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INTRODUCTION
Le présent plan d’urbanisme réalisé en conformité avec les dispositions de la Loi sur
l’Aménagement et l’urbanisme” s’inscrit à l’intérieur de la démarche de planification
régionale amorcée par l’élaboration du schéma d’aménagement de la MRC de DeuxMontagnes.
Ce document constitue un cadre de référence définissant les lignes de conduite et les pians
d’actions qui devront conditionner les interventions proposées sur le territoire municipal.
Ce guide s’adresse aux intervenants de la scène publique et privée et a pour but d’assurer la
qualité de développement de la municipalité au cours des cinq ou dix prochaines années. Il
sera préalablement soumis à l’approbation de la population et du Conseil municipal.
Les grandes orientations et les affectations du sol précisées à l’intérieur de ce document ont
été élaborées sur la base des objectifs et orientations définis au schéma d’aménagement de la
MRC. Les potentiels et les contraintes que présentent le territoire, les besoins témoignés
par la population ainsi que les visions d’aménagement qu’entretient le Conseil ont
également servi de fondement à rélaboration de ce document. Ainsi, il se veut représentatif
des préoccupations actuelles de la communauté et de la problématique qui se posent
actuellement en regard de l’aménagement du territoire.
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1.0

LA SITUATION RÉGIONALE

Située sur la rive nord du lac des Deux Montagnes à environ 40 kilomètres de Montréal, la
paroisse dOka représente une entité territoriale couvrant une superficie de 62,53 kilomètres
carrés majoritairement comprise à l’intérieur du périmètre de la zone agricole permanente
décrétée par la C.P.T.A.Q.
Pourvue de nombreux attraits physiques, la municipalité conjugue une vocation agricole
prédominante avec une nouvelle vocation récréo-touristique axée autour du site écologique
et récréatif que constitue le parc régional Paul-Sauvé. L’ensemble de la municipalité
apparaît faiblement urbanisé et seuls quelques ensembles à caractère urbain ponctuent le
vaste domaine agricole.
La paroisse dOka fut constituée en 1918 à même la portion rurale de la municipalité de la
paroisse de l’Annonciation d’Oka. Intégrée à la municipalité régionale de comté de Deux
Montagnes en 1983, la paroisse dOka compte actuellement une population évaluée à 2 200
personnes.
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2.0

LE CADRE PHYSIQUE

2.1

LES COMPOSANTES

Adossée au lac des Deux Montagnes, la paroisse d’Oka est inscrite à l’intérieur de la région
pédologique fertile des basses-terres du Saint-Laurent. Sa physionomie vallonnée ponctuée
de ruisseaux et de multiples points de vue panoramiques présente de nombreux attraits
physiques qui caractérisent et valorisent le milieu.
Parmi les principaux attraits qui composent le paysage de la municipalité, le lac des Deux
Montagnes, les collines d’Oka, les exploitations agricoles, le par.e—P-ai&l-—Sauvé et plus
spécifiquement la Grande-Baie constituent des éléments distinctifs qui dominent celui-ci et
en véhiculent la spécificité.
Au fil des ans, de nombreux éléments construits ont enrichi ce paysage dont l’occupation
euro-québécoise remonte à 1793. Ainsi les lanières agricoles qui parcourent le paysage
présentent aujourd’hui un vaste patrimoine rural que l’on peut observer en empruntant
notamment les rangs Saint-Jean, Sainte-Sophie, L’Annonciation ainsi que la route régionale
344. Le calvaire d’Oka composé de 7 chapelles (1742), l’abbaye cistercienne Notre-Damedu-Lac (1890) ainsi que la Trappe d’Oka (1881) constituent les éléments forts de ce
patrimoine.
2.2

LES ZONES DE CONTRAINTES PHYSIQUES

Le territoire municipal englobe un certain nombre de zones présentant des contraintes à
l’aménagement de par leur constitution pédologique ou leur situation géographique (voir
plan 2 en pochette). Ainsi, certaines zones sises en bordure du lac des Deux Montagnes
sont sujettes aux inondations et quelques zones localisées à l’intérieur du bassin
hydrographique de certains ruisseaux présentent des risques de mouvement de terrain
qualifiés de faible à élevé.

