le cas d'une personne physique :

- Un document attestant de la date de naissance.

Dans le cas d'une personne morale :

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

adjudicataire pour cette personne morale.

Pointe-Calumet

LOT 2127 598

Propriétaires inscrits: Éric Beauchamp et Bernard Beauchamp
Titre publié: 16 482700 Matricule : 6840-64-5031
Taxes municipales : 4,434.52$ Taxes scolaires : 467.27$
Frais à déterminer

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SEPT MILLE CINQ
CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (2 127 598) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.



LOT 2 680 586

Propriétaires inscrits: Mathieu David et Anne-Marie Bélisle
Titre publié: 15 798 570 Matricule:6839-19-8904
Taxes municipales : 6,399.93$ Taxes scolaires : 978.87$
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT MILLE
CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX (2 680 586) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 1 732614

Propriétaire inscrit: Jean-Pierre Dumelchi Nickenson
Titre publié: 17 114 999 Matricule :6739-21-1991
Taxes municipales : 6,392.51$ Taxes scolaires : 1,306.9b9
Frais à déterminer

Désionation

un immeuble situé en la municipalité de Pointe-calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro uN MlLLloN SEPT CENT TRENTE-DEUX MTLLE
slx CENT QUATORZE (1732 614) du cadastre du euébec, dans ra
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOTS 1732567
1 734 888

Propriétaireinscrit: GenevièveHébert
Titre publié: 19 928715 Matricule : 6738-18-4945
Taxes municipales :4,412.24$ Taxes scolaires : 375.44$
Frais à déterminer

Désionation:

un immeuble situé en la municipalité de Pointe-calumet, connu et désigné
comme étant composé des lots suivants, savoir :

a) du lot numéro uN MlLLloN sËPT CENT TRENTE-DEUX MTLLE ctNe
CENT solxANTE-sEPT (1732 567) du cadastre du euébec, dans ta
circonscription foncière de Deux-Montagnes ; et

b) du lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-QUATRE MTLLE
HUlr CENT QUATRE-V|NGT-HU|Ï (1734 8BB)du cadastre du euébec, dans ta
circonscription foncière de Deux-Montagnes.

Tel que le tout se trouve présentement.



LOT 1 732634

Propriétaireinscrit: Jean-PierreLaviolette
Titre publié: 20 055 135 Matricule:6738-38-0687
Taxes municipales : 4,390.41$ Taxes scolaires : 1 ,051.39$
Frais à déterminer

Désionation

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-DEUX MILLE
SIX CENT TRENTE-QUATRE (1732 634) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout Se trouve
présentement.

LOT r 732635

Propriétaireinscrit: Jean-PierreLaviolette
Titre publié: 20 055 135 Matricule:6738-38-1698
Taxes municipales :3,155.21$ Taxes scolaires : 572.85$
Frais à déterminer

Désionation

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-DEUX MILLE
SIX CENT TRENTE-CINO (1 732 635) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 2127 441

Propriétaireinscrit: FrançoisMarceau
Titre publié: 2O 121 859 Matricule : 6840-37-0062
Taxes municipales : 4,952.15$ Taxes scolaires :

Frais à déterminer
1,127.99$

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SEPT MILLE

QUATRE CENT QUARANTE ET UN (2127 441) du cadastre du Québec, dans
la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.



LOT 2127 815

Propriétaireinscrit: FrançoisMarceau
Titre publié: 20 303 769 Matricule : 6840-89-6463
Taxes municipales: 4,988.78$ Taxes scolaires : 733.63$
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SEPT MILLE HUIT
CENT QUINZE (2127 815) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Telque le tout se trouve présentement.

LOT 1732381

Propriétaireinscrit: StephanSwales
Titre publié: 15 953 140 et391324 Matricule:6639-73-5667
Taxes municipales : 6,003.80$ Frais à déterminer

Désionation

un immeuble situé en la municipalité de Pointe-calumet, connu et désigné
comme étant Ie lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-DEUX MILLE
ïRols CENT QUATRE-VINGT-UN (1732 381) du cadastre du Québec, dans ra
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 2 126 669

Propriétaire inscrit: Jacques Vaillancourt
ïitre publié: 177 332 Matricule :6739-73-9418
Taxes municipales : 1,232.22$ Frais à déterminer

Désiqnation

un immeuble situé en la municipalité de Pointe-calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT vtNcr-stx MTLLE stx
CENT solxANTË-NEUF (2126 669) du cadastre du euébec, dans ra
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.



