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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de Ia susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du Règlement numéro 2018-194 modifiant le
Règlement numéro 2016-147 décrétant les règles de contrôle et
de suivis budgétaires
Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de la
séance extraordinaire du 17 décembre 2018, le Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement 2018-194 modifiant le Règlement numéro 2016-147
décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.
Donné à Oka, ce

l8 décembre

Marie Daoust
i re-trésorière et
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES A VOTER AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE
D'APPRoBATToN RÉrÉne¡¡oRIne
QUE, suite à l'assemblée publique de consultation tenue le 3 décembre 2018, le Conseil de la municipal

de la Municipalité d'Oka a adopté, en date du 3 décembre 2018, le second projet de règlement
numéro 2016-149-3 modifiant le règlement concernant le zonage 2016-149 afin d'y inclure des
dispositions relatives au cannabis, comme suit
:

1)
2)

de modifier la définition de < Agriculture >;

3)

de modifier le groupe d'usages < Agriculture (A1) )) pour y inclure la production, I'entreposage, le
conditionnement et la transformation du cannabis à des fins non médicales;

4)

d'ajouter I'article 9.16 intitulé < Production de cannabis > afin d'établir les normes relatives à la
production, I'entreposage, le conditionnement et la transformation du cannabis à des fins non

de modifier le groupe d'usages << Commerce de détail (C1)
cannabis à des fins non médicales;

,

pour y inclure la vente au détail de

médicales,

5)

de modifier la grille des usages et normes A-12 figurant à l'annexe B pour y ajouter une mention à
l'effet que les usages de production, d'entreposage, de conditionnement et de transformation du
cannabis à des fins non médicales y sont spécifiquement autorisés.

I'item 1) du second projet de règlement
précédemment mentionné, n'est pas une disposition
susceptible d'approbation référendaire et n'a pas à être
soumise à I'approbation des personnes habiles à voter;

QUE

QU'une demande relative aux items 2) à 4), peut
provenir des personnes intéressées de toute zone
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comprise dans le territoire de la municipalité;
QU'une demande relative à l'item 5), peut provenir des

personnes intéressées de la zone visée par le
règlement, soit la zone : A-12 et des zones contigües,
soit les zones : A-1 1 et AD-3;

QUE pour être valide, toute demande doit indiquer
clairement la disposition qui en fait I'objet et la zone
d'où elle provient, être reçue à la réception du bureau
municipal au plus tard le 20 décembre 2018, à 16 h 30
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;

A-4
A-5

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 Municipalité d'Oka, au 183, rue
des Anges à Oka;
QUE toutes les dispositions du second projet de règlement 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 Municipalité d'Oka du lundi
au jeudi durant les heures habituelles de bureau, soit de I h 30 à 121l et de 13 h à 16 h 30 et les
vendredis soit de I h 30 à 12 h 30.
Donné à Oka, ce septième jour du mois de décembre deux mille dix-huit.

Marie
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUN¡CIPALITÉ D'OKA
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AVIS PUBLIC EST DONNE

AUx pERsoNNEs HABTLES À voren AvANT LE DRo¡T DE stcNER UNE DEMANDE
D'APPRoBATToN nÉrÉneruoatne
I'assemblée publique de consultation tenue le 3 décembre 2018, le Conseil de la
Municipalité d'Oka a adopté, en date du 3 décembre 2018, le second projet de règlement numéro
2018-189 relatif aux usages conditionnels, comme suit :
d'établir les règles à suivre pour implanter autoriser I'implantation d'usages acceptables pour
la population et compatibles avec le milieu sans qu'il soit nécessaire de modifier le règlement
de zonage à chaque fois;

QUE, suite

à

1)

2)
3)
4)
5)

d'établir une procédure d'évaluation des demandes d'usages conditionnels;
d'établir les critères d'évaluation des demandes d'usages conditionnels;
d'établir les zones où un usage conditionnel peut être implanté;
de spécifier que la zone Cl-8 peut accueillir un usage conditionnel de type
de cannabis à des fins non médicales >

<<

Vente au détail

Légende

QUE les items 1) à 4) du second projet de règlement
précédemment mentionné, ne sont pas des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire
et n'ont pas à être soumises à I'approbation des
personnes habiles à voter;

QU'une demande relative à I'item 5), peut provenir
des personnes intéressées de la zone visée par le
règlement, soit la zone : Cl-8 et des zones contigües,
soit les zones: RM-11, RM-12, Cl-6, Cl-7, CE-3 et
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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 du bureau
municipal au plus tard le 20 décembre 2018, à 16 h 30
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 Municipalité d'Oka, au 183, rue
des Anges à Oka;

QUE toutes les dispositions du second projet de règlement qui n'auront pas fait l'objet d'aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter;
QUE le second projet de règlement peut être consulté à la réception de la Municipalité d'Oka du lundi
au jeudi durant les heures habituelles de bureau, soit de th30 à 12h et de 13h à 16h30 et les
vendredis soit de I h 30 à 12 h 30.
Donné à Oka, ce septième jour du mois de décembre deux mille dix-huit.

Marie Daoust
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MUNICIPALITE D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC
AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE MUNICIPAL|TÉ

AVIS PUBL¡G
CALENDRIER DES SEANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
POUR L'ANNÉE 2019
Avis est, par les présentes, donné par la soussignée Marie Daoust, secrétaire-trésorière
et directrice générale de la susdite municipalité, que le Conseil municipal a adopté aux termes
de la résolution numéro 2018-12-397 lors de la séance ordinaire du 3 décembre 2018, les dates
des séances ordinaires pour I'année 2019.
Les séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2019 se tiendront aux dates et
lieux suivants et débuteront à 19 h :

.
.
o
o
o
.
¡
¡
.
o
o
.

Mardi 15 janvier

Salle des Loisirs, 174, Saint-Jean-Baptiste

:

Mardi 5 février:

Salle des Loisirs, 174, Saint-Jean-Baptiste

Mardi 5 mars

Salle des Loisirs, 174, Saint-Jean-Baptiste

:

Mardi 2 avril:

Abbaye d'Oka, 1600, Chemin d'Oka

Mardi 7 mai:

Salle des Loisirs, 174, Saint-Jean-Baptiste

Mardi 4 juin

Verger Jude-Pomme, 223, rang Sainte-Sophie

:

Mardi 2 juillet

Mardi 3 septembre

Salle des Loisirs, 174, Saint-Jean-Baptiste
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais,
6, rue Guy-Racicot
Salle des Loisirs, 174, SainþJean-Baptiste

Mardi 1"'octobre

Club de golf Oka inc., 345, rue Saint-Michel

Mardi 6 août

:

:

:

Mardi 5 novembre

Salle des Loisirs, 174, Saint-Jean-Baptiste

Mardi 3 décembre

Salle des Loisirs, 174, Saint-Jean-Baptiste

Donné à Oka, ce 5 décembre 2018.