5

2.2.1

Les zones inondables

En 1978, le ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec a procédé à l’inventaire
cartographique de l’ensemble des zones présentant des risques d’inondation sur le territoire
de la MRC de Deux-Montagnes. Cette cartographie identifiant les zones de crue vingtenaire
et centenaire révèle que la totalité des superficies inondées est localisée à l’intérieur du pm~e
_tP~M&attvé. Au total 650 hectares de terre ont été identifiés comme faisant partie de la zone
de récurrence centenaire. Toutefois, le relevé cartographique n’identifie pas les zones de
récurrence à l’intérieur de la portion ouest de la municipalité.
2.2.2

Les zones de mouvement de terrain

En 1985, dans le cadre d’une étude sectorielle sur les mouvements de terrain effectuée pour
le compte de la MRC de Deux-Montagnes, le groupe Norbec a procédé à la cartographie des
zones présentant des risques pour la construction.

Ce relevé permet d’évaluer que

seulement I % du territoire municipal est assujetti à des contraintes de mouvement de
terrain.
Afin de défmir les normes de construction à prescrire à l’intérieur de ces zones, celles-ci ont
été subdivisées et qualifiées en fonction du niveau de risque qu’elles présentent. Ainsi, les
zones à risque élevé se caractérisent par des signes dinstabilité observables sur le terrain et
par des processus géodynamiques actifs. Pour leur part, les zones à risque moyen ou faible
intègrent des caractéristiques qui laissent présager une instabilité potentielle du sol.
Des forages et des observations ont permis d’identifier quatre zones à risques sur le
territoire municipal. Deux d’entre elles correspondent aux bassins hydrographiques des
ruisseaux Gratton et Varin. Une portion du secteur Empain (L’Immobilière d’Oka) ainsi
que les abords du lac localisés à la limite ouest du village sont également affectés par des
risques de décrochements qui limitent leur utilisation.
Conséquemment, certaines prescriptions relatives aux ouvrages et constructions à permettre
à l’intérieur de ces zones devront être intégrées dans la réglementation municipale dans le
but de protéger les citoyens et les bâtiments des dangers associés aux mouvements de
terrain.
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3.0

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES

3.1

LA POPULATION

Au recensement national de 1986, on dénombrait 1 500 personnes sur le territoire
municipal. À ce nombre, il faut ajouter 704 amérindiens de_Ktan~asetake~qui habitent les
terres fédérales localisées à l’ouest de la municipalité.
Bien que les autochtones représentent 32 % de la population totale comprise à l’intérieur des
limites de la municipalité, aucune donnée ayant trait à la composition de cette population
n’est disponible. Conséquemment, les données qui suivent excluent les amérindiens de
Kanasetake.
Au cours de l’intervalle 1971-1986, la population okoise a connu une forte augmentation
passant de 895 personnes qu’elle était en 1971 à plus de 1 500 personnes en 1986. Cet
accroissement de 67 % sur 15 ans correspond à une augmentation annuelle moyenne de
4,5

%.

Néanmoins, dans les faits, la croissance démographique apparaît très irrégulière

d’une année à l’autre.
En dépit de son accroissement démographique substantiel, la paroisse d’Oka fait face à un
phénomène de vieillissement accéléré de sa population. Au cours de l’intervalle 19711986, la population correspondant à la tranche d’âge des 65 ans et plus a pratiquement
doublé alors que le groupe d’âge des O-24 ans a vu diminuer sa représentativité de 22

%.

Toutefois, cette situation démographique ne constitue pas un problème puisque le taux de
remplacement de la population s’établit à 1,4 enfant par famille de recensement ce qui est
supérieur à la moyenne provinciale évaluée à 1,3 enfant. On estime que la population
okoise connaîtra un faible accroissement au cours des prochaines années.
3.2

LA

SCOLARITÉ ET LE REVENU

Le niveau de scolarité de la population prise dans son ensemble apparaît relativement élevé.
Près de 60 % de la population de 15 ans et plus a poursuivi des études secondaires alors
que 17 % de celle-ci a effectué des études universitaires.
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Au relevé de 1986, le revenu annuel de l’homme et de la femme se chiffrait respectivement
à 24 216 $ et 16 289 $.
3.3

L’ÉCONOMIE

Parmi les champs d’activités économiques présents sur le territoire, l’agriculture, le
tourisme et l’habitation se distinguent comme étant les plus représentatifs de la municipalité
et les plus importants économiquement. Viennent ensuite le commerce de service suivi de
l’industrie. Néanmoins, c’est dans les catégories “Commerce de gros et usages industriels”
que l’on retrouve les plus gros employeurs soit, la ferme avicole, Agropur, Okaply et le
Centre du jardin qui comptent chacun de 10 à 25 employés ou plus. L’entreprise moyenne
emploie pour sa part de 1 à 5 personnes et présente généralement un profil familial. En
saison, les activités agricoles et récréo-touristiques axées sur la pomiculture et le parc-Rau1.~
ttmv~ emploient une main-d’oeuvre appréciable.
3.4

