il¡

MUNICIPALITE D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
REPORT DE LA SÉIT.¡CC EXTRAORDINAIRE PORTANT SUR LE BUDGET 2018

Est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust, secrétairetrésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que
Le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka adoptera le budget pour I'exercice
financier 2018 et le programme des dépenses en immobilisation pour les années 2018,
2019 et2020 lors d'une séance extraordinaire qui sera tenue le 15 janvier 2018 à
19 h30 à la salle du Conseil sise au 183, rue des Anges à Oka, plutôt que le
18 décembre 2017, tel que mentionné dans l'avis public du I décembre 2017.
Donné à Oka, ce 15 décembre 2017

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

!ffi

MUNICIPALITÉ D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par Ia soussignée Marie Daoust, secrétairetrésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que
Le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka adoptera le budget pour I'exercice
financier 2018 et le programme des dépenses en immobilisation pour les années 2018,
2019 et2020 lors d'une séance extraordinaire qui sera tenue le 18 décembre2017 à
20 heures à la salle du Conseil sise au 183, rue des Anges à Oka.
Donné à Oka, ce

I

décembre 2017

Marie Daoust
Sec réta i re-trésorière et

d

i

rectrice généra le

ÉÊ

MUNICIPALITE D'OKA

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
extraordinaire, le lundi 18 décemb¡e 2017 , à compter de 20 h, à la salle du Conseil de
la Mairie au 183, rue des Anges, Oka.
lmmeuble visé

84, rue Notre-Dame
Lot: 5 700 868
Matricule : 5935-1 8-2327
DM-2017-11-01

Natures et effets de la demande

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, la
diminution du nombre de cases de stationnement hors
rue :
o

à 3 au lieu du minimum requis de 5

Le tout, tel que prescrit au règlement concernant

le

zonage 2016-149.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par

le

Conseil municipal

relativement à cette demande.
Donné à Oka, ce vingt-neuvième jour de novembre deux mille dix-sept.

La directrice générale,

Marie Daoust

ffi
MUNICIPALITE D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC
AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE MUNICIPALffÉ

AVIS PUBLIG
CALENDRIER DES SEANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
POUR L'ANNÉE 2018
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 2017-11-358
lors de la séance ordinaire du 13 novembre 2017,les dates des séances ordinaires pour
l'année 2018.
Les séances ordinaires du Conseil municipal pour 2018 se tiendront à La Mairie sise au
rue
183,
des Anges à Oka et débuteront à 20 h les dates suivantes :

o
.
o
.
.
o
o
o
o
o
.
o

Lundi l5 janvier
Lundi 5 février
Lundi 5 mars
Lundi 9 avril
Lundi 7 mai
Lundi 4 juin
Lundi 9 juillet
Lundi 6 août
Lundi l0 septembre
Lundi 1"'octobre
Lundi 5 novembre
Lundi 3 décembre

Donné à Oka, ce 15 novembre 2017
La directrice générale,

Marie Daoust

}ffi
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEITENT NUII'IERO 2017.171

RÈcLEMENT DÉcRÉTANT uN EIpRUNT DE 540 000 $ pouR L'AceursrnoN D'uN
CAN,IION INCENDIE AUTOPOTÚIPE ET SES ÉQUIPEñ'IENTS POUR LE SERVICE DE LA
sÉcunIrÉ INcENDIE, D'UNE DURÉE MAXltfiALE DE 20 ANs
Est par les présentes donné par la soussignée llllarie Daoust, secrétaire-trésorière
et directrice générale de la susdite municipalité, que ,
Lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2017, le Conseil municipal a adopté le
Règlement numéro 2017-171 décrétant un emprunt de 540 000 $ pour l'acquisition d'un camion
incendie autopompe et ses équipements pour le service de la sécurité incendie, d'une durée
maximale de 20 ans.

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 13 novembre 2017

ñllarie Daoust
Secréta i re-trésorière et

d

i

rectrice générale

t'0nì

{#

¡

VIS PUBLI

DU RÉSULTAT DE L'ÉLECTION
Scrutin du

Mu

Muuc¡prurÉ o'OxR
2017

11

05

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par
Marie

Daoust

Prénom

Nom

, présidente d'élection,

que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l'élection, les personnes suivantes ont été
proclamées élues aux postes ci-après mentionnés
:

Poste

District, quartier ou
numéro de poste

Maire

Appartenance politique
lle cas échéant)

Nom de la personne
proclamée élue

Équipe Pascal Quevillon

Pascal Quevillon

Conseiller

District des Récoltes (1)

Équipe Pascal Quevillon

Jérémie Bourque

Conseillère

District de I'Abbaye (2)

Équipe Pascal Quevillon

Joëlle Larente

Conseiller

District de la Rive (3)

Équipe Pascal Quevillon

Jules Morin

Conseiller

District des Chapelles (4)

lndépendant

Jean-Francois Girard

Conseiller

District de la Pinède (5)

Équipe Pascal Quevillon

Yannick Proulx

Conseillère

District de la Pointe-auxAnolais (6)

lndépendante

Stéphanie Larocque

Signature
Donné à

Québec
palité

le

201 ,l

année

11

mois

10
jour

MRC

Deux-Montagnes

AVIS PUBLIC
ErurnÉe EN VIGUEUR ou RÈcIeruENT DE MoDIFIcATIoH RCI.2OO5-01.35
au RÈcuennENT DE coxrnole txrÉnlm¡lnr DE LA MRC oe Deux-Mor'¡TAGNEs

AVIS PUBLIG est par la présente donné par la soussignée que le règlement suivant est entré
en vigueur suite å I'avis du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire qui
nous a été signifié le 27 octobre 2A17.
Le règlement no RCI-2005-01-35 modifiant le règlement n" RCI-2005-01 intitulé < Règlement
de contrôle intérimaire no RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but :

{

Corriger, sur la carte 31H12-020-0304, la délimitation de la zone inondable du lac des Deux
Montagnes affectant le lot 1 973 779 du cadastre du Québec localisé à I'intérieur des limites
de la municipalité de Deux-Montagnes.