Marie Daoust
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MUNICIPALITE D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET 2019 ET DU PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATION POUR LES ANNÉES ZOTg,2O2O ET 2021

Avis 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 2019 et le programme
triennal d'immobilisation pour les années 2019, 2020 et 2021 lors d'une séance
extraordinaire qui sera tenue le 17 décembre 2018, à 19 h, à la salle des Loisirs sise au
174, rue Saint-Jean-Baptiste à Oka.
Donné à Oka, ce 5 décembre 2018.

Marie Daoust
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PRovrNcE DE ouÉeec
MUNrqPnurÉ D'oKA
Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du Règlement numéro 2018-195 concernant
les droits de mutations immobilières sur les immeubles dont la
base d'imposition excède 500 000 $
Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 3 décembre 2018,|e Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement numéro 2018-195 concernant les droits de
mutations immobilières sur les immeubles dont la base d'imposition excède
500 000 $.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 5 décembre 2018

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

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du Règlement numéro 2018-196 modifiant Ie
Règlement numéro 2017-177 relatif à la gestion des matières
résiduelles afin de modifier l'horaire de l'écocentre
Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 3 décembre 2018,le Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement numéro 2018-196 modifiant le Règlement numéro
2017-177 relatif à la gestion des matières résiduelles afin de modifier I'horaire de
l'écocentre.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 5 décembre 2018.

Marie Daoust
Sec réta i re-tréso rière et d i rectrice géné ra le
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]IIUNICIPALITÉ D'OKA

Aux contribuables de la susd¡te municipalité
AVIS PUBLIC
ASSEMBI.ÉE PUELIQUE DE CONSULTATION

AVIS EST DONNE par la soussignée Marie Daoust, secrétaire-trésorière et directrice générale de
la susdite municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le lundi 3 décembre 2018, à compter de 19 h 50, à la salle des Loisirs de la
Municipalité, au 174, rue Saint-Jean-Baptiste, Oka. Cette consultation portera sur le projet de
règlement suivant :
Second pro¡et de règlement numéro 2016-149-3 modifiant le règlement concernant le
zonage 2016-149 afin d'y inclure des dispositions relatives au cannabis.
ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au règlement concernant
le zonage 2016-149 alin:

1)
2)

de modifier la définition de

<<

Agriculture

>;

de modifier le groupe d'usages << Commerce de détail (C1)
de cannabis à des fins non médicales;

3) de modifier le groupe d'usages < Agriculture (41) u

>>

pour y inclure la vente au détail

pour

y

inclure

la production,

l'entreposage, le conditionnement et la transformation du cannabis à des fins non médicales;

4)

d'ajouter l'article 9.16 intitulé < Production de cannabis > afin d'établir les normes relatives à
la production, l'entreposage, le conditionnement et la transformation du cannabis à des fins
non médicales;

5)

de modifier la grille des usages et normes A-12 figurant à I'annexe B pour y ajouter une
mention à I'effet que les usages de production, d'entreposage, de conditionnement et de
transformation du cannabis à des fins non médicales y sont spécifiquement autorisés.

L'item 1) du projet de règlement précédemment mentionné, n'est pas une disposition susceptible
d'approbation référendaire et n'a pas à être soumise à I'approbation des personnes habiles à voter.

Les items 2\ à 4), du projet de règlement précédemment mentionné, sont des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et doivent être soumises à I'approbation des personnes
habiles à voter de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité.
L'item 5), du projet de règlement précédemment mentionné, est une disposition susceptible
d'approbation référendaire et doit être soumise 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 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
t h 30 à 12het de 13 h à 16 h 30 et lesvendredis, soitde I h 30 à 12 h 30.
Donné à Oka, ce quatorzième jour du mois de novembre deux mille dix-huit.

tarie Daoust
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MUNICIPALITE D'OKA

Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS EST DONNÉ par la soussignée Marie Daoust, secrétaire-trésorière et directrice générale de
la susdite municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le lundi 3 décembre 2018, à compter de 19 h 50, à la salle des Loisirs de la
Municipalité, au 174, rue Saint-Jean-Baptiste, Oka. Cette consultation portera sur le projet de
règlement suivant :
Second proiet de règlement numéro 2018-189 relatif aux usages conditionnels.
ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire adopter le règlement 2018-189 relatif aux usages
conditionnels afin :

1)

d'établir les règles à suivre pour implanter autoriser I'implantation d'usages acceptables pour
la population et compatibles avec le milieu sans qu'il soit nécessaire de modifier le règlement
de zonage à chaque fois;

2)
3)
4)
5)

d'établir une procédure d'évaluation des demandes d'usages conditionnels;
d'établir les critères d'évaluation des demandes d'usages conditionnels;
d'établir les zones où un usage conditionnel peut être implanté;

de spécifier que la zone Cl-8 peut accueillir un usage conditionnel de type << Vente au détail
de cannabis à des fins non médicales >.
Les items 1) à 4) du projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et n'ont pas à être soumises à I'approbation des personnes
habiles à voter.

L'item 5), du projet de règlement précédemment mentionné, est une disposition susceptible
d'approbation référendaire et doit être soumise 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.
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 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
t h 30 à 12het de 13 h à 16 h 30 et lesvendredis, soit de 8 h 30 à 12 h 30.
Donné à Oka, ce quatorzième jour du mois de novembre deux mille dix-huit.

ilarie Daoust
Secrétai re-trésorière et
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MRC

0eux-Montagnes

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée Directrice générale de la Municipalité Régionale
de Comté de Deux-Montagnes que la Commission å I'aménagenrent de la MRC tiendra deux (2) séances
de consultation publique portant sur le projet de règlement n"AME-2018-02 lequel modifie le schéma
d'aménagement portant le numêro 8-86.

a pour but d'assurer la concordance au Plan métropolitain d'aménagement et de
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi qu'aux orientations
gouvernementales en matière d'aménagement. Le règlement de modification AME-2018-02 concerne
l'ensemble du territoire de la MRC, soit les territoires des municipalités de Saint-Eustache, DeuxMontagnes, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de Pointe-Calumet, de Saint-Joseph-du-Lac, d'Oka et de SaintCe règlement
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La première séance de consultation publique aura lieu le 26 novembre prochain à 19h00 à l'Abbaye d'Oka
localisée au 1600, chemin d'Oka, Oka. La seconde consultation aura lieu le 6 décembre prochain à 19h00
au 1, Place de la Gare, Salle lDÉ (rez-de-chaussée), Saint-Eustache.