Oka

LOTS 386-l (partie commune) et 386-2 (partie privative)

Propriétaire inscrit: 9199-2784 Québec lnc.
Titre publié: 15 857 429 Matricule:5835-76-4132-00-0103
Taxes municipales : 1,886.31$ Taxes scolaires : 414.70$
Frais à déterminer

Désiqnation

La fraction d'un immeuble assujetti au régime de la copropriété des immeubles
suivant la déclaration de copropriété publiée au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 14 046 498,
comprenant:

a) la partie privative connue et désignée comme étant le lot numéro DEUX de
la subdivision officielle du lot originaire numéro TROIS CENT QUATRE-
VINGT-SIX (386-2) du cadastre officiel de la Paroisse de I'Annonciation-du-
Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. Cette partie privative porte le numéro 103, du bâtiment dont
l'adresse est la suivante : 169, rue Notre-Dame, Oka, province de Québec,
JON 1E0; et

b) la quote-part des droits indivis dans la partie commune afférente à la partie
privative ci-dessus désignée, telle qu'établie dans la déclaration de
copropriété précitée. Cette partie commune est connue comme étant le lot
numéro UN de la subdivision officielle du lot originaire numéro TROIS CENT
QUATRE-VINGT-SIX (386-1) du cadastre officiel de la Paroisse de
I'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière
de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOTS 15-7 et 15-10

Propriétaire inscrit: 9317-5222 Québec lnc.
ïitre publié: 22 006 412 Matricule : 5339-28-2568
Taxes municipales: 15,933.29$ Taxes scolaires: 104.37$
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant
composé des lots suivants, savoir :

a) du lot numéro SEPT de la subdivision officielle du lot originaire numéro
QUINZE (15-7) du cadastre officiel de la Paroisse de l'Annonciation-du-Lac-
des-Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes ;

et

b) du lot numéro DIX de la subdivision officielle du lot originaire numéro QUINZE
(15-10) du cadastre officiel de la Paroisse de I'Annonciation-du-Lac-des-
Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel
que le tout se trouve présentement.



LOTS 265 et 266-1

Propriétaire inscrit: Au Gré des Saisons lnc.
Titres publiés: 10 996 745 (pour le lot 265) et 385 337 (pour le lot 266-1)
Matricule 5841-25-9050 Taxes municipales : 5,522.98$
Taxes scolaires : 1,091.45$ Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant
composé des lots suivants, savoir:

a) du lot originaire numéro DEUX CENT SOIXANTE-CINQ (265) du cadastre
officiel de la Paroisse de I'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes ; et

b) du lot numéro UN de la subdivision officielle du lot originaire numéro DEUX
CENT SOIXANTE-SIX (266-1) du cadastre officiel de la Paroisse de
l'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière
de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 212-58

Propriétaires inscrits: Geneviève Bellemare et Etienne Marcoux
Titre publié: 15 021 610 Matricule : 6040-53-2093
Taxes munìcipales : 1 ,423.91$ Taxes scolaires : 913.56$
Frais à déterminer

Désiçnation

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
numéro CINQUANTE-HUIT de la subdivision officielle du lot originaire numéro
DEUX CENT DOUZE (212-58) du cadastre officiel de la Paroisse de
l'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes. Telque le tout se trouve présentement.

LOT 117 Ptie

Propriétaires inscrits: Marie-Alice-Germaine Ethier
Titre publié: 30 775 el40 138 Matricule : 5935-07-4317
Taxes municipales : 82.80$ Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant une
partie du lot CENT DIX-SEPT (Ptie 117) du cadastre officiel de la Paroisse de
I'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes.

Bornée au Nord-Est par le lo|117-1 dudit cadastre; en front au Sud-Est par la rue
St-Jean-Baptiste; au Sud-Ouest par une autre partie du lot 1 17 dudit cadastre
appaftenant à Pierre Lafleur en vertu d'un acte de cession publié au bureau de la



publicité des droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le
numéro 12823 285; en profondeur, au Nord-Ouest, par une partie du lot 82 dudit
cadastre.

Mesurant en largeur toute la distance qu'il y a entre le lot 117-1 dudit cadastre et
la partie du lot 117 appartenant à Pierre Lafleur selon le titre ci-dessus mentionné
par toute la profondeur dudit lot 117.

Tel que le tout se trouve présentement.

LOTS 176 Ptie
176-1 Ptie
176-54

Propriétaire inscrit: Gestion Coq d'Or lnc.
Titre publié: 14935727 Matricule : 6339-99-4118
Taxes municipales : 4,528.36$ Taxes scolaires : 1,698.82$
Frais à déterminer

Désiqnation :

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant
composé des lots suivants, savoir:

a) une partie du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-SEIZE (Ptie 176) du
cadastre officiel de la Paroisse de I'Annonciation-du-Lac-des-Deux-
Montagnes, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes.