L’EMPLOI

Au cours de l’intervalle 197 1-1981, la population okoise a augmenté son taux d’activité de
8 %, ce qui représente un accroissement supérieur à la moyenne québécoise. En 1981, sur
un bassin de population en âge de travailler (15 ans et plus) de 858 personnes, on
dénombrait 565 emplois ce qui correspond à un taux d’activité de 66,47 %.
La distribution des emplois par champ d’activités révèle qu’un fort pourcentage des
emplois, soit 50 %, relevait du secteur tertiaire, les secteurs primaire et secondaire
représentant pour leur part 27 % et 22 % des emplois.
En ce qui a trait aux déplacements de la population active, une enquête a révélé que 40 % de
la main-d’oeuvre travaillait soit au domicile ou à l’intérieur des limites de la municipalité.
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4.0

L’UTILISATION DU SOL

La paroisse d’Oka qui couvre une superficie de 62, 53 kilomètres canés apparaît, dans son
ensemble, faiblement urbanisé. En fait, près de 70 % du territoire, soit 4 250 hectares, est
actuellement compris à l’intérieur du périmètre de la zone agricole décrétée par la
C.P.T.A.Q. Néanmoins, on évalue que seulement 55 % des terres comprises à l’intérieur
de la zone agricole permanente sont actuellement cultivées, le reste du territoire zoné étant
constitué de boisés, de marécages et de terres abandonnées.
Des 2 000 hectares localisés à l’extérieur du périmètre agricole, le parc de récréation d’Oka
en accapare 1 500. En définitive, à peine 350 hectares sont actuellement occupés à des fins
urbaines et sont distribués à l’intérieur des périmètres d’urbanisation correspondant aux
secteurs Mont Saint-Pierre et Empain (L’Immobilière d’Oka).
Tableau 1
Les grandes utilisations du sol, 1987

Grandes utilisations
•

urbaine

•

Hectares

% de la superficie totale

315 ha

5,0 %

récréative extensive

1526 ha

24,6 %

•

forestière

1330 ha

21,4 %

•

agricole

2959 ha

47,5 %

•

extractive

93 ha
6 253 ha

1,5 %
100 %

TOTAL
Source:

Service à l’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes, dossier local de la
paroisse d’Oka, 1988.

Le territoire intègre également une superficie évaluée à 882 hectares de terres fédérales
réparties en 20 zones principalement localisées dans la portion ouest de la municipalité. Ce
territoire correspond approximativement à 14 % de la superficie totale de la municipalité.
Ces terres constituent le lieu de résidence de 704 autochtones.
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4.1

LES SECTEURS URBANISÉS

La paroisse d’Oka concentre la majeure partie de son développement urbain à l’intérieur de
sept (t noyaux existants correspondant aux secteurs Mont Saint-Pierre, L’immobilière
d’Oka, Arpents verts Oka sur la. Montagne, Pointe-aux-Anglais, Terrasse Raymond et
~ &_e.~c~
Terrasse Delaunais. Ces ensembles urbanises ont accueilli pres de 70 % des projets
domiciliaires et commerciaux mis sur pieds au cours des dernières années.
-

.

Depuis 1976, la paroisse d’Oka a connu une urbanisation soutenue et on estime qu’une
moyenne de 12 permis de construction sont délivrés annuellement. Une poussée de
développement a été enregistrée au cours de rintervalle 1976-1981 et on évalue que depuis
1976, la plus grande partie du développement urbain s’est effectuée à l’intérieur du secteur
Mont Saint-Pierre. On observe que ce secteur a fait l’objet de plus de 43 demandes de
permis depuis 1976 et qu’il concentre 33 % des 131 demandes de construction résidentielle
enregistrées au cours des 15 dernières années.
L’ensemble des secteurs urbanisés présente encore un bon nombre de terrains disponibles à
la construction. Cependant, saùs les secteurs de L’Immobilière d’Oka, d’Environnement
Supérieur et du Mont-Saint-Pierre offrent à ~~‘seuls plus de 400 terrains pour la
construction résidentielle.
Tableau 2
Le nombre de permis de construction émis par champ d’activité,
intervaJle 1976-1986
Champ d’activité

Nombre de permis émis

Résidentiel

131

Commercial

3

~ Industriel

.