Prenez avis que le projet de règlement AME-2018-02 est disponible au bureau de la Directrice générale
oi¡ toute personne.intéressée peut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.Vous pouvez

également consulter le contenu intégral du projet de règlement de nrodification du schéma sous l'onglet
Documentation à l'ad resse s uivante : https:l/vr¡ww.m rcZm,oc.cal
Donné à
Di

u

o

Nicole Loiselle,

che, ce
le,

I

novembre 20,18

t@
^Ar *

l¿r

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du Règlement 2018-192 modifiant le
Règlement2002-31 concernant la sécurité, la paix et I'ordre dans
les endroits publics et applicable par la Sûreté du Québec afin
d'y inclure, entre autres, des dispositions suite à la légalisation
du cannabis
Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 5 novembre 2018,|e Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement 2018-192 modifiant le Règlement 2002-31
concernant la sécurité, la paix et I'ordre dans les endroits publics et applicable
par la Sûreté du Québec afin d'y inclure, entre autres, des dispositions suite à la
légalisation du cannabis.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 9 novembre 2018

Marie Daoust
Sec réta i re-tréso riè re et d i rectrice gé né ra le
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du Règlement 2018-188 modifiant Ie
Règlement numéro 2011-100 portant sur le code d'éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité d'Oka
Avis est, par les présentes, donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 2 octobre 2018, le Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement 2018-188 modifiant le Règlement numéro
2011-100 portant sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité d'Oka.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 4 octobre 2018.

Marie Daoust
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MUNICIPALITÉ D'OKA
PRovrNcE DE ouÉeec

Aux citoyennes et citoyens de Ia susdite municipalité

AVIS PUBLIC
RepoRr DE LA sÉnruce oRDTNATRE DU Got¡se¡l
t* ocroBRE 2018 AU 2 ocroBRE 2018
DU l
EN RAISON DE LA TENUE DES ÉLECTIONS PROVINCIALES

2018

Avis est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust, secrétairetrésorière et directrice générale de la susdite municipalité, qu'en raison de la tenue des
élections provinciales qui se tiendront le 1"'octobre 2018, la séance ordinaire du
Conseil municipal prévue le lundi 1"' octobre 2018 est reportée au mardi 2 octobre
2018 à 20 heures à la salle des Loisirs, sise au 174, rue Saint-Jean-Baptiste à Oka.
Donné à Oka, ce l0 septembre 2018

Marie Daoust
Secrétai re-trésorière et
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNIGIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIG
ErurnÉe

EN

vrcuEUR DU RÈcleuerur ruuuÉRo 2018-191

RÈcleueNT MoDrFrANr LE RÈcleue¡¡r ruumÉRo 2018-183lrlru
D'AUGMENTER

m oÉpensE

ET L'ElvlpRUNT pouR uN MoNTANT ADDIIoNNEL

oe 42 049,21 $
Avis est st par les présentes donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de
la séance extraordinaire du 27 aoû|2018,|e Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement 2018-191 modifiant le Règlement numéro
2018-183 afin d'augmenter la dépense et I'emprunt pour un montant additionnel
de 42 049,21$ relatif à des travaux de construction d'un aqueduc municipal sur
le lot 5 701 184 de la rue de la Pinède.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 10 septembre 2018.

Marie Daoust
Secrétai re-trésorière et

d

i

rectrice généra le
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MUN

D'OKA

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

AVIS PUBLIG
Avis est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière et directrice générale de

la

Municipalité d'Oka, que suite à l'assemblée publique de consultation tenue le 27 aout 2018, le
Conseil de la Municipalité d'Oka a adopté, en date du 27 août 2018, le second projet de règlement
numéro 2016-149-2 modifiant diverses dispositions du Règlement numéro 2016-149 portant sur le
zonage comme suit

:

1)
2)

de corriger la définition de < Coupe forestière >;

3)

d'apporter une clarification à l'implantation des escaliers menant aux différents niveaux d'un
bâtiment;

4)

d'ajouter une disposition pour déterminer le pourcentage de la marge et de la cour avant
pouvant être occupée par un espace de stationnement;

5)
6)

d'autoriser l'implantation de clôtures à 0,45 cm de la limite de propriété avant au lieu de 1,5 m;

7)
B)

de corriger la numérotation des paragraphes de I'article 14.3.2.2;

9)

de revoir la largeur, la superficie d'implantation au sol, la hauteur, le rapport bâti/terrain, la
marge avant, les marges latérales, le pourcentage d'espace naturel et la section notes
spéciales de la grille des usages et normes RU-16, pour la construction de résidences

d'apporter une clarification
<< Marina >>;

à la réparation et I'entreposage de bateaux pour l'usage

de

d'ajouter une disposition pour alléger de 20 % la marge de recul avant d'un terrain d'angle oú
d'angle transversal pour chaque côté de rue n'accueillant pas la façade principale du bâtiment
principal;
d'apporter des corrections aux grilles des usages et normes A-21, CE-2, REC-1 et REC-2 dans
la section << Notes >>;

unifamiliales isolées.
QUE les items 1), 3), 7) et 8), du second projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas
des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumiseg à l'approbation des
personnes habiles à voter;

QU'une demande relative aux items 2) et 9) peut provenir des personnes intéressées des zones
visées par le règlement, soit les zones '. CE-2, REC-1, REC-2 et RU-16 et des zones contigües, soit
leszones:A-8, CE-1, PC-1 ,PC-2, PC-s, PC-6, PC-15, PC-16, PC-17, RM-1, RM-3, RM-4, RM-s,
RM-14, RM-15, RM-18, RM-21, RM-22, RU-1, RU-2, RU-s, RU-6, RU-7 Ct RU-15;
QU'une demande relative aux items 4), 5) et 6) peut provenir des personnes intéressées de toute
zone comprise dans le territoire de la municipalité;
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 au bureau de la Municipalité d'Oka, au 183, rue des Anges, Oka,
JON 1E0, au plus tard le 10 septembre 2018, à 16 h 30 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 durant les heures
habituelles de bureau ;

QUE toutes les dispositions du second projet de règlement qui n'auront pas fait l'objet d'aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter;
QUE le second projet de règlement peut être consulté à la réception de la Mairie, au 183, rue des
Anges, 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 de 8 h 30 à 12 h 30.
Donné à Oka, ce trente-et-unième jour du mois d'août deux mille dix-huit.

M

Daoust

/t*-/

Secrétai re-tréso rière et

d

i

rectrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC

MUNrcrPAurÉ D'oKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
E¡¡rnÉe EN vrcuEUR DU RÈc¡-eme¡¡r ruumÉno 2018-190

RÈcIeueNT MoDIFIANT LE RÈclennenr 2OI I.93 PORTANT SUR LA MARINA
ET LE oÉeeRcloÈne MUNTcIPAL

Est par les présentes donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de
la séance extraordinaire du 27 août2018,|e Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le Règlement 2018-190 modifiant le Règlement 2011-93 portant
sur la marina et le débarcadère municipal.
Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce 28 août 2018.

Marie Daoust
Sec réta i re-trésoriè re et d i rectri ce gé

n é ra

le

@

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNIGIPALITÉ D'OKA

Avrs PUBLtc esr oo¡¡t¡É
AUx pERSoNNES HABTLES À voren AvANT LE DRorr o'ÊtRE tNscRtrES suR
LA LrsrE nÉrÉneruDArRE D'uNE pARTTE DE LA RUE DE ua Pt¡¡Èoe

1.