De forme irrégulière, mesurant quarante-neuf mètres et cinquante-trois
centièmes (49,53 m) le long d'une courbe d'un rayon de deux cent soixante-
cinq mètres et soixante-sept centièmes (265,67 m) dans sa ligne Nord-
Ouest, dix-sept mètres et trente-quatre centièmes (17,34 m) le long d'une
courbe d'un rayon de vingt-neuf mètres (29,00 m) dans sa ligne Est, vingl
quatre mètres et soixante-neuf centièmes (24,69 m) le long d'une courbe
d'un rayon de deux cent soixante-quinze mètres et quarante-trois centièmes
(275,43 m) et quatorze mètres et cinquante-quatre centièmes (14,54 m)
dans sa ligne brisée Sud-Est, six mètres et quarante-deux centièmes (6,42
m) dans sa ligne Sud-Ouest. Contenant une superficie de trois cent quatre-
vingt-douze mètres carrés et quatre dixièmes (392,4 m.c., soit 4 224.0 pieds
carrés);

Bornée ladite partie

Vers le Nord-Ouest par le lo|176-54; Vers l'Est par une autre partie du lot
176 (ancien chemin d'Oka);Vers le Sud-Est par le lot 176-1 et par une
partie du lot 176 (Chemin d'Oka, route 344);Vers le Sud-Ouest par une
partie du lot 177, tous du même cadastre.

b) une partie du lot numéro UN de la subdivision officielle du lot originaire
numéro CENT SOIXANTE-SEIZE (Ptie 176-1) du cadastre officiel de la

Paroisse de l'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la

circonscription foncière de Deux-Montagnes.



De forme irregulière mesurant vingt-quatre mètres et soixante-neuf
centièmes (24,69 m) le long d'une courbe d'un rayon de deux cent soixante-
quinze mètres et quarante{rois centièmes (275,43 m) dans sa ligne Nord-
Ouest, sept mètres et quatre-vingt-six centièmes (7,86 m) le long d'une
courbe d'un rayon de vingt-neuf mètres (29,00 m) dans sa ligne Nord-Est;
vingt-deux mètres et trente-cinq centièmes (22,35 m) dans sa ligne Sud-Est.
Contenant une superficie de quatre-vingt mètres carrés et huit dixièmes
(80,8 m.c., soit 870.0 pieds carrés).

Bornée ladite partie

Vers le Nord-Ouest par une partie du lot 176 ; Vers le Nord-Est par une autre
partie du lot 176-1 (ancien chemin d'Oka), vers le Sud-Est par une autre
partie du lot 176 (Chemin d'Oka, route 344), tous du même cadastre ; et

c) du lot numéro CINQUANTE-QUATRE de la subdivision officielle du lot
originaire numéro CENT SOIXANTE-SEIZE (176-54) du cadastre officiel de
la Paroisse de I'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes

Tel que le tout se trouve présentement.

LOTS 386-1 (partie commune)
386-7 (partie privative)

Propriétaireinscrit: LaurentHanneuse
Titre publié: 18 874126 Matricule : 5835-76-4132-00-0202
Taxes municipales : 1,971.29$ Taxes scolaires : 441.609
Frais à déterminer

Désionation

La fraction d'un immeuble assujetti au régime de la copropriété des immeubles
suivant la déclaration de copropriété publiée au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 14 046 4gB,
comprenant:

a) la partie privative connue et désignée comrne étant le lot numéro SEPT de la
subdivision officielle du lot originaire numéro TROIS CENT QUATRE-
VINGT-SIX (386-7) du cadastre officiel de la Paroisse de l'Annonciation-du-
Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. Cette partie privative porte le numéro 202, du bâtiment dont
I'adresse est la suivante: 169, rue Notre-Dame, Oka, province de Québec,
JON 1E0; et

b) la quote-part des droits indivis dans la partie commune afférente à la partie
privative ci-dessus désignée, telle qu'établie dans la déclaration de
copropriété précitée. Cette partie commune est connue comme étant le lot
numéro UN de la subdivision officielle du lot originaire numéro TROIS CENT
QUATRE-VINGT-SIX (386-1) du cadastre officiel de la Paroisse de
l'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière
de Deux-Montagnes.

Tel que le tout se trouve présentement.



LOT 195-191-168

Propriétaires inscrits: Josée Lauzon et Johanne Breton
Titre publié . 14 404 489 Matricule :'6037-00-0330
Taxes municipales : 3,398.99$ Taxes scolaires : 23.16$
Frais à déterminer

Désionation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
numéro CENT-SOIXANTE-HUIT de la subdivision officielle du lot numéro CENT-
QUATRE-VINGT-ONZE de la subdivision officielle du lot originaire numéro CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE (195-191-168) du cadastre offìciel de la Paroisse de
I'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 89

Propriétaireinscrit: MartinLemire
Titre publié: 19 495725 Matricule : 5935-18-6736
Taxes municipales : 1,595.57$ Taxes scolaires : 1,407.88$
Frais à déterminer

Désionation

Un immeuble situé en Ia municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
originaire numéro QUATRE-VINGT-NEUF (89)du cadastre officielde la Paroisse
de I'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière
de Deux-Montagnes. Telque le tout se trouve présentement.