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 SainþEustache, ce 30" jour d'octobre 2017

Nicole Loiselle
Directrice générale

ffi
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPAL¡TÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NUMERO 2017.170

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 350 OOO $ RELATIF AUX
DÉPENSES ENGENDRÉES PAR LES INONDATIONS 2OI7
D'UNE DURÉE MAXIMALE DE 5 ANS

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 août 2017, le Conseil municipal a adopté le Règlement
numéro 2017-170, règlement décrétant un emprunt au montant de 350 000 $ relatif aux
dépenses engendrées par les inondations 2017 d'une durée maximale de 5 ans.

Le ministère des Affaires municipale et de l'Occupation du territoire du Québec a
approuvé par sa lettre du 27 octobre 2017, ledit règlement pour un emprunt n'excédant pas
210000$ étant donné que le ministre de la Sécurité publique a déjà versé un acompte de
140 000 $ sur l'aide financière attendue.
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 2 novemb¡e 2017.

Daoust
Secréta i re-trésorière et

d

i

rectrice

gé néra le

¡

vis publi

du scrutin

Municipalité

n

IUIUNIGIPALITÉ D'OKA

20 1 7

05

11

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que
1. un scrutin sera tenu;

Page

2. les candidats à cette élection pour

POSTE:

I

de

1

le ou les postes ci-après mentionnés sont

MAIRE
Marie-Claude

Provencher

Prénom

Nom

Parti autorisé ou équipe reconnue

2073, Chemin d'Oka, Oka, Québec, JON 1E0
Adresse

2.
1

Pascal

Quevillon

Équipe Pascal Quevillon

Prénom

Nom

Parti autorisé ou équipe reconnue

15, rue de l'Annonciation. Oka, Québec, JON 't E0
Adresse

Sylvain

3

Rhéaume

Prénom

Part¡ autorisé ou équipe ¡econnue

Nom

167. rue Saint-Jean-Baptiste. Kanesatake. Québec, JON 1E0
Adresse

4

Julie

Tremblav-C.

Prénom

Nom

pe feconnue

ou

Parti

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

POSTE:
1-

GOI{SE|LLER

-

DISTR¡GT DE LA RIVE (3)

Serge

Laurin

Prénom

Nom

97, rue des Pins, app. 3, Oka, Québec, JON 1E0

Morin

Jules

2.

Équipe Pascal Quevillon
Parti autorisé ou équipe reconnue

Prénom
7

1, rue Saint-Jean-Baptiste, Oka. Québec. JON 1E0
Adresse

POSTE
1.

GO]ISEILLER

.

DISTRIGT DES GHAPELTES (4}

Jean-François

Girard

Prénom

Nom

Parti autorisé ou équipe reconnue

22, rue Champlain, Oka, Québec, JON 1E0
Adresse

2.

Patrick

Lauzé

Équipe Pascal Quevillon

Prénom

Nom

Parti autorisé ou équipe reconnue

52, rue Sainte-Thérèse, Oka, Québec, JON 180
Adresse

POSTE:

GOI{SEILLER

.

DISTRIGT DE LA POI]ITE.AUX.AXGLAIS (6)

Linda

1.

Blanchette

Équipe Pascal Quevillon

Nom

Parti autorisé ou équipe reconnue

53, rue du Timonier, Oka, Q uébec. JON 1E0
Adresse

2.

Stéphanie

Larocque

Prénom

Nom

Parti

reconnue

ou

99, rue du Voilier, Oka, Québec, JON 1E0
Adresse

3

Marc Guv

Tremblay

Prénom

Nom

Parti autor¡sé ou équipe reconnue

69, rue Guy-Racicot, Oka, Québec, JON 1E0
Adresse

3.

un vote par anticipation sera tenu de 12h à20 h au lieu et à la date ci-dessous indiqués

endroit

Salle de la Mairie
183, des Anqes, t*",

date

29 octobre 2017

n"

section de vote (no")

4. les bureaux

de vote le jour du scrutin seront ouverts le
de 10 h à 20 h aux endroits suivants

2017
annee

:

endroit,
5.

Ecole des Pins,

25. des pins. oka

section de vote

Qc

1à12

(no")

11

05

mo¡s

jour

à12

1

le recensement des votes sera effectué au lieu, à la date et à l'heure suivants
École des Pins,
endroit
25, des Pins, Oka Qc
date

5 novembre 2017

heure

Après le dépouillement des votes

Donné à

Oka

le

2017

année

Pour plus d'information, composer le

450 479-8333

l0

mois

l0
jour

^

vts

ubl¡

de la révision de la Iiste électorale municipale

Munic¡palité

Scrutin du

MUNICIPALITE D'OKA
2017
11
année mois

illarie Daoust

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par

l.

05
jour

présidente d'élection, que

La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le

2017
10
06
année mo¡s jour

Elle fera ma¡ntenant I'objet d'une révision.

2.

Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale mu nicipale sont les suivantes

toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le

¡
¡
r

zolrl

oe

I

année mois

01
jour

est de citoyenneté canadienne;

n'est pas en curatelle;
n'est pas déclarée coupable d'une infraction constituant une manæuvre électorale frauduleuse;

et

¡

est soit

.
.