2.

3.

Lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le27 aoû|2018, le Conseil municipal
de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2018-191 modifiant le
Règlement numéro 2018-183 afin d'augmenter la dépense et I'emprunt pour un
montant additionnel de 42049,21$, relatif à des travaux de construction d'un
aqueduc municipal sur le lot 5 701 184 de la rue de la Pinède pour une durée

maximale de 25 ans.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du
secteur concerné peuvent demander que le Règlement numéro 2018-191 fasse l'objet
d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom doivent
présenter une carte d'identité :
o carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du

o
o
o
o

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.

I h à 19 h le 5 septembre

Le registre sera accessible de

2018, à la salle des Loisirs

située au 174, Saint-Jean-Baptiste à Oka.

4.
5.
6.

Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 2018-191 fasse l'objet
d'un scrutin référendaire est de 6. Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement numéro
2018-191 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 h 05 le 5 septembre
2018, à la salle des Loisirs située au 174, Saint-Jean-Baptiste 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 I h 30 à
12 h 30.

Co¡¡omo¡ls À ReupltR poun ÊrRe UNE pERSoNNE HABILE
suR LA ulsre nÉrÉnENDATRE DU sEcrEUR concenHÉ

7.

:

être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et

être

domiciliée depuis au moins 6 mois, au Québec et;
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise du secteur concerné qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes

e
e

9.

voren AyANT LE DRotr D'ÊTRE rNscRtrE

Toute personne qui, le 27 août 2018, n'est frappée d'aucune incapaclté de voter prévue à
l'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit
les conditions suivantes

e
e
B.

À

:

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un

établissement

d'entreprise situé dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois;

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
dans

du secteur concerné qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes

:

e

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

e

d'entreprise situé dans le secteur concerné 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

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

10.

Personne morale

e

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 27 août 2018 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 prévue par la Loi.
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Donné à Oka, le vingt-huit août deux mille dix-huit.

Daoust
Sec réta i re-tréso rière et

d

i

rectrice

gé né ra le

Avls pueLrc
AUX PERSONNES HIEILES À VOTER SUR LE RÈGLEMENT 2OI8.I 9I MoDIFIANT LE RÈGLEII,IENT 2OI 8.I 83 AFI¡¡
D'AUGMENTER LA DÉpENsE ET L'EirpRUNT pouR uN MoNTANT ADDIfloNNEL oe 42049,21 $,

CERTIFICAT DE PUBL¡CATION
Je, Marie Daoust, secrétaire-trésorière et directrice générale de la Municipalité d'Oka, certifie

par la présente que j'ai affiché le présent avis public le 28 août 2018, aux quatre endroits désignés par
le Conseil municipal de la Municipelité d'Oka ainsi que sur le site internet de la Municipalité.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 28 août 2018.

Ma

Daoust

Secrétaire trésorière et directrice générale
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MUNICIPALITÉ D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
DE CONSULTATION
PUELIOUE
ASSEMBLÉE

Avis est donné par la soussignée Marie Daoust, secrétaire-trésorière et directrice générale de la
susdite municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le lundi 27 août2018, à compterde 19 h, à la salle des Loisirs de la Municipalité d'Oka, au
174, rue Saint-Jean-Baptiste, Oka. Cette consultation podera sur le projet de règlement suivant

.

Projet de règlement numéro 2016-151-l modifiant diverses dispositions
du Règlement 2016-15l portant sur la construction.
ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement concernant la
construction 2016-151 afin :

1)

de permettre de réparer et d'agrandir les fondations existantes composées de blocs de béton et de
se conformer aux dispositions relatives aux profondeurs minimales des fondations du Code de
construction du Québec, Chapitre I Bâtiment, et Code national du bâtiment Canada 2005
(modifié);

-

-

2)

d'interdire le déversement de contaminants sur un terrain, dans un fossé, dans un réseau d'égout
sanitaire ou dans un réseau d'égout pluvial. Ces contaminants sont ceux normalement listés à
l'intérieur du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) du ministère de
l'Environnement, du Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques;

3)

de préciser qu'il est obligatoire de se munir d'un conteneur à chantier lors de la réalisation de
travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation ou de démolition, lorsque la quantité de
matière générée dépasse cinq (5) verges cubes.

Les items 1) à 3), du projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumises à l'approbation des personnes habiles
à voter.

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 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
et de 13 h à 16 h 30 et les vendredis, soit de I h 30 à 12 h 30.
Donné à Oka, ce dix-septième jour du mois d'août deux mille dix-huit.

e Daoust
Secréta i re-trésorière et

d
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MUNICIPALITE D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEG

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉC PUELIQUE DE CONSULTATION

Avis est donné par la soussignée Marie Daoust, secrétaire-trésorière et directrice générale de la
susdite municipalité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le lundi 27 août2018, à compterde 19 h, à la salle des Loisirs de la Municipalité d'Oka, au
174, rue Saint-Jean-Baptiste, Oka. Cette consultation portera sur le projet de règlement suivant

:

Projet de règlement numéro 2018-187 modifiant diverses dispositions du
Règlement 201l-98 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale.
ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporterdes modifications au Règlement 2011-98 relatif
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin :

1)

d'uniformiser les définitions dudit règlement avec celles applicables au règlement concernant le
zonage 2016-149;

2)

d'exclure l'obligation de produire un plan d'implantation et d'intégration architecturale les travaux
qui ont pour objet de construire, agrandir, rénover, modifier, reconstruire ou démolir une
construction accessoire, à un bâtiment principal ou accessoire.

Les items 1) et 2), du projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumises à l'approbation des personnes habiles
à voter.
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 12n
et de 13 h à 16 h 30 et les vendredis, soit de 8 h 30 à 12 h 30.
Donné à Oka, ce dix-septième jour du mois d'août deux mille dix-huit.

Marie Daoust
Secréta i re-tréso riè re et
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MUNICIPALITÉ D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC

Aux citoyens et c¡toyennes de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉC PUEUOUE DE CONSULTATION

Avis est donné par la soussignée Marie Daoust, secréta¡re-trésorière et directrice générale de la
susdite mun¡c¡palité, que le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée publique de
consultation, le lundi 27 août2018, à compterde l9 h, à la salle des Loisirs de la Municipalité d'Oka, au
174, rue Saint-Jean-Baptiste, Oka. Cette consultation portera sur le projet de règlement suivant

:

Second projet de règlement numéro 2016-149-2 modifiant diverses dispositions
du Règlement 2016-149 portant sur le zonage.
ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire apporter des modifications au Règlement concernant le
zonage 2016-149 afin .