Institutionnel

1.
1

TOTAL

136
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4.2

LES AIRES DE LOISIR ET DE VILLEGIATURE

La paroisse d’Oka est caractérisée par l’omniprésence du parc Pa~4aS~a~cé dont la superficie
représente plus de 1 500 hectares de boisés distribués au coeur de la municipalité. La vaste
superficie du parc représentant près de 25 % du territoire municipal propose une gamme
étendue d’équipements récréatifs extensifs dont le rayonnement déborde largement le cadre
régional. L’école secondaire d’Oka et le Mont La Menais complètent ce tableau en offrant
pour leur part une large concentration d’équipements récréatifs intensifs.
La majeure partie des activités offertes par le parc affichent un caractère saisonnier.
Toutefois, compte tenu du large bassin de clientèle auquel elles s’adressent, ces activités
s’avèrent généralement rentables. Ainsi, on évalue qu’à elle seule, l’activité camping
génère des retombées annuelles de l’ordre de 300 000 $ ce qui témoigne de l’importance
qu’occupe le parc au sein de réconomie locale.
Depuis 1987, la “Corporation de développement touristique” de la MRC de Deux
~ ‘t’- 2 ~ && d— 4?..- ~-vC4.& ~ 2~
Montagnes a pour objectif de promouvoir I~ç parc et—d’en--4s’~’êlepper.--1e- po&ntiel.
Néanmoins, jusqu’à maintenant, il n’existe pas de circuit intégré d’activités récréo
touristiques susceptible de mettre en valeur les principaux éléments d’intérêt du territoire
municipal soit la trappe, le calvaire et les collines d’Oka, les exploitations agricoles (vergers
et érablières), la Grande-Baie et le lac des Deux Montagnes.
La paroisse d’Oka présente également un certain nombre de secteurs voués
traditionnellement à la villégiature. Répartis en bordure du lac des Deux Montagnes, à
l’ouest du village d’Oka, ces développements à caractère estival ont été conditionnés par la
présence de divers accès à l’eau répartis à travers les 18 kilomètres de rives qui bordent la
municipalité. Bien que cette forme de villégiature soit en régression sur le territoire
municipal, elle n’en demeure pas moins présente au sein de divers secteurs en voie
d’urbanisation. Ainsi, à l’été 1987, on dénombrait pas moins de 39 chalets saisonniers et
résidences secondaires largement concentrés à l’intérieur des secteurs Pointe-aux-Anglais,
Terrasse Delaunais, Terrasse Lalonde et Terrasse Raymond. Parmi ceux-ci, les secteurs
Terrasse Lalonde et Terrassa Delaunais apparaissent particulièrement problématiques
compte tenu de la structure d’implantation désuète qui affecte une large partie de leur cadre
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bâti. Parmi les principales faiblesses observées à l’intérieur de ces secteurs, il faut noter la
carence au niveau des chemins d’accès non municipalisés, la faible dimension des terrains,
la déficience des installations sanitaires et la vétusté de certaines constructions. Compte
tenu de l’ensemble de ces facteurs et de leur portée relative sur l’environnement, il apparaît
souhaitable d’envisager toute réfection de ces secteurs en fonction des dispositions
d’aménagement applicables aux résidences principales.
4.3