:

domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
depuis au moins 12 mois, soit

:

:+

propriétaire unique d'un immeuble sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée sur le
territoire de la municipalité et d'avoir transmis à la municipalité une demande d'inscription sur la liste électorale;

+

occupante unique d'un établissement d'entreprise sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être
propriétaire d'un immeuble ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être domiciliée sur le territoire de la
municipalité et d'avoir transmis à la municipalité une demande d'inscription sur la liste électorale;
NOTE : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l'occupant unique de plusieurs établissements d'entreprise

doit s'inscrire à l'adresse de I'immeuble ou de l'établissement d'entreprise ayant la plus grande valeur
foncière ou locative.

+

copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupante d'un établissement d'entreprise sur le territoire de la
par la majorité des copropriétaires
municipalité, à la condition d'avoir été désignée au moyen d'une
ou cooccupants qui sont électeurs de la municipalité le

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d'être inscrit sur la liste électorale à titre de personne
domiciliée, de propriétaire d'un immeuble ou d'occupant d'un établissement d'entreprise. Ne peut être désigné le
cooccupant qui a déjà le droit d'être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d'un
immeuble, d'occupant d'un établissement d'entreprise ou de copropriétaire indivis d'un immeuble.

3.

Dans le cas d'une demande d'inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, le demandeur
doit indiquer l'adresse précédente du domicile de la personne dont l'inscription est demandée et doit présenter deux documents
dont l'un mentionne le nom et la date de naissance et l'autre, le nom et l'adresse du domicile de la personne dont l'inscription
est demandée.

4.

La liste électorale peut être consultée et les demandes

d'inscription (électeurs domiciliés uniquement), de
radiation ou de correction doivent être présentées
devant la commission de révision à l'endroit suivant

:

Jours pour présenter des demandes
Dates

l9 octobre

Heures

2017

De
De

Salle de la Mairie

20 octobre 2017

De

t4h30
t9h
t0h

à

17h30

à

22lt

à

13h

Adresse

à

De

183, rue des

Anges

Oka, Qc JON lE0

Signature
Donné à

sM-15 (0s-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, art¡cles 47, 54, 125 et 133

Oka

,le

201 ) 10
06
année mois jour

* Le 1"' septembre de l'année de l'élect¡on générale ou dans le cas
d'une élection part¡elle, le jour de la publicatlon de I'avis d'élection.

t.t

PROVINCE DE QUEBEC

MUNrcrPRurÉ D'oKA
AUx crroyENs ET crroyENNEs DE LA susDrrE n¡uucrpRurÉ

AVIS PUBLIC
ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEIVIENT 2017.176
REGLEIUIENT PORTANT SUR LE PLAN DIRECTEUR DE GESTION DES MATIERES

RESIDUELLES 2017.2022

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 2 octobre 2017, le Conseil municipal a
adopté le Règlement numéro 2017-176 portant sur le Plan directeur de gestion
des matières résiduelles 201 7 -2022.
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 3 octob¡e 2017.

Marie Daoust,
Sec réta i re-trésoriè re et d i rectrice géné

ra le

t,?@

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEIUIENT 2017.177

RÈcLEMENT RELATTF À LA GESTIoN DES MATtÈnes

RÉsloueues

Est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que,
Lors de la séance ordínaíre du 2 octobre 2017, le Conseil municipal a
le Règlement numéro 2017-177 relatif à la gestion des matières

adopté

résiduelles.

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

Donné à Oka, ce 3 octob¡e 2017

Marie Daoust,
Secréta i re-trésoriè re et

d

i

rectrice

gé né ra le

tMÐ

PROVINCE DE QUEBEC
MUNrcrPALrtÉ o'oxR

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

Concernant le 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 sera, en 2018, en vigueur pour le deuxième exercice financier, et
que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau durant les heures
d'ouverture.
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loisurla fiscalité municipale, avis est
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l'égard
de ce rôle, une demande de révision prévue à la section I du chapitre X de cette loi, au
motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y apporter en
vertu de I'article174 de cette loi.

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

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

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

Municipalité d'Oka
183, rue des Anges
Oka, QC JON 1E0
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible

à

I'endroit ci-dessus

indiqué;

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

Fait et donné

à

la Municipalité d'Oka, le 19 septembre 2017

Marie Daoust
Secréta re-trésorière et
i

d

i

rectrice généra le

tffi
¡4.

t
,i

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSD¡TE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2017.172
TUIODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002.29 CONCERNANT LA CIRCULATION
ET LE srATroNNEtutENT ET AppLtcABLE PAR LA sÛnerÉ ou ouÉeec

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 11 septembre 2017,|e Conseil municipal a
adopté le Règlement numéro 2017-172 modiliant le Règlement numéro 2002-29
concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du
Québec afin d'y ajouter des panneaux d'arrêt à différents endroits sur le territoire
et une interdiction de stationnement sur une portion du rang Sainte-Sophie.

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 12 septembre 2017.

Dr-"f
Marie Daoust,
Sec réta i re-tréso

ri è

re et

d

i

rectrice

gé

n é ra

le

t
t

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OK^A

AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2017-174
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002.29 CONCERNANT LA CIRCULATION
ET LE sTATToNNEMENT ET AppLtcABLE PAR LA sÛnerÉ ou ouÉeec

Est par Ies présentes donné par la soussignée Marie Daoust,

secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que,

Lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2017,|e Conseil municipal a
adopté le Règlement numéro 2017-174 modifiant le Règlement numéro 2002-29
concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du
Québec afin d'y ajouter une interdiction de stationnement pour les rues du
Château, des Collines, du Verger, Belleville et sur une portion des rangs de
I'Annonciation et Saint-H ippolyte.

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 12 septembre 2017.

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

ffi
Muûicipalité d'Oka

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBL¡C
Avis public est, par la présente, donné par la soussignée aux personnes habiles à voter
ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité

1.

2.