1)
2)
3)

de corriger la définition de < Coupe forestière

>;

d'apporter une clarification à la réparation et l'entreposage de bateaux pour l'usage de

d'apporter une clarification

à

<<

Marina >;

l'implantation des escaliers menant aux différents niveaux d'un

båtiment;

4)

d'ajouter une disposition pour déterminer le pourcentage de la marge et de la cour avant pouvant
être occupée par un espace de stationnement;

5)
6)

d'autoriser I'implantation de clôtures à 0,45 cm de la limite de propriété avant au lieu de 1,5 m;

d'ajouter une disposition pour alléger de 20 Vo la marge de recul avant d'un terrain d'angle ou
d'angle transversal pour chaque côté de rue n'accueillant pas la façade principale du båtiment
principal;

7)
8)

de corriger la numérotation des paragraphes de I'article 14.3.2.2',

9)

de revoir la largeur, la superficie d'implantation au sol, la hauteur, le rapport bâti/terrain, la marge
avant, les marges latérales, le pourcentage d'espace naturel et la section notes spéciales de la
grille des usages et normes RU-16, pour la construction de résidences unifamiliales isolées.

d'apporter des corrections aux grilles des usages et normes A-21
section < Notes >;

,

CE'-z, REC-1 et REC-2 dans la

Les items 1), 3), 7) et 8), du projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumises à l'approbation des personnes habiles
à voter.
Les items 2) et 9), du projet de règlement précédemment mentionné sont des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire et sont soumises 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.
Les items 5) et 6), du projet de règlement précédemment mentionné sont des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire et sont soumises à l'approbation des personnes habiles à voter de toute zone
comprise dans le territoire de la municipalité.

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 12 h
et de 13 h à 16 h 30 et les vendredis, soit de I h 30 à 12 h 30.
Donné à Oka, ce dix-septième jour du mois d'août deux mille dix-huit.

Marie Daoust
Sec réta i re-trésorière et

d

i

rectri ce générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018.173

RÈGLEMENT DÉcRÉTANT UNE DÉPENSE DE 390241 $ ET UN EMPRUNT DE 315 726 $
RELATIVEMENT À M UDANGE ET À LA DISPOSITION DES BOUES RÉSIDUELLES AUX
z,
ETANGS AERES D'UNE DUREE MAXIMALE DE 20 ANS
Est par les présentes donné par la soussignée, Mme Marie Daoust, secrétaire-trésorière
et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de la séance extraordinaire du 18 juin
2018, le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2018-173
décrétant une dépense de 390 241 $ et un emprunt de 315 726 $ relativement à la vidange et à
la dispositión des boues résiduelles aux étangs aérés d'une durée maximale de 20 ans.
Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis au
183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.
Donné à Oka, ce 3l juillet 2018.

Marie

ust

Sec réta i re-tréso riè re et

d

i

rectrice généra le

MRC

Deux-Montagnes

AVIS PUBLIC
ErurnÉe EN vrcuEUR oes RÈcleuENTs DE MoDtFtcATtoN

RCI-2005-01 -39, RCI-2005-01

ru

40 er RCI-2005-01

-41

nÈclervrENT DE corurnole rrurÉRruernE DE LA MRC oe Deux-MonrAGNEs

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que les règlements suivants sont
entrés en vigueur suite à I'avis du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
qui nous a été signifié le 9 juillet 2018.
Le règlement no RCI-2005-01-39 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:

*

ÉtaOl¡r des dispositions particulières applicables aux lots 1

555 262 et 1 555 265 du cadastre
du Québec dans la municipalité de Saint-Placide afin de permettre I'agrandissement d'une
sablière.

Le règlement no RCI-2005-01-40 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
:

*

lntégrer des dispositions applicables à I'aménagement de logements accessoires dans les
secteurs déstructurés de la grande affectation agricole.

Le règlement no RCI-2005-01-41 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:

*

Corriger, sur la carte 31H12-020-0305, la délimitation de la zone inondable de la rivière des
Mllle Îles affectant le lot 1 606 714 du cadastre du Québec localisé à l'intérieur des limites de
la municipalité de Deux-Montagnes.

Prenez avis que ces règlements sont disponibles au bureau de la directrice générale où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures normales de bureau.
Donné à Saint-Eustache, ce 9 juillet 2018

Nicole Loiselle
Directrice générale

r.@

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC
Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité
Entrée en vigueur du Règlement 2018-185 relatif au traitement
des élus municipaux
Est par les présentes donné par la soussignée, Mme Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que lors de
la séance ordinaire du 9 juillet 2018, le Conseil municipal de la Municipalités
d'Oka a adopté le Règlement 2018-185 relatif au traitement des élus municipaux.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
municipal, sis au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du
bureau.

Donné à Oka, ce I I juillet 2018.

Marie Daoust
Secrétai re-trésorière et d i rectrice générale

@
Municipalité d'Oka

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC
Avis public est, par la présente, donné par la souss¡gnée aux personnes hab¡les à voter
ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs desservis par le réseau
d'égout municipal.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 18 juin 2018, le Conseil municipal

de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2018-173 décrétant une
dépense de 390 241 $ et un emprunt de 315 726 $ relativement à la vidange et la
disposition des boues résiduelles aux étangs aérés, d'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 2018-173 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
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 l'assurance
automobile du Québec;

passeport canadien;
certificat de statut d'lndien;
carte d'identité des Forces canadiennes.
Le registre sera accessible de h à 19 hle27 juin 2018, à la salle du Conseil municipal
de la Mairie de la Municipalité d'Oka, située au 183, rue des Anges à Oka.
Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2018-173 fasse I'objet
d'un scrutin référendaire est de 180. Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement
numéro 2018-173 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

I

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 h 05, le 27 iuin2018, 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 I h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de I h 30 à
12 h 30.

GoruoIno¡¡s À nerupuR PoUR ÊTRE UNE PERsoNNE HABILE À VOIEN AYANT LE DROIT D.ÊTRE
suR LA l-lsre nÉrÉRENDAtRE DE L'ENSEMBLE DE LA lvlut,llctpnutÉ

7.

Toute personne qui, le 18 juin 2018, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à
l'article 524 de la Loi sur les électionq 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;
propriétaire
unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
Toute
:

Gp
e
8.

INSCRITE

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 12 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
e
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.
:

9.

:

10.

Personne morale

e

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 18 juin 2018 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.
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Donné à Oka e 20 juin 2018.

Daoust
Directrice gén irale

Gertificat d,r publication d'un avis public destiné aux personnes habiles à voter
sur le Règlement2018-173 décrétant une dépense de 390 241$ et un emprunt de
315726 $ relativement à la vidange et la disposition des boues résiduelles aux
étangs aérés d'une durée maximale de 20 ans.

