
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 

Mardi 6 août 2019 
 
Assemblée publique de consultation, tenue au Centre communautaire de 
la Pointe-aux-Anglais, 6, rue Guy-Racicot à Oka, à 19 h 02 à laquelle sont 
présents : 
 
Monsieur le maire Pascal Quevillon  
 
Et 
 
Madame la conseillère 
Messieurs les conseillers 
 
Stéphanie Larocque  
Jérémie Bourque 
Jules Morin  
Yannick Proulx 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général adjoint et directeur du service de l’urbanisme, 
M. Charles-Élie Barrette 
L’attachée d’administration à la direction générale et au cabinet du maire, 
Mme Annick Mayer 
La directrice des finances, Mme Annie Chardola 
La responsable des communications et du tourisme,  
Mme Colette Beaudoin 
 
Absence motivée :  
 
Madame la conseillère Joëlle Larente 
 
Dans la salle : 72 personnes. 
 
Ouverture de l’assemblée publique de consultation 
 
Monsieur le maire déclare l’assemblée publique de consultation ouverte. 
 
Présentation du second projet de règlement 2016-149-5 et du second 
projet de résolution relatif à un projet particulier concernant le 172, 
rue des Cèdres 
 
Monsieur le maire donne la parole au directeur général adjoint et directeur 
du service de l’urbanisme afin qu’il présente et apporte certaines précisions 
quant au second projet de règlement et au second projet de résolution 
suivants : 
 

• Second projet de règlement numéro 2016-149-5 modifiant le 
Règlement numéro 2016-149 concernant le zonage afin d’y 
apporter diverses modifications (Définition de remblai, largeur 
des abris d’autos, ajout de service de toilettage pour animaux 
sans pension, logements accessoires, modification de la grille 
des usages et normes de la zone CE-7) 
 

• Second projet de résolution relatif à un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) pour le 172, rue des Cèdres (lot 5 700 616, matricule 
5835-79-7236) :  Culture de fines herbes 
 

  



Période de questions 
 
Monsieur le maire ouvre la période de questions à 19 h 08. 
 
N’ayant pas de questions, monsieur le maire clôt la période de questions à 
19 h 08. 
 
Levée de l’assemblée publique de consultation 

 
L’assemblée publique de consultation se termine à 19 h 08. 
 
 
 
 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire  
 
 
 
 
 
Charles-Élie Barrette, 
Directeur général adjoint 