Lors de la séance du Conseil tenue le 11 septembre 2017,le Conseil municipal de la

Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2017-171 intitulé : Règlement
décrétant un emprunt de 540 000 $ pour I'acquisition d'un camion incendie
autopompe et ses équipements pour le service des incendies pour une durée
maximale de 20 ans.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la
Municipalité peuvent demander que le Règlement numéro 2017-171 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte
d'identité, en présentant l'un des documents suivants
o carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du
:

3.

o
o
o
o

Québec;

permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l'assurance
automobile du Québec;
passeport canadien;
certificat de statut d'lndien;
carte d'identité des Forces canadiennes.
Le registre sera accessible de heures à 19 heures le 20 septembre2OlT, à la salle du

t

Conseil municipal de la Mairie de la Municipalité d'Oka, située au 183, rue des Anges à
Oka.

4.
5.
6.

Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 2017-171 fasse l'objet
d'un scrutin référendaire est de 373. Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement
numéro 2017-171 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 h 05, le 20 septembre
2017, à la salle du Conseil municipal de la Mairie de la Municipalité d'Oka, située au 183,
rue des Anges à Oka.
Le Règlement peut être consulté au bureau municipal de la Mairie de la Municipalité
d'Oka du lundi au jeudi de I h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de I h 30 à
12 h 30.

Coruomorus À neupun pouR ÊrRe UNE PERSoNNE HABILE À VOTCN AYANT LE DROIT D.ÊTRE INSCRITE
suR LA l-lsre nÉrÉnENDAIRE DE L'ENSEMBLE DE LA ltlut¡lclplurÉ

7.

Toute personne qui, le l1 septembre 2017, n'est frappée d'aucune incapacité de voter
prévue à l'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
et remplit les conditions suivantes
G- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois, au Québec;
e
être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
Toute propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes
e
être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins l2 mois;
e
dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise
qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes
G- être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement
d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
e
être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui
qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.
:

B.

:

9.

:

10.

Personne morale

e

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 11 septembre2017 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et
de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune
incapacité de voter.

Donné à Oka, le 12 septembre 2017

Daoust
Directrice générale

ffi
J

Avrs pusuc o'Éteclott
Scrutin du 5 novembre 2017

MUNICIPALITE D'OKA

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

1.

Les postes suivants sont ouverts aux candidatures

:

Le poste de maire.

Tous les postes de conseiller, à savoir le poste de conseiller de chacun des districts électoraux
suivants

:

électoral des Récoltes
électoral de L'Abbaye
électoral de la Rive
électoral des Chapelles
électoral de la Pinède
District électoral de la Pointe-aux-Anglais

District numéro 1
District numéro 2
District numéro 3
District numéro 4
District numéro 5
District numéro 6

2.

District
District
District
District
District

Toute déclaration de candidature à I'un ou I'autre des postes ouverts devra être produite
au bureau de la présidente d'élection aux jours et aux heures suivants :

DATES: Du22 septembre 2017 au 6 octobre

2017

JOURSETHEURES: Du lundi au jeudi de 8h 30à 12 h etde 13h à 16h 30etlevendredi de

th30à

ANOTER:

3.

12h30.

Le vendredi6 octobre 2017,le bureau sera ouvert de
continue.

t h à 16 h 30 de façon

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

:

5 novembre 2017 de 10 h à 20 h

et un vote par anticipation sera tenu le
DATE

'.

29 octobre 2017 de

:

12hà 20 h.

4. J'ai nommé pour agir à titre de secrétaired'élection: M. Charles-É¡¡e garrette
5. Vous pouvez me rejoindre en communiquant au bureau de la présidente d'élection
l'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 7 septembre 2017

Marie Daoust
Présidente d'élection

à

rt
Municipilité d'Oka

PROVINCE DE QUÉBEC
II,IUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC
Avis public est, par la présente, donné par la souss¡gnée aux personnes habiles à voter
ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité

1.
2.

Lors de la séance du Conseil tenue le 7 août 2017, le Conseil municipal de la
Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2017-170 intitulé: Règlement
décrétant un emprunt de 350 000 $ relatif aux dépenses engendrées par les
inondations 2017, d'une durée maximalde 5 ans
Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la
Municipalité peuvent demander que le Règlement numéro 2017-170 fasse I'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte
d'identité, en présentant l'un des documents suivants
:

o
o

o
o
o
3.

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

permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l'assurance

automobile du Québec;
passeport canadien;
certificat de statut d'lndien;
carte d'identité des Forces canadiennes.

Le registre sera accessible de t heures à 19 heures le 24 août 2017, à la salle du
Conseil municipal de la Mairie de la Municipalité d'Oka, située au 183, rue des Anges à
Oka.

4.
5.
6.

Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 2017-162 fasse I'objet
d'un scrutin référendaire est de 372. Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement
numéro 2017-170 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 h 05, le 24 aoÛt2017, à
la salle du Conseil municipalde la Mairie de la Municipalité d'Oka, située au 183, rue des
Anges à Oka.
Le Règlement peut être consulté au bureau municipal de la Mairie de la Municipalité
d'Oka du lundi au jeudi de B h 30 à 12h et de 13 h à'16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à
12 h 30.

CoNDITIoNS À nempuR PoUR ÊTRE UNE PERSoNNE HABILE À VOTEN AYANT LE DROIT D.ÊTRE INSCRITE
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

7.

Toute personne qui, le 7 août2017, n'estfrappée d'aucune incapacité de voter prévue à
l'article 524 de la Loisur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit
les conditions suivantes :
être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois, au Québec;
être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
Toute propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes
être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise
qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes
être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement
d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins l2 mois;
être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui

e
e
B.

:

e

G-

L

:

G@

qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou

10.

lors de la signature du registre.
Personne morale
G- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 7 août 2017 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune
lncapacité de voter.

Donné à Oka, le

l0 août 2017.