LOT 23 Ptie

Propriétaireinscrit: RollandeMaranda
ïitre publié: 18 BBB 445 Matricule:5835-45-5147-01
Taxes municipales:602.92$ Taxes scolaires: 1,382.61$ Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé dans la Municipalité d'Oka connu et désigné comme étant
une partie du lot numéro VINGT-TROIS (23 ptie) du cadastre officiel de la
Paroisse de l'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes.

Mesurant, quatre-vingt-sept pieds et demi de largeur en front et quatre-vingt-huit
pieds de largeur en arrière, par une profondeur de soixante-dix pieds dans sa
ligne Sud-Ouest et soixante-neuf pieds dans sa ligne Nord-Est.

Borné en front par la rue St-Martin, en arrière par partie du lot 23 propriété de E.
Myles ou représentants, des deux autres côtés par le lot 23 (ruelles).

Tel que le tout se trouve présentement.



LOT 13-169

Propriétaires inscrits: Rhéal Lacasse et Lucie Bastien
Titre publié: 13 617 102 Matricule :5240-64-7609
Taxes municipales : 1,376.81$ Taxes scolaires : 429.60$
Frais à déterminer

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
numéro CENT SOIXANTE-NEUF de la subdivision officielle du lot originaire
numéro ïREIZE (13-169) du cadastre officiel de la Paroisse de I'Annonciation-
du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 195-204-8

Propriétaireinscrit: LucieLalonde
Titre publié: 16 963 242 Matricule : 5936-42-6842
Taxes municipales : 1,370.16$ Taxes scolaires : 366.32$
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
numéro HUIT de la subdivision officielle du lot numéro DEUX CENT QUATRE de
la subdivision officielle du lot originaire numéro CENT QUATRE-VINGT-QUINZE
(195-204-8) du cadastre officiel de la Paroisse de I'Annonciation-du-Lac-des-
Deux-Montagnes, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que
le tout se trouve présentement.

LOT 17-1-12

Propriétaireinscrit: DenysLarocque
Titre publié: 10 553 708 Matricule :5837-64-2091
Taxes municipales : 641.21$ Taxes scolaires : 955.28$
Frais à déterminer

Désignation:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le lot
numéro DOUZE de la subdivision officielle du lot numéro UN de la subdivision
officielle du lot originaire numéro DIX-SEPT (17-1-12) du cadastre officiel de la
Paroisse de I'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.



LOT 23 Ptie

Propriétaireinscrit: RollandeMaranda
Titre publié: 18 888 445 Matricule: 5835-45-5147-02
Taxes municipales : 1,015.99$ Taxes scolaires : 98.61$
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé dans la Municipalité d'Oka connu et désigné comme étant
une partie du lot numéro VINGT-TROIS (23 ptie) du cadastre officiel de la

Paroisse de I'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes.

Mesurant, quatre-vingt-sept pieds et demi de largeur en front et quatre-vingt-huit
pieds de largeur en arrière, par une profondeur de soixante-dix pieds dans sa
ligne Sud-Ouest et soixante-neuf pieds dans sa ligne Nord-Est.

Borné en front par la rue St-Martin, en arrière par partie du lot 23 propriété de E.

Myles ou représentants, des deux autres côtés par le lot 23 (ruelles).

Tel que le tout se trouve présentement.

Saint-Joseph-du-lac
LOTS 2128149

2 128 503
2 128 900

Propriétaire inscrit: 9030-0971 Québec lnc.
Titre publié: 12289 149 Matricule :6640-73-4528
Taxes municipales : 2,001.50$ Taxes scolaires : 196.83$
Frais à déterminer

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant composé des lots suivants, savoir :

a) du lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE CENT
QUARANTE-NEUF (2128149) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes ;

b) du lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT
TROIS (2 128 503) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes; et

c) du lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE NEUF CENT
(2128 900) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes.

Telque le tout se trouve présentement.



LOTS 2 128 899
2 128 157

Propriétaire inscrit: 9030-0971 Québec lnc.
Titre publié: 12289 149 Matricule :6640-75-6762
Taxes municipales : 789.00$ Taxes scolaires : 31.91$ Frais à déterminer

Désionation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant composé des lots suivants, savoir:
a) du lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE HUIT CENT

QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (2 128 899) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes ; et

b) du lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE CENT
CINQUANTE-SEPT (2128 157) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes.

ïel que le tout se trouve présentement.