Je, M¿:rie Daoust, secrétaire{résorière et directrice générale de la Municipalité
d'Oka, certifi€ par la présente que j'ai affiché le présent avis public le 20 juin 2018
concernant le Règlement numéro 2018-173, aux quatre endroits désignés par le Conseil
municipal de la Municipalité d'Oka.
EN FOI DE Q JOl, je donne ce certificat ce 20 juin 2018.

a

tarie

Daousl
Directrice gérrérale
Page 2 de 2
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MUNICIPALITÉ O'OXI

Aux citoyens et citoyennes de la susd¡te 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
9 juillet 2018, à compter de 20 h, à la salle du Conseil de la Mairie au 183, rue des Anges,
Oka.

Natures et effets de la demande

lmmeuble visé

510, rang de I'Annonciation

Lot:5699550
Matricule : 6040-03-9791
DM-2018-05-02

La demande vise à régulariser, si elle est acceptée, des
travaux déjà exécutés et ayant été effectués de bonne foi
concernant
. I'implantation du bâtiment principal qui est situé à
6,24 m de la limite de propriété avant au lieu du
minimum requis de 7 m.
:

Le tout, tel que prescrit par le Règlement concernant

le

zonage 2016-149.

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

Donné à Oka, ce vingtième jour du mois de juin deux mille dix-huit.

Marie Daoust
Sec réta i re-trésoriè re et

d

i

rectrice

gé néra le

à

Þ@

PRovrNcE DE euÉeec
MUNrcrPAutÉ o'oxa
Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NUMERO 20I8.I83

oÉcnÉrnNT UNE oÉpe¡¡se DE r13 000 $ ET uN EMpRUNT DE 13 000 $ RelRnrs À
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN AQUEDUC MUNIGIPAL SUR LE LOT 5701 184
DE LA RUE DE I-R P¡I.¡ÈOC POUR UruE OUNÉE MAXIMALE DE 25 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 mai 2018,le Conseil municipal a adopté le Règlement
numéro 2018-183, décrétant une dépense de 113 000 $ et un emprunt de 113 000 $ relatifs à
des travaux de construction d'un aqueduc municipal sur le lot 5 701 184 de la rue de la Pinède
pour une durée maximale de 25 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 l9 juin 2018.

Marie Daoust
Sec réta i re-trésorière et

d

i

rectrice généra le

PROVINCE DE QUÉBEC
MUN¡CIPAL¡TÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018.184
RÈGLEMENT DÉcRÉTANT DEs DÉPENSES EN IMMoBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE
1 550 OOO $ RELATIFS À OES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES, DES EÂÏMENTS
MUNICIPAUX, DES BÂTIMENTS DE LOISIRS ET D'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS
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 7 mai 2018,|e Conseil municipal a adopté le Règlement
numéro 2018-184,'règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de
1 550 000 $ relatifs à des travaux d'infrastructures, des bâtiments municipaux, des båtiments 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 l8 juin 2018.

Marie Daoust
Sec réta i re-tréso

rière et

d

i

rectri ce gé néra le

MRC

0eux-Montagnes

AVIS PUBLIC
ExrnÉe

vtcueuR ou RÈclemENT DE MoDtFtcATlor.¡ RGI-2005-01-38
eu RÈcuemENT DE co¡¡rnoLe lrurÉRlnnalnE DE LA MRC pe Deux-MoNTAcNEs
EN

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 I juin 2018.
Le règlement no RCI-2005-01-38 modifiant le règlement no RÇl-2005-01 intitulé < Règlement
de contrôle intérimaire no RCI-2005-01 de la MRC de Deux-Montagnes > a pour but :

{L Corriqer sur la carte 31H12-020-0305, la délimitation de la zone inondable de la rivière des
Mille lles affectant le lot 1 606 745 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.
Do

å Saint-

Nicole Loiselle
Directrice générale

e, ce 12juin2018

!@.,1
-J

MUNICIPALITE D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
RÈGLET'/IENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉI-US MUNICIPAUX
Est par les présentes donné par la soussignée lUlarie Daoust, secrétaire-trésorière

et directrice générale de la susdite municipalité, qu'en vertu l'article 9 de la Loi sur le
traitement desé/us municipaux le Conseil municipalde la Municipalité d'Oka adoptera lors de la
séance ordinaire du 9 juillet 2018 à 20 h, à la salle du Conseil sise au 183, rue deS Anges à
Oka, le Règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus municipaux.

Le projet de règlement a pour objet de remplacer les Règlements numéro 2000-07, 2007-65 et
2OO8-73 portant sur le traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une
allocation de transition à certaines personnes. ll a pour objet de fixer la rémunération des élus
municipaux, c'est-à-dire du Maire et des conseillers.
La rémunération annuelle de base actuelle pour le maire est de 21 210 $ et celle de chacun des
conseillers est de 7 070 $.

La rémunération annuelle de base proposée pour le maire est de 29 610 $ et celle de chacun
des conseillers est de 9 869 $.
L'allocation de dépense annuelle actuelle pour le Maire est de 10 605 $ et celle de chacun des
conseillers est de 3 535 $.
L'allocation de dépense annuelle proposée pour le Maire est de 14 805 $ et celle de chacun des
conseillers est de 4 935 $.

Ce projet de règlement prévoit également une rémunération additionnelle payable au maire
suppléant afin d'égaler la rémunération payable au maire pour ses fonctions lorsque le maire ne
peut ou est empêché d'assumer ses fonctions pendant une période excédant 15 jours.
Cette rémunération sera indexée annuellement au 1"' janvier de chaque année en fonction de la
variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année précédente en prenant
comme base I'indice établi pour I'ensemble du Québec par Statistique Canada.
Le règlement aura un effet rétroactif au 1"' janvier 2018 conformément au 3" alinéa de l'article 2
de la Loi sur le traitement des é/us municipaux.

Toute personne peut prendre connaissance du projet de règlement au bureau municipal sis au
183, rue des Anges à Oka, aux heures régulières de bureau.
Donné à Oka, ce 12juin 2018

Marie Daoust
Secrétai re-trésoriè re et

d

i

rectri ce gé néra le

s

MRC

Ileux-Montagnes

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée Directrice gênérale de la Municipalité
Régíonale de Comtó de Deux-Montagnes que la Commission à l'aménagement de la MRC tiendra
unãconsultation publique portant sur le projet de règloment n'AME-2018-01 lequel modifie le
schéma d'aménagement portant le numéro 8*86.
Ce règlement a pour but d'autoriser une dérogation à la Politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables afin de permettre l'érection d'une digue à Deux-Montagnes dans le but de
protéger un secteur construit et vulnérable aux inondations. Le secteur visé par le projet de
constiuction d'une digue fait partie intégrante d'une aire TOD localisée sur le territoire de la ville de
Deux-Montagnes. Les lots visés sont ceux faisant partie intégrante du plan qui suit :

El

AJroloD

ilüol

I- I cñnl¡o
n Phn d'dú
La séance de consultation publìque aura lieu le 27

juin prochain à tg h 45, âu, {, Place de la Gare,

Saint-Eustache.
Prenez avis que le projet de règlernent AME-2018-01 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 4 juin 2018

Nicole Loiselle, Urb

þ-

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC
Aux citoyennes et citoyens de Ia susdite municipalité
Entrée en vigueur du règlement 2018-186 modifiant le règlement
2008-71sur la régie interne des séances du Gonseil de la
Municipalité d'Oka

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite
municipalité, que
Lors de la séance ordinaire du 4 juin 2018,|e Conseil municipal a adopté
le règlement2018-186 modifiant le règlement 2008-71 sur la régie interne des
séances du Conseil 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

juin 2018.