Daoust
Directrice générale

t1üñã

PRovrNcE oe ouÉeec
MUNrc¡PAutÉ o'oxr

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
erurnÉe

EN

nÈcleueur

ruunnÉno 20lz-163 l,roDrFrANT LE RÈlemenr
poRTANT
suR LEs LrMrrES DE vlrEssE
¡¡unnÉRo 2012-1og

vtcuEUR DU

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 3 avril 2017, le Conseil municipal a adopté le Règlement
numéro 2017-163 modifiant le Règlement numéro 2012-108 portant sur les limites de vitesse.

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 juillet 2017.

Marie Daoust
Secréta ire-trésorière et

d

i

rectrice générale

MRC
D

eux-Montagnes

AVIS PUBLIC
EnrnÉe EN vIGUEUR ou nÈclemENT DE MoDtFtcATtoru RCI-200S-01-34
eu nÈclervlENT DE co¡¡rRole ltrÉR¡melnE DE LA MRC oe Ðeux-MoruTAcNEs
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 l'Occupation du territoire qui
nous a été signifié le 14 juin 2017.

Le règlement no RCI-2005-01-34 modifiant le règlement no RCI-2005-01 intitulé < Règlement
de contrôle intérimaire no RCI-2005-01 de la MRC de Ðeux-Montagnes > a pour but:

$

De modifier certaines dispositions relatives aux normes de lotissement à I'intérieur des
secteurs déstructurés de la ville de Saint-Eustache.

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.

int-Eustache, ce 19e jour de juin 2017

Nicole Loiselle
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC

MUNrcrPrl¡rÉ D'oKA
AUX

crroyENs

ET crroyENNES DE LA

susDtrE ruu¡llclpl¡-trÉ

AVIS PUBLIC
erurnÉe EN vrcuEUR DU nÈcleueNT 20lz-lG9 coNSTtruANT uN
FONDS PERMETTANT DE RECEVOIR DES DONS POUR L'AIDE AUX

srusrnÉs

Est par les présentes donné par la soussignée Marie

Daoust,
que,
générale
municipalité,
Ia
susdite
de
directrice
et
secrétaire-trésorière
Lors de la séance ordinaire du 5 juin 2017,|e Conseil municipal a adopté
le Règlement 2017-169 constituant un fonds permettant de recevoir des dons
pour I'aide aux sinistrés.
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

6

juin 2017.

Marie Daoust,
Secrétaire-trésorière et directrice générale
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PRovrNcE DE ouÉeec
MUNrcrPaurÉ D'oKA

AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE

AVIS PUBLIC
er.lrnÉe EN vtcuEuR DU nÈcleueNT 2017-168 MoDIFIANT LE nÈCleUe¡.¡r
t¡umÉno 2016-160 RELATTF À t'rvrposrnoN DE LA TAxE ror.lclÈRe ET DES
COMPENSATIONS POUR LES SERV¡CES MUNICIPAUX AINSI QUE DES
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2OI7

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 5 juin 2017,le Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 2017-168 modifiant 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 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 6 juin 2017.

Marie Daoust,
Secrétai re-trésorière et d i rectrice généra le
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE IVIUI.IIC¡PEUTÉ

AVIS PUBLIC
e¡¡rnÉe

EN

vrcuEUR DU RÈclerrneNT 20rz-r6z

RELATTF AU

pRocRAMME

D'AIDE POUR L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES

Est par les présentes donné par Ia soussignée Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que,
Lors de la séance ordinaire du 5 juin 2017, le Conseil municipal a adopté
de
couches lavables.

le Règlement numéro 2017-167 relatif au programme d'aide pour I'achat

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 6 juin 2017

Marie Daoust,
Secréta i re-trésorière et

d

i

rectrice générale

s-ì
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT 2016.149.1
Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
9Uê'
Lors de la séance ordinaire du 3 avril 2017,|e Conseil municipal a adopté

le Règlement numéro 2016-1,49-1 modifiant le Règlement numéro 2016-149
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 9 mai 2017.

A*,-,
Marie Daoust
Directrice générale

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Entrée en vigueur du Règlement numéro 2016-149-1 modifiant le Règlement
2016-149 portant sur le Zonage
Je soussignée, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié I'avis ciannexé le 9 mai 2017 concernant I'adoption du Règlement numéro 2016-149-1
modifiant le Règlement numéro 2016-149 portant sur le Zonage, en affichant
quatre copies aux endroits désignés par le Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 9 mai 2017.

Marie Daoust
Directrice générale

l@l
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PROVINCE DE QUEBEC
MUN¡CIPALITÉ 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 1"'mai 2017, à20 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 2016 de la Municipalité d'Oka seront
déposés.
Donné à Oka, ce 25 avril2017
La secrétaire-trésorière et directrice générale,

Marie Daoust

l'wþ
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBL¡C
ENTRÉE EN VIGUEUR DU REGLEIUIENT NUIUIERO 2017.162
REGLEMENT DECRETANT DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE
I 55I OOO $ RELATIFS A DES TRAVAUX D'INFRASTRUGTURES, DES BATIMENTS
MUNICIPAUX, DES BATIMENTS DE LOISIRS ET D'ACQUISITION D'EQUIPEII'IENTS
ROULANTS.

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

6 février 2017, le Conseil municipal a

adopté le
Règlement numéro 2017-162, règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 1 551 000 $ relatifs à des travaux d'infrastructures, des bâtiments municipaux, des
bâtiments de loisirs et d'acquisition d'équipements roulants.
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 avril 2017.