LOT 2 128 355

Propriétaireinscrit: StéphaneBergeron
Titre publié: 16 666 206 Matricule : 6841-28-7580
Taxes municipales : 4,537.98$ Taxes scolaires : 632.02$
Frais à déterminer

Désiqnation

un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT vtNGT-HUtr MTLLE TRots
CENT CINQUANTE-CINQ (2128 355) du cadastre du euébec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOTS 4 193 463 (partie privative)
4193 460 (partie commune)
3 977 434 (partie commune)

Propriétaireinscrit: NicoleBernier
ïitre publié: 18 220 363 Matricule :6842-15-9247-01-9702
ïaxes municipales : 5,1 16.09$ Taxes scolaires : 1,4g7.67$
Frais à déterminer

Désiqnation

La fraction d'un immeuble assujetti au régime de la copropriété des immeubles
suivant les déclarations de copropriété publiées au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous les numéros
15512 455 et 15 119 947, comprenant:



a) la partie privative connue et désignée comme étant le lot numéro QUATRE
MILLIONS CENT QUATRE VINGT-TREIZE MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-TROIS (4 193 463) du cadastre du Québec, dans la

circonscription foncière de Deux-Montagnes. Cette partie privative porte le
numtiro 2, du bâtiment dont I'adresse est la suivante : 3497, chemin
principal, Saint-Joseph-du-Lac, province de Québec, JON 1M0 ; et

b) les quotes-parts des droits indivis dans les parties communes afférentes à la
partie privative ci-dessus désignée, telles qu'établies dans les déclarations
de copropriété précitées. Ces parties communes étant connues comme les
lots numéro QUATRE MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE (4193 460) et TROIS MILLIONS NEUF CENT
SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE-QUATRE
(3 977 434) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes.

Tel que le tout se trouve prtísentement.

LOT 3 053 170

Propriétaire inscrit: Constructions D. Lalonde lnc.
Titre publié: 11 222968 Matricule :6842-19-8709
Taxes municipales : 3,669.92$ Taxes scolaires : 1,832.98$
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS CINQUANTE-TROIS MILLE CENT
SOIXANTE-DIX (3053 170) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Telque le tout se trouve présentement.

LOTS 5 370 011 (partie privative)
5 370 468 (partie privative)
5 370 010 (partie commune)

Propriétaire inscrit: Gestion Patrick Giacomelli lnc.

Titre publié 20 433 340 Matricule : 6640-88-4809-00-0010
Taxes municipales : 6,095.06$ Taxes scolaires : 1,390.79$
Frais à déterminer

Désiqnation

La fraction d'un immeuble assujetti au régime de la copropriété des immeubles
suivant la déclaration de copropriété publiée au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 20 378 083,
comprenant:

a) les parties privatives connues et désignées comme étant les lots numéros
ctNQ M|LLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE ONZE (5 370 011) et

CINQ MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE CENT



SOIXANTE-HUlï (5 370 468) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Portant le numéro 10, rue
Nicolas, Saint-Joseph-du-Lac, province de Québec, JON 1M0 ; et

b) la quote-part des droits indivis dans la partie commune afférente aux parties
privatives cì-dessus désignées, telle qu'établie dans la déclaration de
copropriété précitée. Cette partie commune est connue comme étant le lot
numéro CINQ MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE DIX
(5 370 010) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes.

Tel que le tout se trouve présentement.

LOTS 5 370 013 (partie privative)
5 370 467 (partie privative)
5 370 010 (partie commune)

Propriétaire inscrit: Gestion Patrick Giacomelli lnc.
Titre publié: 20 433 352 Matricule : 6640-88-4809-00-0012
Taxes municipales : 6,205.93$ Taxes scolaires : 1,424.04$
Frais à déterminer

Désionation

La fraction d'un immeuble assujetti au régime de la copropriété des immeubles
suivant la déclaration de copropriété publiée au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 20 3zB 083,
comprenant:

a) les parties privatives connues et désignées comme étant les lots numéros
crNQ MtLL|ONS TROTS CENT SOTXANTE-D|X MTLLE TRETZE (5 370 013)
et CINQ MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX MTLLE eUATRE CENT
SOIXANTE-SEPT (5 370 467) du cadastre du Québec, dans ta
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Portant le numéro 12, rue
Nicolas, Saint-Joseph-du-Lac, province de Québec, JON 1M0 ; et

b) la quote-part des droits indivis dans la partie commune afférente aux parties
privatives ci-dessus désignées, telle qu'établie dans la déclaration de
copropriété précitée. Cette partie commune est connue comme étant le lot
numéro CINQ MILLIONS TROIS CENT SOTXANTE-D|X MTLLE DtX
(5 370 010) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes.

Tel que le tout se trouve présentement.