LE DOMAINE AGRICOLE

L’économie de la paroisse d’Oka est principalement fondée sur l’exploitation de son
potentiel agricole. De par sa localisation au sein des basses-terres du Saint-Laurent, la
paroisse d’Oka présente de vastes étendues de terre franche sablo-graveleuse propice à
l’agriculture. Au moment de l’entrée en vigueur de la Loi 90, ce potentiel a été évalué et
reconnu et depuis, 70 % du territoire municipal est désormais inclus en zone verte.
Toutefois, on évalue que seulement 60 % des 4 744 hectares identifiés présentent un
potentiel agricole justifiant une exploitation.
Selon le ministère canadien de l’Agriculture, la constitution des sols de la municipalité est
favorable à l’implantation de vergers et à la culture de petits fruits. De fait, ce type de
culture caractérise près de 60 % de l’activité agricole actuelle qui s’étend sur plus de 2 226
hectares.
Au cours des deux dernières décennies, le domaine agricole a été affecté par un phénomène
de subdivision prononcé des fermes. Ainsi, au relevé statistique fédéral de 1971, on
dénombrait 55 fermes réparties sur un,51arçVoi~e représentant 2 867 hectares. La superficie
moyenne par ferme atteignait alors 34*-hedtares. Dix ans plus tard, on dénombrait 91
fermes dont la superficie moyenne n’atteignait que 34,6 hectares. Ce phénomène peut
toutefois être attribué dans une large mesure à l’efficacité des méthodes de cultures
actuelles. En ce sens, on évalue que plus de 2 230 hectares de terre agricole ont été dotés
d’attributs visant à en augmenter la productivité. Parallèlement, la superficie cultivable du
domaine agricole s’est accrue de 282 hectares au cours de rintervane 1971-1981.
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En complément des cultures maraîchères et fruitières qui s’étendent sur plus de 2 226
hectares, le domaine agricole intègre 18 érablières en exploitation réparties sur une
superficie évaluée à 36 hectares.

fl
U
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tonpJ~tnteÔs~~i~Jbe
~ À l’échelle régionale,
l’absence de mesures incitatives favorisant l’implication d’une relève jeune et dynamique est
à la base de la dégénérescence pressentie.
L’intégrité du territoire agricole est également menacée par la présence de dépotoirs
clandestins répartis en quelques endroits. Le rang du milieu apparaît particulièrement
affligé par de telles intrusions.
4.4

LA ZONE D’EXTRACTION DÉSAFFECTÉE

Le territoire municipal est marqué par la présence d’une mine désaffectée de columbium
couvrant une superficie de 93 hectares. Localisée au nord du secteur Mont Saint-Pierre et
incluse dans le périmètre d’urbanisation, cette mine est à l’origine d’une controverse
environnementale. Bien que le groupe “GERLED” ait classé le site de la mine comme “Lieu
présentant un faible potentiel de risque pour l’environnement sans risque pour la santé
publique”, la présence de radon émanant du sous-sol de la mine n’en demeure pas moins
problématique, ~
~~
~

2
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5.0

LES INFRASTRUCTURES

Le réseau routier de la paroisse dOka repose en majeure partie sur l’axe de pénétration que
constitue la route régionale 344. Celle-ci dessert un ensemble de routes et de rangs qui
parcourent le domaine agricole. Pour sa part, la prolongation de l’autoroute 640 ou chemin
des Collines assure l’accès au parc ~ durant la saison estivale. Enfin, la
proximité des autoroutes 13 et 15 contribue à favoriser l’intégration de la municipalité au
sein de la couronne suburbaine de Montréal.
Néanmoins, le réseau routier existant présente des lacunes en ce qui concerne la
configuration de certaines intersections. Ainsi, des déficiences susceptibles d’affecter la
sécurité publique ont été observées aux intersections Sainte-Sophie f Sainte-Germaine,
Sainte-Sophie / chemin d’Oka et Sainte-Germaine f route 344. Ces intersections-problèmes
devront faire l’objet de mesures visant à en corriger la structure, l’éclairage et la
signalisation.
En ce quia trait à l’infrastructure d’aqueduc, il faut souligner que le réseau existant ne
s’étend qu’à l’intérieur du corridor de la route 344, de la limite est de la municipalité
jusqu’au parc ~~_z~-~Z à l’intérieur duquel il prend sa source via un puits artésien
d’approvisionnement. ~
~ Le secteur de l’Immobilière
d’Oka possède
puits
~ a.€C~..—c~-&.
~j’ac aussi un
V”—
-‘ privé d’alimentation en
eau potable. Toutefois, aucun réseau d’égout ne dessert actuellement la municipalité.
-~~‘

‘~~—

~

Le territoire municipal est également traversé par les infrastructures de services à caractère
régional que constitue le gazoduc de la compagnie Trans-Québec Maritimes ainsi que
l’oléoduc de la compagnie Trans-Northern Pipeline. Celles-ci occupent une emprise au sol
d’une largeur moyenne de 20 mètres conditionnant ainsi la mise en place d’ouvrages à
caractère municipal ou privé.
Par ailleurs, le territoire n’est que très faiblement touché par les infrastructures majeures
d’Hydro-Québec. Un poste de distribution à 69 kV implanté à l’extrémité est du territoire
constitue le seul équipement digne de mention.
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6.0