Marie Daoust
Directrice générale

@
t
.i
,;..

MUNrcrPALrrÉ

o'oxn

Aux citoyens et citoyennes de la susd¡te 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 4 juin
2018, à compter de 20 h, à la salle du Conseil de la Mairie au 183, rue des Anges, Oka.
lmmeuble visé

58, rue Guy-Racicot
Lot: 5 699 301
Matricule . 5240-63-037
DM-2018-05-01

Natures et effets de la demande

La demande vise à régulariser, si elle est acceptée, des
travaux déjà exécutés et ayant été effectués de bonne foi
concernant
. I'implantation du bâtiment principal qui est situé à
3,86 m de la limite de propriété avant au lieu du
minimum requis de 4,5 m.
:

1

Le tout, tel que prescrit par le 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 seizième jour du mois de mai deux mille dix-huit.
La directrice générale,

Marie Daoust

Muicipalité d'Oka

PROVINCE DE QUÉBEG

MUNICIPALTÉ D'OKA

AVIS PUBLIC
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.

3.
4.
5.
6.

Lors de la séance du Conseiltenue le 7 mai2018, le Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le règlement numéro 2018-184 intitulé : Règlement décrétant des
dépenses en immobilisations et un emprunt de I 550 000 $ 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 2018-184 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

o
o
o
o

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.

t

Le registre sera accessible de heures à 19 heures le 23 mai2018, à la salle du Conseil
municipal de la Mairie de la Municipalité d'Oka, située au 183, rue des Anges à Oka.
Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2018-184 fasse I'objet
d'un scrutin référendaire est de 374. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro
2018-184 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 h 10, le 23 mai2018, 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 8 h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à
12 h 30.

Coruolno¡ls À nempun pouR ÊTRE UNE pERsoNNE HABILE À voren AvANT LE DRotr D'ÊTRE tNscRtrE
suR LA r-rsre nÉrÉnENDA¡RE oe u'ENSEMBLE DE LA nnurulclpturÉ

7.

Toute personne qui, le 7 mai 2018, n'est frappée 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

e
e
8.

e
e

9.

:

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un

établissement

d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

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 :
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

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

e

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 7 mai 2018 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 11 mai2018.

Daoust
Directrice générale

Ma

sïq
Municipalhé d'Oka

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC
Avis public est, par la présente, donné par la souss¡gnée aux personnes hab¡les à voter
ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire d'une partie de la rue de la Pinède

1.

Lors de la séance du Conseil tenue le 7 mai 2018, le Conseil municipal de la Municipalité
d'Oka a adopté le règlement numéro 2018-183 décrétant une dépense de 113000$

et un emprunt de 113000$ relatifs à des travaux de construction d'un aqueduc
municipal sur le lot 5 701 184 de la rue de la Pinède pour une durée maximale de

2.

3.
4.
5.
6.

25 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 2018-183 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
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 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 23 mai2018, à la salle du Conseil
municipalde la Mairie de la Municipalité d'Oka, située au 183, rue des Anges à Oka.
Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2018-183 fasse I'objet
d'un scrutin référendaire est de 6. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro
2018-183 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 h 05, le 23 mai2018, 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 I h 30 à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de I h 30 à
12 h 30.

Cot¡olnorus À nempun pouR Êrne UNE pERsoNNE HABTLE À voren AYANT LE DRo¡T D'ÊTRE tNscRtrE
suR LA r-rsre nÉ¡ÉnENDAtRE DE L'ENSEMBLE DE LA ruuuclpntltÉ

7.

Toute personne qui, le 7 mai 2018, n'estfrappée 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
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;
:

e
e
8.

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

e
9.

:

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins l2 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 :

e
e

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

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

e

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 7 mai 2018 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.
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DELIMITATION DU BASSIN DE TAXATION
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Donné à Oka, le 11 mai2018.

Marie Daoust

Directrice générale
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AUX CITOYENS ET CITOYENNES

AVIS IMPORTANT
Visite des propriétés sur tout le territoire
de la Municipalité d’Oka
Maintien de l’inventaire du rôle d’évaluation
Tous les neuf ans, la Municipalité d’Oka doit s’assurer de l’exactitude de ses
données concernant les unités d’évaluation située sur son territoire. De
concert avec la MRC Deux-Montagnes, qui possède la compétence en
matière d’évaluation en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, c’est la
firme d’évaluation « Société d’analyse immobilière Deux-Montagnes
(SAIDM) » qui a été mandatée pour effectuer cet inventaire.
La Municipalité d’Oka informe les citoyens et citoyennes que des
évaluateurs entreprendront des visites de propriétés sur tout le territoire, vers
le 15 mai 2018, et ce, du lundi au samedi entre 9 h et 20 h, sauf les jours
fériés.
Tout évaluateur sera muni d’une carte d’identité, sur laquelle apparaîtra sa
photographie, délivrée ou certifiée par le greffier de l’organisme municipal
responsable de l’évaluation, et il doit l’exhiber sur demande. De plus, les
véhicules utilisés par les évaluateurs seront identifiés au nom de la SAIDM.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec la
Municipalité au 450 479-8333.
2018-05-01

@
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 ordinaire, le lundi 7 mai
2018, 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
Rue Mathieu
Lot 5 700 003
Matricule : 6440-10-8276
DM-2018-03-02

à autoriser, si elle est acceptée, le

remplacement du lot 5 700 003 pour créer les lots 6 225 366,
6225 367,6 225368et6225 369 (rue projetée) dont:
la distance entre le lot 6 225 369 (rue projetée) et la
ligne des hautes eaux du cours d'eau St-Pierre sera de
23 mètres au lieu du minimum requis de 75 mètres.

.

Le tout, tel que prescrit par le règlement concernant

le

lotissement 2016-150.

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

Donné à Oka, ce vingt-cinquième jour du mois d'avril deux mille dix-huit.
La directrice générale,

Marie Daoust

à
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PRovtNcE DE ouÉeec
MUNrctPAutÉ o'oxl

AVIS PUBLIC
Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité
Entrée en vigueur du règlement 20lB'-lBl
relatif à I'utilisation extérieure des pesticides

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite

municipalité, q ue

Lors de la séance ordinaire du 9 avril 2018,|e Conseil municipal a adopté
le règlement2018-181 relatif à I'utilisation extérieure des pesticides.

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 23 avril 2018.