LOTS 2128144
2750 219

Propriétaireinscrit: SylvainGiroux
Titre publié: 421559 et 381 610
Taxes municipale s : 1 5,542.52$
Frais à déterminer

Matricule : 6640-54-81 94
Taxes scolaires : 1,565.38$

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant composé des lots suivants, savoir:

a) du lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE CENT
QUARANTE-QUATRE (2125144) du cadastre du Québec, dans la

circonscription foncière de Deux-Montagnes ; et

b) du lot numéro DEUX MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE DEUX
CENT DIX-NEUF (2750 219) du cadastre du Québec, dans la

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

LOT 1733875

Propriétaires inscrits: Luc Laurin et Mélanie Ricard
Titre publié: 18 669 381 Matricule : 6741-22-5070
Taxes municipales : 3,334.47$ Taxes scolaires : 951.53$
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-TROIS MILLE
HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE (1 733 875) du cadastre du Québec, dans la

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

LOTS 1733456

Propriétaire inscrit: Shawna Lee Mac Dow
Titre publié 12 849 234 Matricule : 6640-30-2090
Taxes municipales : 7,270.61$ Taxes scolaires : 1,732.56$
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-TROIS MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE-SIX (1 733 456) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.



LOT 1733 4',14

Propriétaires inscrits: Pierre Rossignol et Kinberley Madden
Titres publiés: 11 961 067 et 411 238 Matricule : 6544-95-0786
Taxes municipales :3,174.31$ taxes scolaires : 813.02$
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-TROIS MILLE
QUATRE CENT QUATORZE (1 733 414) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 3 069 1s3

Propriétaire inscrit: Novotrium Capital lnc.
Titre publié: 21046 017 Matricule : 6543-34-3938
Taxes municipales : 2,481.50$ Taxes scolaires : 707.00$
Frais à déterminer

Désiqnation

un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro TRols MILLIONS sotxANTE-NEUF MTLLE CENT
CINQUANTE-TROIS (3 069 153)du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 3 069 154

Propriétaire inscrit: Novotrium Capital lnc.
Titre publié: 21 046 017 Matricule : 6543-34-5760
Taxes municipales : 2,481.50$ Taxes scolaires : 705.83$
Frais à déterminer

Désignation

un immeuble situé en la municipalité de saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro TRols MILL|ONS sotxANTE-NEUF MTLLE CENT
CINQUANTE-QUATRE (3 069 154) du cadastre du euébec, dans ta
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.



LOT 3 069 135

Propriétaire inscrit: Novotrium Capital lnc.
Titre publié: 21 046 017 Matricule :6543-44-3514
Taxes municipales : 2,530.10$ Taxes scolaires :749.40$
Frais à déterminer

Désionation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS SOIXANTE-NEUF MILLE CENT
TRENTE-CINO (3069 135) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 1734070

Propriétaires inscrits: Martin Patenaude et Wanda Patenaude
Titre publié: 15 027 370 et 13 240 038 Matricule : 6743-30-0087
Taxes municipales : 6,669.43$ Taxesscolaires : 3,010.52
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-QUATRE MILLE
SOIXANTE-DIX (1 734 O7O) du cadastre du Québec, dans la circonscrìption
foncière de Deux-Montagnes. Telque le tout se trouve présentement.

LOT 4 300 315

Propriétaires inscrits: Nathalie Pelletier et Karine Pérusse
Titre publié: 17 237 380 Matricule .6842-47-2191
Taxes municipales :7,174.32$ Taxes scolaires : 1,301.05
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT MILLE TROIS
CENT QUINZE (4300 315) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

LOT 4 300 328

Propriétaires inscrits: Carl Tremblay et Cindy Lafortune
Titre publié: 19 120 038 Matricule:6842-58-3103
Taxes municipales : 6,306.74$ Taxes scolaires : 2,555.80$
Frais à déterminer



Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalite de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT MILLE TROIS
CENT VINGT-HUIT (4 300 328) du cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve présentement.

Saint-Placide

LOT 1 553 978

Propriétaireinscrit: EricBeaudoin
Titre publié: 14983724 Matricule : 4843-03-7146
Taxes municipales : 4,333.60$ Taxes scolaires : 2,351.89$
Frais à déterminer

Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Placide, connu et désigné comme
étant le lot numéro UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE-TROIS MILLE NEUF
CENT SOIXANTE-DIX-HUIT (1 553 978) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 4 726765

Proprietaires inscrits: Stephen Gauthier et Marie Robitaille
ïitres publiés: 15 287 627

1 3 850 832
13 769 101

Matricule : 5243-01-1295-00-000 Taxes municipales : 2,370.52$
Taxes scolaires :727.43$ Frais à déterminer

Désionation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Placide, connu et désigné comme
étant le lot numéro QUAT'RE MILLIONS SEPT CENT VINGT-SIX MTLLE SEPT
CENT SOIXANTE-CINQ (4726 765) du cadastre du Québec, dans ta
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT 1 554 898

Propriétaireinscrit: ÉricMoreault-Valiquette
Titre publié: 18 952 760 Matricule:4543-99-9620-00-0000
Taxes municipales : 4,161 .49$ Taxes scolaires : 753.39$
Frais à déterminer



Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Placide, connu et désigné comme
étant le lot numéro UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE
HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (1 554 898) du cadastre du Québec,
dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

FAIT à Saint-Eustache ce 26e jour du mois de février deux mille seize.