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE PROBLÉMATIQUE

La reconnaissance des principaux éléments de problématique a pour objet d’orienter les
choix à effectuer en ce qui a trait à l’aménagement de la municipalité. Cette synthèse servira
de base de référence à l’élaboration d’orientations cf aménagement susceptibles de guider les
différents intervenants agissant sur le milieu. Les principaux éléments à retenir sont les
suivants:
6.1

•

LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET LE CADRE PHYSIQUE

La paroisse d’Oka représente une entité territoriale de 62,53 kilomètres canés incluse à
70 % à l’intérieur du périmètre de la zone agricole permanente décrétée par la
C.P.T.A.Q.;

•

La municipalité est pourvue d’un vaste patrimoine écologique et architectural qui lui
permet de conjuguer une vocation agricole établie avec une vocation récréo-touristique
en expansion;

•

La municipalité intègre une superficie évaluée à 882 hectares de terres fédérales réparties
en 20 zones distinctes principalement localisées dans la portion ouest de la municipalité;

•

Le territoire municipal englobe un certain nombre de zones sujettes aux inondations et
aux mouvements de terrain à risque moyen et élevé qui présentent des contraintes à
l’aménagement en ce qui concerne notamment les possibilités de développement
résidentiel.

6.2
•

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES
La population okoise a connu une forte augmentation au cours des dernières années et

se chiffrait en 1986 à 1 500 individus recensés auxquels il faut ajouter environ 700
amérindiens;
•

En dépit de son accroissement démographique substantiel, la paroisse d!Oka fait face à
un phénomène de vieillissement accéléré de sa population;
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•

Le niveau de scolarité et le revenu de la population pris dans son ensemble apparaissent
relativement élevés;

•

Parmi les divers champs d’activités, l’agriculture, le tourisme et l’habitation se
distinguent par leur représentativité au niveau municipal et par leur importance
économique dominante;

•

Le taux d’activité de la main-d’oeuvre okoise atteignait 66 % au recensement de 1981 et
relevait, pour une large part, du secteur tertiaire.

6.3
•

L’UTILISATION DU SOL

Faiblement urbanisée, la paroisse d’Oka concentre la majeure partie de son
développement urbain à l’intérieur de ~t ~) secteurs urbanisés dont deux seulement
ont été identifiés comme faisant partie d’un périmètre d’urbanisation établi par la MRC
de Deux-Montagnes;

•

Depuis 1976, la municipalité d’Oka a connu une urbanisation soutenue et on estime
qu’une moyenne de 15 permis de construction sont délivrés annuellement;

•

On évalue que les possibilités de développement des principaux secteurs résidentiels
(Mont Saint-Pierre, Environnement Supérieur, Immobilière d’Oka et Pointe-auxAnglais) représentent environ 400 lots;

•

Bien que le territoire soit caractérisé par l’omniprésence du parc P4S~.~I il n’existe
pas de circuit intégré d’activités récréo-touristiques susceptible’ de mette en valeur les
principaux éléments d’intérêt du territoire municipal;

•

Certains secteurs traditionnellement voués à la villégiature apparaissent particulièrement
problématiques compte tenu de la structure d’implantation désuète qui affecte une large
partie de leur cadre bâti;

~

~/~~c& J7e-i—
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•

La portion exploitée du domaine agricole intègre plus de 2 226 hectares de cultures
maraîchères et fruitières ainsi que 18 érablières en opération couvrant une superficie
évaluée à 36 hectares;

•

Au cours des deux (2) dernières décennies, le domaine agricole a été affecté par un
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phénomène prononcé de subdivision des fermes;

Li

•

Le ~
~ té-s;

• 1bQitégiQé du lomarne agncôl&est égalemeiit menacee par la présence de depotoars
‘cl4~jdestms repartis ~rmçipalement aux abords du rang du milieu,
•

Le territoire municipal est marqué par la présence d’une mine désaffectée de columbium
dont le faible potentiel de risque pour l’environnement et la santé publique fait l’objet
d’une controverse.

n

~

6.4

•

LES

INFRASTRUCTURES

Bien que le réseau routier existant desserve adéquatement la municipalité, des lacunes
concernant la configuration de certaines intersections apparaissent susceptibles
d’affecter la sécurité publique;

r
n

•

Seule la portion “est” du territoire municipal greffée sur la route 344 est desservie par le
réseau d’aqueduc, aucun réseau d’égout n’étant installé à l’heure actuelle.