Marie Daoust
Secréta i re-trésorière et

d

i

rectrice généra Ie
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MUNICI

Aux peRsoNNEs lHrÉnessÉEs AvANT

D'OKA

LE DRotr DE stcNER UNE DEMANDE D'AppRoBATtoN

RÉrÉRexoruRe
AVIS PUBLIC EST DONNE par la soussignée, directrice générale de cette municipalité

l'assemblée publique de consultation tenue le 6 mars 2017, le Conseil de la
municipalité a adopté, en date du 6 mars 2017, le second projet de règlement numéro 20'16-149-1
modifiant le règlement concernant le zonage 2016-149 afin :
1) d'autoriser plus d'un (1) bâtiment accessoire pour le groupe d'usage <<Commerce de
récréation extérieu r (C7), ;
2) d'autoriser qu'un bâtimenú accessoire pursse être plus haut que le bâtiment principal
pour le grcupe d'usage <rCommerce de récréation extérieur (C7)>;
3) d'autoriser qu'un bâtimenf accessoire puisse avoir une superticie supérieure à celle du
bâtiment principal pour le groupe d'usage <Commerce de récréation extérieur (C7)r;
4) d'augmenter la superficie maximale de plancher d'un logement accessoire à 80o/o de la
supeñicie de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal;
5) de modifier la grille des usages et normes de la zone RM-22 pour autoriser les
résidences unifamiliales rso/ées de 1 étage;
6) de modifier la grille des øsages et normes de la zone RU-16 pour coniger une effeur;
7) de modifier le titre de l'article 12.4.2.1.

QUE, suite

à

QUE les items 1) à 5), du second projet de règlement précédemment mentionné, sont 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 aux items 1) à 4) peut provenir des personnes intéressées des zones
visées par le règlement, soit les zones : A-1 à A-16, A-20, A-21, A-24, CE-z, CON-1, PRO-1, PRO-2,
REC-1 à REC-S et RU16 et des zones contigües, soit les zones : A-17 à A-19, A-22, A-23, A-25,
AD-1 à AD-10, CE-1, CE-5 à CE-7,PC-2, PC-s, PC-6, PC-14 àPC-21, RB-2 à RB-s, RB-7, RB-8,
RM-1, RM-3 à RM-s, RM-14, RM-15, RM-17 à RM-22, RU-1 à RU-7, RU-13, RU-15 et RU-17.
QU'une demande relative à l'item 5) peut provenir des personnes intéressées de la zone visée par le
règlement, soit la zone: RM-22 et des zones contigües, soit les zones: A-8, RM-20, RM-21 et
RU-16.
QUE les items 6) et 7), du second projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumises à I'approbation des
personnes habiles à voter.

QUE pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la
zone d'où elle provient, être reçue à la réception de la Mairie au plus tard le 20 mars 2017 el ëtre
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 12 h et de
13 h à 16 h 30 et lesvendredis soitde 8 h 30 à 12 h 30.
Donné à Oka, ce huitième jour du mois de mars deux mille dix-sept.
La directrice générale,

Marie Daoust

B@

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2017,I64
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002.29 CONCERNANT LA CIRCULATION
ET LE STATToNNEMENT ET AppLTcABLE pAR LA sûnerÉ ou ouÉaec

Est par les présentes donné par la soussignée Marie

Daoust,
que,
générale
municipalité,
de la susdite
secrétaire-trésorière et directrice
Lors de la séance ordinaire du 6 mars 2017,|e Conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 2017-164 modifiant le Règlement numéro 2002-29
concernant la circulation et le statíonnement 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 régulières du bureau.
Donné à Oka, ce 7 mars 2017.

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

MUNICIPALffÉ RÉGIONALE DE COII/ITÉ
DE DEUX-MONTAGNES

MRC

Deux-Montagnes

AVIS PUBLIC est donné par la présente que jeudi le onzième (1le) jour du
mois de mai 2017 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 jeudi le 11 mai 2017, 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'adjudicataire doit paver immédiatement le prix
de son adiudication par chèque certifié ou argent comptant.
De plus. la personne qui se portera 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-Galumet

LOT

5327 183

Propriétaire inscrit: Rosaire Villeneuve
Matricule :6639-65-2132
Titres publiés :257 803, 276 851 et 356
Taxes scolaires : 67.63 $
Taxes municipales : 3,797.03
Frais à déterminer

$

081

Désiqnation

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

LOT

2127 187

Propriétaires inscrits: Patrick Lavoie et Sophie Patera
Matricule : 6839-46-3989
Titre publié:17
Taxes scolaires : 2,986.08 $
Taxes municipales : 14,497.64
Frais à déterminer

499132

Désiqnation

$

:

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

QUATRE-VINGT-SEPT
circonscription foncière

(2 127 157) du cadastre du Québec, dans
de

Deux-Montagnes.

la

Tel que le tout Se trouve

présentement.

LOT

2127 643

Propriétaire inscrit: Hisham Khallaayoun
Matricule :6841-61-6174
Titre publié: 15 957
Taxes scolaires : 1 3,1 6 $
Taxes municipale s : 567 .44
Frais à déterminer

253

$

Désiqnation:

Un immeuble situé en la municipalité de Pointe-Calumet, connu et désigné
comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-SEPT MILLE SIX
CENT QUARANTE-TROIS (2 127 643) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT

2127 823

Propriétaire inscrit: Martin Ruiz
Matricule:6841-90-3233
Titre publié: 19 850
Taxes scolaires : 781.28 $
Taxes municipales : 5,501.58
Frais à déterminer

979

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 VINGT-TROIS (2 127 823) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOTS 3 666 623 (partie privative)
3 666 617 (partie commune)
3 397 117 (partie commune)
Propriétaire inscrit: Éric Bonneau
Matricule :6842-12-8900-04-0136
Titre publié 21 528
'.
Taxes scolaires : 443.83 $
2,176.15
s
municipale
Taxes
Frais à déterminer

045

$

Désiqnation:
La fraction d'un immeuble assujetti au régime de la copropriété des immeubles
suivant la déclaration de copropriété initiale publiée au bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 11
961 811 et ses modifications, publiées audit bureau sous les numéros 13 026
052 et 21 431400, ainsi que la déclaration de copropriété concomitante publiée
audit bureau sous le numéro 13 181 989, comprenant:

a)

la partie privative connue et désignée comme étant le lot numéro TROIS
MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-SIX MILLE SIX CENT VINGT-TROIS (3 666
623) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de DeuxMontagnes. Cette partie privative porte le numéro 136 place Henri-Rybicki,
Saint-Joseph-du-Lac, Québec, JON 1M0; et

b)

les quotes-parts des droits indivis dans les parties communes afférentes
privative ci-dessus désignée, telles qu'établies dans les déclarations
partie
la
à
de copropriété précitées.