Marie Daoust
Directrice générale

t

MRC

0eux-Montagnes

AVIS PUBLIC
ENrnÉe EN vrcUEUn ou nÈoIEMENT DE MoDtFtcAnoN RCI-2005-01-30R
Ru RÈclemENT DE co¡¡rnole rrurÉRlulruRE 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 15 mars 2018.
Le règlement no RCI-2005-01-30R 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 :

*
.l

De modifier le numéro et le statut de la zone PAE 369.

Préciser les règles et les critères relatifs à la densification résidentielle à l'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

Saint-

Nicole Loiselle
Directrice générale

che, ce 4 avril2018
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AVIS PUBLIC
Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité
Entrée en vigueur du règlement 2018-182 modifiant le règlement
2011-93 portant sur la marina et le débarcadère municipal

Est par les présentes donné par Ia soussignée de la susdite
municipalité, que
Lors de la séance ordinaire du 9 avril 2018,|e Conseil municipal a adopté
le règlement 2018-182 modifiant le règlement 2011-93 portant sur la marina et
de débarcadère municipal.

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 10 avril 2018.

Marie Daoust
Directrice générale

#

MRC

Deux-Montagnes

AVIS PUBLIC
E¡rrnÉe EN vlcuEUR ou nÈclev¡ENr DE MoDlFtcAr¡oru RCI-200S-01-32
eu nÈoleuENT DE co¡¡rnôle lrurÉR¡ulRlRE 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 22 mars 2018.
Le règlement no RCI-2005-01-37 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 :

.L Corriger, sur la carte 31H12-020-0305,

la délimitation de la zone inondable de la rivière des
Mille lles affectant le lot 1 606726 du cadastre du Québec localisé à l'intérieurdes 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

Sa

Nicole Loiselle
Directrice générale

ce 4 avril 2018
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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, qu'à la
séance ordinaire du Conseil municipal qui se déroulera le 9 avril 2018, à 20 h à la
salle du Conseil, 183, rue desAnges à Oka, que le rapportfinancierainsi que le
rapport du vérificateur pour I'exercice financier 2017 de la Municipalité d'Oka
seront déposés.
Donné à Oka, ce 29 mars 2018

La secrétaire-trésorière et directrice générale,

Marie Daoust

É,@
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MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC - DEMANDE DE OÉNOCNflON 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 9 avril
2018, à compter de 20 h, à la salle du Conseil de la Mairie au 183, rue des Anges, Oka.
lmmeuble vÍsé

Natures et effets de la demande

La demande vise à

autoriser,

si elle est acceptée,

l'agrandissement du bâtiment principal dont

135-1354, rue des Chapelles
Lot:5 699 519
Matricule : 6037-02-3655
DM-2018-03-01

o

:

I'implantation sera située à 2,87 mètres de la limite de
propriété latérale droite au lieu du minimum requis de
3 mètres.

Le tout, tel que prescrit par le 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-troisième jour du mois de mars deux mille dix-huit.

La directrice générale,

Marie Daoust

ú
MRC

0eux-Montagnes

AVIS PUBLIC
ErurnÉe EN vrcuEUn ou nÈcIEMENT DE MoDrFrcATroN RCI-2005-01-36
Ru nÈoleuENT DE corurnole l¡¡tÉnrmruRE 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 l'avis du ministre des Affaires municipales et de I'Occupation du territoire qui
nous a été signifié le 31 janvier 2018.
Le règlement no RCI-2005-01-36 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 réviser les limites du secteur déstructuré SP6 sur une partie du lot 1 553 729 du
cadastre du Québec afin d'y reconnaître la délimitation autorisée dans la décision 374945
émise par la CPTAQ dans la municipalité de Saint-Placide.

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 Sairrt-Eustache, ce 7 février 2018

Nicole Loiselle
Directrice générale

FT
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
DÉpor

DU RoLE DE

pERcEproN 2018 ET ENVor DES coMprES DE TAXEs 2018

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 2018 est complété et déposé à mon bureau et qu'il sera procédé à
f'envoi des comptes de taxes 2018 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 12 février 2018.

L-

Marie Daoust,
Secrétaire-trésorière et

d

i

rectrice générale

ffi
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, secrétairetrésorière de la susdite municipalité, que,
Lors de la séance ordinaire du 5 février 2018,|e Conseil municipal a adopté le
Règlement numéro 2018-179 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 6 février 2018.

Marie Daoust
D i rectrice généra le et sec réta i re-trésorière
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MUNICIPALITE D'OKA
PROVINCE DE QUÉBEC

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
PnÉserraroN

DU pRoJET DE RÈcLEMENT

NUMÉRo2018-179
Élus oe la MuucrpnurÉ o'Oxr.

poRTANT suR LE Gooe o'Ér¡rreue ET DE DÉoNToLoGrE DEs

Est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust, directrice générale
de la susdite municipalité,
Qu'en vertu de I'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale
le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka adoptera lors de la séance ordinaire du 5 février
2018 à 20 heures à la salle du conseil sise au 183, rue des Anges à Oka le Règlement numéro
2018-179 portant sur le Gode d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité
d'Oka.

Ce règlement a pour objet

:

1o de favoriser la mise en oeuvre des valeurs de la Municipalité dans les décisions des
membres du conseil et contribuer à une meilleure compréhension de ces valeurs;

2o

d'instaurer des normes de comportement qui favorisent I'intégration de ces valeurs dans
le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite
;

3o de prévenir les conflits éthiques et s'il en survient,
avec discernement

aider à les résoudre efficacement et

;

4o d'assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
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 26janvier 2018.

Marie Daoust
Directrice générale
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 20I7.I75
MODIF¡ANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2012.108 SUR LES LIMITES DE VITESSE

Est par Ies présentes donné par la soussignée Marie

Daoust,
générale
secrétaire-trésorière et directrice
de la susdite municipalité, que,
Lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2017,1e Conseil municipal a
le Règlement numéro 2017-175 modifiant le Règlement numéro
2012-108 sur les limites de vitesse afin de modifier les limites de vitesse sur les
rangs Saint-Hippolyte et de l'Annonciation.

adopté

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 24janvier 2018.

Marie Daoust,
Secrétai re-trésorière et d i rectrice générale
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PROVINGE DE QUEBEC
MUNIGIPALITÉ D'OKA

Aux crroyENs

ET crroyENNES DE LA

susDrrE muucrpRurÉ

AVIS PUBLIG
ErurnÉe EN vrcuEUR DU RÈcleuerur ruumÉRo 2017-178
RELATTF À r'r¡vrposrnoN DE LA TAXE rorucrÈRe ET DES coMpENsATroNS
POUR LES SERV¡CES MUNICIPAUX AINSI QUE DES CONDITIONS DE

pERcEproN pouR L'ExERcrcE FrNANcren 2018
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 15 janvier 2018, le Conseil municipal a
adopté le Règlement numéro 2017-178 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 2018.
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 17 janvier 2018.

Marie Daoust,
Sec rétai re-trésoriè re et d i rectrice générale