r
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7.0

LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Les grandes orientations d’aménagement formulées ci-après véhiculent des groupes de
préoccupations lo’iales et les manifestent sous forme d’enjeux à relever au cours des
prochaines années. Elles exposent les visions qu’entretiennent les élus municipaux et
témoignent des volontés d’aménagement à rechercher afin d’améliorer la qualité de vie des
résidants. En ce sens, les grandes orientations constituent les lignes directrices à partir
desquelles découleront, les grandes affectations du sol et les futurs aménagements du
territoire municipal. Les considérations d’aménagement soulignées à l’intérieur de celles-ci
devront également être traduites par le biais de la réglementation municipale.
Les grandes orientations proposées doivent, à la base, s’inscrire en continuité avec certains
principes d’aménagement. Ces principes sont les suivants:
•

protéger les personnes et leurs biens

•

améliorer le cadre de vie

•

mettre en valeur le territoire par le biais d’une utilisation sensée du sol

•

composer avec les ressources humaines et naturelles

•

créer un lien d’appartenance face au milieu

•

utiliser les fonds publics de façon rationnelle.

À l’égard de ces principes,

cinq (5) grandes orientations d’aménagement ont été retenues.
Celles-ci se formulent comme suit:
a) sauvegarder et mettre en valeur les éléments qui composent le patrimoine naturel,
historique et architectural de la municipalité en fonction de leurs caractéristiques
respectives;
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b) préserver les terres offrant un potentiel élevé pour l’agriculture de toute intrusion

J

pouvant en compromettre la valeur;
c) privilégier le développement urbain à l’intérieur des périmètres d’urbanisation
établis tout en renforçant les standards de qualité;

n

d) favoriser le développement du potentiel récréo-touristique de la municipalité en

-/

misant sur la diffusion de ses principaux attraits;
e) protéger les citoyens des risques liés aux inondations et aux mouvements de
terrain

U

7.1

SAUVEGARDER
COMPOSENT

ET
LE

ARCHITECTURAL

DE

METTRE

EN

PATRIMOINE
LA

VALEUR

LES

ÉLÉMENTS

QUI

NATUREL, HISTORIQUE E T

MUNICIPALITÉ

EN

FONCTION

DE

LEURS

CARACTÉRISTIQUES RESPECTIVES

Le territoire de la paroisse d’Oka est caractérisé par la présence d’un vaste patrimoine
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naturel rehaussé par la superposition d’un patrimoine historique et architectural intégré au
milieu. Au fil des ans, l’exploitation progressive du territoire a favorisé la mise en valeur
d’un grand nombre d’unités de paysage qui constituent désormais une richesse distinctive
de la municipa1~té.

r
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Bien que ces compositions affichent un caractère permanent au sein du milieu, leur
vulnérabilité n’en demeure pas moins réelle. En ce sens, une politique d’aménagement
réfléchie ayant pour objectif la valorisation du milieu doit à la base assurer la protection de
ses acquis.
En matière d’aménagement, la protection de l’environnement devra constituer une priorité
municipale au cours des prochaines années. Conséquemment, des mesures visant les
principaux éléments composant le patrimoine naturel, historique et architectural de la
municipalité devront être élaborées et appliquées afin d’assurer la qualité du milieu au profit
des générations actuelles et futures. Parallèlement, toute plaie écologique affectant le

r-î
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territoire municipal devra faire l’objet d’une intervention visant à en contrôler la portée à

j

(n

défaut d’en rétablir l’équilibre.
Un chapitre identifiant certaines recommandations liées à la protection de l’environnement
est intégré au présent plan d’urbanisme.
7.2

PRÉSERVER

LES

TERRES OFFRANT

UN

POTENTIEL ÉLEVÉ

POUR

L’AGRICULTURE DE TOUTE INTRUSION POUVANT EN COMPROMETTRE
LA VALEUR

U

Le territoire de la paroisse d’Oka, inclus à près de 70 % en zone verte par la C.P.T.A.Q.,
présente un potentiel agricole reconnu et largement exploité. Bien que l’économie okoise
soit principalement concentrée autour de ce champ d’activités, certaines agressions à
caractère urbain affectent périodiquement le domaine agricole menaçant de réduire
graduellement l’efficience des terres offrant un potentiel élevé pour l’agriculture. Ainsi, la
présence de dépotoirs clandestins disséminés sur le territoire municipal et principalement

L

aux abords du rang du milieu souligne la menace insidieuse qui affecte l’intégrité de la zone
verte. Conséquemment, il apparaît opportun de renforcer les mesures de protection

~-

instaurées à l’endroit du domaine agricole par une réglementation rigoureuse et une
surveillance accrue du milieu et ce, afin d’en contraindre les utilisations non souhaitables.