Tel que le tout se trouve présentement.

LOT

2128452

Propriétaire inscrit: Dean Butler
Matricule :6842-15-4733
Titre publié: 305
Taxes scolaires : 1,506.07 $
Taxes municipales : 4,885.02
Frais à déterminer

753

Désiqnation

$

:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné

comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE-DEUX (2128 452) du cadastre du Québec, dans
la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT

2 680 467

Propriétaires inscrits: Steve Hamel et Peggy Béland
Matricule :6742-92-1352
Titre publié:20 771
Taxes scolaires : 998.28 $
Taxes municipales : 2,700.88
Frais à déterminer

858

Désiqnation

$

:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désigné

comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT (2 680 467)du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Telque le tout se
trouve présentement.

LOT

3 053 186

Propriétaire inscrit: Julie Lacroix
Matricule :6842-29-482Q
Titre publié: 1 1 456
Taxes scolaires : 1 ,184.05 $
Taxes municipales : 6,795.50
Frais à déterminer

130

$

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 QUATRE-VINGT-SIX (3 053 186) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se trouve
présentement.

LOT

1733772

Propriétaire inscrit: France Lauzon
Matricule : 6643-82-9979
Titre publié:408
Taxes scolaires : 469.61 $
Taxes municipales : 4,316.71
Frais à déterminer

042

Désiqn

$

on:

Un immeuble situé en la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, connu et désig
comme étant le lot numéro UN MILLION SEPT CENT TRENTE-TROIS Ml

SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE (1 733 772) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Deux-Montagnes. Tel que le tout se tro
présentement.

Oka

LOTS 5 700 601 (partie privative) (autrefois lot 386-2)
5 700 990 (partie communel (autrefois lot 386-1)
Propriétaire inscrit :9199-2784 Québec lnc.
Matricule : 5835-76-4132-00-0103
Titre publié : 15 857
Taxes scolaires : 429.19 $
Taxes municipales : 1 902.40
Frais à déterminer

429

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 CINQ
MILLIONS SEPT CENT MILLE SIX CENT UN (5 700 601) du Cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Cette partie
privative porte le numéro 103 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.
Tel que le tout se trouve présentement.
LOT 5 699 571 (autrefois lots 211-20, 211-23 et 211-24)
Propriétaires inscrits : Scott Forster et Tigre Tynes
Matricule :604Q-41-4048
Titre publié : 20 160
Taxes
scolaires : 969.86 $
Taxes municipales : I 473.96
Frais à déterminer

894

Désiqnation

$

:

Un immeuble situé en la municipalité d'Oka, connu et désigné comme étant le
lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE
CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE (5 699 571) du Cadastre du Québec, dans
la circonscription foncière de Deux-Montagnes.
Tel que le tout se trouve présentement

rffiþ
Pnovrr,¡ce oe QuÉeec
Mu¡¡¡clpnlrrÉ o'Oxn

Aux c¡royENs
AV¡S PUBLIC

ET

crroyENNEs DE LA susDtrE mu¡¡lctpnl¡rÉ

- ASSEMBLÉE

PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC EST OO¡¡t¡É par la secrétaire-trésorière et directrice générale que le Conseil de la
Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de consultation, le lundi 6 mars 2017, à compter de
19 h 50, à la salle du Conseilde la Mairie, au 183, rue des Anges, Oka. Cette consultation portera sur le
projet de règlement suivant :

r

Projet de règlement numéro 2016-149-l modifiant le règlement concernant le zonage 2015149 afin de modifier diverses dispositions.

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement concernant le
zonage numéro 2O16-149 afin
1) d'autoriser plus d'un (1) bâtiment accessoire pour le groupe d'usage <<Commerce de récréation
extérieur (C7)u;

2)
3)
4)
5)
6)
7)

d'autoriser qu'un båtiment accessoire puisse être plus haut que le bâtiment principal pour le groupe
d'usage <<Commerce de récréation extérieur (C7)u;
d'autoriser qu'un bâtiment accessoire puisse avoir une superficie supérieure à celle du bâtiment
principal pour le groupe d'usage <<Commerce de récréation extérieur (C7)u;
d'augmenter la superficie maximale de plancher d'un logement accessoire à 80 o/o de la superficie
de plancher du rez-de-chaussée du båtiment principal;

de modifier la grille des usages et normes de la zone RM-22 pour autoriser les résidences
unifamiliales isolées de I étage;
de modifier la grille des usages et normes de la zone RU-16 pour corriger une erreur;
de modifier le titre de I'article 12.4.2.1.

Les items 1) å 5), du projet de règlement précédemment mentionné, sont des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire et sont soumises à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone
visée par la modification règlementaire, ainsi que de celles de toute zone réputée contigüe.

Les items 6) et 7), du projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumises à I'approbation des personnes habiles à
voter.

Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de règlement et
conséquence de son adoption et ilentendra les personnes ou organismes quidésireront s'exprimer.

la

Le projet de règlement faisant I'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 12h
etde 13 hà 16 h 30 etlevendredideB h 30à 12 h 30.
Ðonné à Oka, ce dix-septième jour du mois de février deux mille dix-sept.
La directrice générale,

Marie Daoust

rffiþ

D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AV¡S 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 mars 2017, à compter de 20 h, à la salle du Conseil de la Mairie au 183, rue des Anges, Oka.

lmmeuble visé

Natures et effets de la demande

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, la
subdivision d'une partie du lot 35 pour créer le lot 1, tel
qu'illustré au plan 4015 de ses minutes, et à régulariser :

248, rue St-Michel
Lot: P-35
Matricule : 5835-36-4657
DM-2017-02-01

a

la profondeur moyenne minimale de 23,38 mètres

a

lieu du minimum requis de 25 mètres;
l'implantation du bâtiment principal situé

a

o

a

au

à 1,69 mètre
de la limite de propriété latérale gauche au lieu du
minimum requis de 2 mètres;
I'implantation de la galerie arrière située à 0,8 mètre de
la limite de propriété latérale gauche au lieu du
minimum requis de 1,5 mètre;
I'implantation de la piscine hors terre située à 0,3 mètre
de la limite de propriété latérale gauche au lieu du
minimum requis de 1,5 mètre;
I'implantation de la piscine hors terre située à 1,3 mètre
d'un bâtiment accessoire au lieu du minimum requis de
2 mètres.

Le tout, tel que prescrit au

règlement concernant

le

lotissement 2016-150.

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

Donné à Oka, ce dix-septième jour du mois de février deux mille dix-sept.
La directrice générale,

Marie Daoust

MutrisipaliÉ d'Ok¿

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPAL|TÉ D'OKA

AVIS PUBLIC
rdvis public est, par la présente, donné par la souss¡gnée aux pemonnes hab¡les à voter
ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité

1.

2.

3.

Lors de la séance du Conseil tenue le 6 février 2017, le Conseil municipal de la
Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2017-162 intitulé: Règlement
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de I 551 000 $ relatifs à
des travaux d'infrastructures, des bâtiments municipaux, des bâtiments de loisirs
et d'acquisition d'équipements roulants.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la
Municipalité peuvent demander que le Règlement numéro 2017-162 fasse I'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte
d'identité, en présentant l'un des documents suivants :

o
o
o
o
o

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

permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de I'assurance
automobile du Québec;
passeport canadien;

certificat de statut d'lndien;
carte d'identité des Forces canadiennes.
Le registre sera accessible de heures à 19 heures le 21 février 2017, à la salle du
Conseil municipal de la Mairie de la Municipalité d'Oka, située au 183, rue des Anges à

t

Oka.

4.
5.
6.

Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 2017-162 fasse I'objet
d'un scrutin référendaire est de 370. Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement
numéro 2017-162 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 h 10, le 21îévrier2017,
à la salle du Conseil municipal de la Mairie de la Municipalité d'Oka, située au 183, rue
des Anges à Oka.
Le Règlement peut être consulté au bureau municipal de la Mairie de la Municipalité
d'Oka du lundi au jeudi de I h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de I h 30 à
12 h 30.

Cono¡r¡ors À nempun poun Êrne uilE pERso¡t{E HABTLE À voren
suR LA l-sre nÉrÉnEilDAtRE DE L'EtlsEtBLE DE LA muuctpatltÉ
7

.

AYANT LE DRo¡T D'ÊTRE

lxscRlrE

Toute personne qui, le 6 février 2017, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue
à I'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et
remplit les conditions suivantes :
être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois, au Québec;
être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
Toute propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes:
être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

GÞ
<e
8.

e

g.

e

dans

e

être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement

e

d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui

majeure et de citoyenneté
pas
en
curatelle.
être
canadienne et ne
Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise
qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

le cas d'une personne physique, être

qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.

10.

Personne morale
avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 6 février 2O17 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune

e

incapacité de voter.

Donné à

, le 13 février 2017.

Daoust
Directrice générale

MRC

Deux-Montagnes

AVIS PUBLIC
ENrnÉe EN vrcuEUR ou nÈoleru¡ENT DE MoDrFrcAnon RCI-2005-01-32R
nu nÈcleuENT DE corurnöle r¡rrÉRrmerRE DE LA MRC oe Deux-Mor'¡TAGNES

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 27 janvier 2017.
Le règlement no RCI-2005-01-32R modifiant le règlement n" RCI-2005-01 intitulé < Règlement
de contrôle intérimaire no RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but
:

*

De réviser les limites des zones propices à la densification résidentielle dans lesquelles
les secteurs de planification d'ensemble numéros 31 et 32 sont applicables, dans la
municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac afin d'assurer le respect de l'atteinte des seuils
minimaux de densité brute résidentielle.

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-Eustach e, ce 31" jour de janvier 2017

Nicole Loiselle
Directrice générale

MRC
D

eux-Montagnes

AVIS PUBLIC
ErurnÉe EN vrcuEUn ou nÈoIEMENT DE MoDrFrcATroN RCI-2005-01-33
eu RÈclemENT DE corurnôle r¡¡rÉnru¡arRE DE LA MRC oe Deux-MoNTAcNES

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 27 janvier 2017.
Le règlement no RCI-2005-01-33 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 :

+

D'intégrer les dispositions relatives aux zones de contraintes sonores à proximité du
réseau routier et autoroutier supérieur sur I'ensemble du territoire de la MRC de DeuxMontagnes.

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

Eustache ce 31e jour de lanvier 2017

Nicole Loiselle
Directrice générale

*sâ

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, que,
Lors de la séance ordinaire du 16 janvier 2017,|e Conseil municipal a
adopté le Règlement numéro 2017-161 modifiant 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 18 janvier 2017.

Marie Daoust,

Secrékire-trésorière et d irectrice générale