La directrice générale et secrétaire-trésorière

Nicoie Loiselle



MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE DEUX-

MONTAGNES

MRC DE
DAUX.MONTAGNES

AVIS PUBLIC est donné par la présente que jeudi le douzième (12") jour du
mois de mai 2016 à l0 h en la salle Oes Oeiinerations de la MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES, au Carrefour institutionnel
régional de Saint-Eustache, 1, place de la Gare, à Saint-Eustache, les
immeubles suivants seront vendus sans aucune garantie à l'enchère publique
pour défaut de paiement des taxes municipales, scolaires, intérêts et frais, plus
les frais subséquemment encourus (à être déterminés), à moins que lesdites
taxes, intérêts et frais ne soient payés avant 10 h jeudi le 12 mai 2016, à la
soussignée, au 1, place de la Gare, bureau 301, à Saint-Eustache.

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

de son acliuclication oar chèoue certifié ou arqent comotant.

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

Dans le cas d'une personne phvsique :

- Un document attestant de la date de naissance

Dans le cas d'une personne morale :

- Résolution indiquant le nom de la personne autorisée à se porter
adjudicataire pour cette personne morale.

SaintJoseph-du-lac

LOTS 2128503
2 128 900
2750 232
2750 233
2750 234
4 620 318
5 442884
5 442885
5 516 218

Propriétaire inscrit: 9030-0971 Québec lnc.

Titre publié: 12289 149 Matricule : 6640-73-4528

Taxes municipales : 2,001.50$ Taxes scolaires : 196.83$

Frais à déterminer



Désiqnation

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné
comme étant composé des lots suivants, savoir:

a) du lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT
TROIS (2128 503) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes;

b) du lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE NEUF CENT
(2128900) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-
Montagnes;

c) du lot numéro DEUX MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE DEUX
CENT TRENTE-DEUX (2750 232) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes;

d) du lot numéro DEUX MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE DEUX
CENT TRENTE-TROIS (2750 233) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes;

e) du lot numéro DEUX MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE DEUX
CENï ïRENTE-QUATRE (2750234) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes;

f) du lot numéro QUATRE MILLIONS SIX CENT VINGT MILLE TROIS CENT
DIX-HUIT (4 620 318) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes;

g) du lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE-DEUX MTLLE
HUIï CENT QUATRE-VINGT-QUATRE (5 442 884) du cadastre du Québec,
dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes;

h) du lot numéro clNQ MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE-DEUX MTLLE
HUlr CENT QUATRE-V|NGT-C|NQ (5 M2 885) du cadastre du euébec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes; et

i) du lot numéro clNQ MILLIONS clNQ CENT sElzE MTLLE DEUX CENT Dtx-
HUIT (5 516 218) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Deux-Montagnes.

ïelque le tout se trouve présentement.

FAIT à Saint-Eustache ce 3e jour du mois de mars deux mille seize

directrice nérale et ire-trésorière

Nicole Loiselle



ilt

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust, secrétaire-trésorière
et directrice générale de la susdite municipalité, que ,

Lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2015, le Conseil municipal a adopté le
Règlement numéro 2015-139 décrétant un emprunt de 1 692 697 $ aux fins de réaliser la
programmation des travaux prévus dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et de
la contribution du Québec (TECQ 2014-2018).

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

Donné à Oka, ce 7 mars 2016.

Marie Daoust
Secrétai re-trésoriè re et d i rectrice généra le
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D'OKA

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

AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, directrice générale de cette municipalité :

QUE, suite à l'assemblée publique de consultation tenue le 1"' février 2016,|e Conseil de la municipalité a

adopté, en date du 1u'février 2016,|e second projet de règlement numéro 2016-102-37 modifiant le Règlement
de zonage 84-102 (secteur village) afin de créer la zone Pa-11 à même la zone Rb-1 ;

QUE le périmètre de la zone visée se décrit comme suit: est bordé au Nord par la zone Pd-2, est bordé à l'Est
par la rue de l'Annonciation et les zones V2-2, Rb-3 et Rb-2, est bordé au Sud par la rue des Cèdres et la zone
Ci-1 et est bordé à I'Ouest par les zones Ra1-2 et Pd-2, tel qu'illustré ci-dessous :

Zonage en vigueur

QUE ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part

des personnes intéressées d'une zone visée et d'une zone contiguë afin qu'un règlement qui les contient soit
soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;

QU'une demande relative à la disposition ayant pour objet de créer la zone Pa-11 à même la zone Rb-1 peut
provenir des personnes intéressées des zones visées par le règlement, soit la zone Rb-1 et des zones
contiguês Pd-2,V2-2, Rb-2, Rb-3, Ci-l et Ra1-2;

QU'une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation des
personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient
une demande valide à l'égard de la disposition;

QUE pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait I'objet et la zone d'où
elle provient, être reçu à la réception de la Mairie au plus tard le 2 mars 2016 et être signée, dans le cas où il y
a plus de 2't 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 183, rue des Anges, Oka ;

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

QUE le second projet de règlement peut être consulté à la réception de la Mairie, au 183, rue des Anges, Oka,
du lundi au jeudi durant les heures habituelles de bureau, soit de I h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le
vendredi, de I h 30 à 12 h 30.

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

La directrice générale,
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
9Uê'

Lors de la séance ordinaire du 1"' février 2016, le Conseil municipal a
adopté le Règlement numéro 2016-143 modifiant le Règlement numéro 2002-29
concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du
Québec.

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

Donné à Oka, ce 3 février 2016.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

est par les présentes donné par la soussignée, secrétaire-trésorière et directrice
générale de la susdite municipalité, que, suivant la dernière imposition des taxes, le rôle
de perception est complété et déposé à mon bureau et qu'il sera procédé à I'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.

Donné à Oka, le 26 janvier 2016

Marie Daoust,
Sec réta i re-trésorière et d i rectrice géné ra le

t
-i



MRC DE
DEIIX.MONTAGNES

AVIS PUBLIC

EnrnÉe EN VlGuEUn ou nÈoIEMENT DE MoDlFtcATloN RCI-2005-01-27
AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE DE LA MRC DE DEUX.MONTAGNES

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

en vigueur suite à I'avis du ministre des Affaires Municipales et de I'Occupation du territoire
qui nous a été signifié le 12 janvier 2016.

Le règlement no RCI-2005-01-27 modifiant le règlement no RCI-2005-01 intitulé < Règlement

de coñtrôle intérimaire no RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but :

it de modifier les conditions relatives à la reconstruction d'un bâtiment à I'intérieur d'une

zone de contraintes relatives aux glissements de terrain.

Prenez avis que ce règlement est disponible au bureau de la directrice générale où toute

personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.

Donné à nt-Eustache , ce 15" jour de janvier 2016

Nicole Loiselle
Directrice générale



MßC DE
DEIIX.MONTAGNES

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN VIGUEUR OU RÈCIEMENT DE MODIFICATION RCI.2OO5-01.24R
au nÈclEruENT DE co¡¡rRôlr lNrÉnlml¡nE DE LA MRC oe Deux-MONTAGNES

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que le règlement suivant est entré
en vigueur suite à I'avis du ministre des Affaires Municipales et de I'Occupation du territoire
qui nous a été signifié le 12 janvier 2016.

Le règlement no RCI-2005-01-24R modifiant le règlement no RCI-2005-01 intitulé < Règlement
de contrôle intérimaire no RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but :

$ de modifier les dispositions particulières applicables au lot 1 555 919 du cadastre du

Québec dans la municipalité de Saint-Placide afin de permettre l'agrandissement d'une
sablière.

Prenez avis que ce règlement est disponible au bureau de la directrice générale où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.

onné à nt-Éustache, ce 15" jour de janvier 2016

Nicole Loiselle
Directrice générale
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AUX CONTR¡BUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée
publique de consultation, le lundi l"'février 2016, à compterde l9 h45, à la salle du Conseil
de la Mairie, au 183, rue des Anges, Oka. Cette consultation portera sur le projet de règlement
suivant :

o Projet de règlement 2016-102-37 modifiant le Règlement de zonage 84-102 (secteur
village) afin de créer la zone Pa-11 à même la zone Rb-í.

Ce projet de règlement a pour but de créer la zone Pa-11 à même une partie de la zone Rb-1.

Le périmètre de la zone visée se décrit comme suit : est bordé au Nord par la zone Pd-2, est
bordé à l'Est par la rue de I'Annonciation et les zones V2-2, Rb-3 et Rb-2, est bordé au Sud par
la rue des Cèdres et la zone Ci-1 et est bordé à l'Ouest par les zones Ra1-2 et Pd-2, tel
qu'illustré ci-dessous :

Zonage en vigueur Zonage proposé

Le projet de règlement précédemment mentionné contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d'approbation référendaire et est soumis à I'approbation des personnes
habiles à voter de la zone visée par la modification règlementaire, ainsi que de celles de toute
zone réputée contigüe.

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

désireront s'exprimer.

Le projet de règlement faisant l'objet du présent avis, peut être consulté à la réception de la
Mairie, au 183, iue des Anges, Oka, du lundi au jeudi durant les heures habituelles de burêau,
soitde I h 30 à l2hetde 13 h à 16 h 30 et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.

Donné à Oka, ce vingtième jour du mois de janvier deux mille seize.

La directrice générale,
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