J

La reconnaissance de la valeur du sol arable en tant que denrée non renouvelable constitue
la première étape du processus d’exploitation et de mise en valeur du domaine agricole.

—

Une fois la protection du sol garantie, l’exploitation du domaine pourra être encouragée par
la mise sur pied de politiques incitatrices incluant un programme de formation, de
perfectionnement et d’aide financière destinée à la relève exploitante. Des mesures à
caractère régional devront être envisagées en ce sens.
7.3

PRIVILÉGIER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

À

L’INTÉRIEUR

DES

PÉRJMÈTRES D’URBANISATION ÉTABLIS TOUT EN RENFORÇANT LES
STANDARDS DE QUALITÉ
La municipalité de la paroisse d’Oka est ponctuée, d’est en ouest, de nombreux ensembles
construits majoritairement répartis de part et d’autre du corridor routier que constitue la

n
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route régionale 344. De nombreuses formes d’appropriation du territoire revendiqué à
l’égard de multiples fonctions caractérisent aujourd’hui la municipalité. Ainsi, les fonctions
institutionnelles, commerciales et industrielles sont venues tour à tour se greffer à la
fonction résidentielle, introduisant avec elles de nouvelles formes architecturales adaptées à
leurs besoins.
Bien que certaines utilisations du territoire affichent un caractère extensif, telles la fonction
agricole ou récréative, les fonctions urbaines bénéficient pour leur part de l’effet synergique
que produit la concentration. L’efficience du réseau routier, du réseau d’aqueduc et des
différents services publics justifient à eux seuls la concentration des activités à caractère
urbain à l’intérieur de périmètres définis. Ainsi, dans le but de contenir l’étalement urbain,
il apparaît justifié de privilégier le développement à l’intérieur des périmètres d’urbanisation
établi par la MRC de Deux-Montagnes mais aussi dans certains cas précis, dans le
prolongement de développements résidentiels simés à l’intérieur de la zone non agricole.
D’autre part, la consolidation des ensembles urbanisés ou en voie d’urbanisation devra se
faire en respectant les standards de qualité et de densité définis par le biais de la
réglementation municipale. L’éyentail des activités à permettre au sein d’un milieu, leur
cohabitation dans l’espace, le lotissement d’une propriété et la qualité d’une construction
sont autant d’aspects à aborder afin d’assurer la cohérence de l’environnement construit.
7.4

FAVORISER

LE

DÉVELOPPEMENT

DU

POTENTIEL

RÉCRÉO

TOURISTIQUE DE LA MUNICIPALITÉ EN MISANT SUR LA DIFFUSION DE
SES PRINCIPAUX ATTRAITS

Depuis la constitution du Parc de récréation d’Oka en 1967, la paroisse d’Oka s’est
progressivement définie une vocation récréo-touristique soutenue par la présence de
nombreux attraits et la mise en valeur de ses équipements régionaux. Parmi ceux-ci, les
collines d’Oka, le calvaire, la trappe, le lac des Deux Montagnes, la Grande-Baie et les
exploitations agricoles présentent un potentiel de mise en valeur manifeste de par leur intérêt
au niveau architectural, culturel, écologique et touristique. Néanmoins, à l’heure actuelle, il
n’existe pas d’outils promotionnels susceptibles de proposer aux visiteurs l’ensemble des
attraits que présente la municipalité.
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La mise en valeur des principaux attraits touristiques de la municipalité devra
essentiellement reposer sur une meilleure utilisation et une meilleure diffusion de leur
intérêt. La mise en place d’une structure d’accueil pourra également être envisagée afin
d’offrir aux touristes les services de restauration et d’hébergement correspondant à leurs
besoins. Enfin, la structure de loisir ~xistante pourra être améliorée ~t complétée par la mise
en place de nouveaux équipements souhaités par la population locale tels un théâtre d’été et
un centre culturel.
7.5

PROTÉGER LES CITOYENS DES RISQUES LIÉS AUX INONDATIONS ET
AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN

De par sa situation géographique en bordure du lac des Deux Montagnes, le territoire de la
paroisse d’Oka compte un certain nombre de zones présentant des contraintes à
l’aménagement. L’irrégularité du relief riverain ainsi que la structure pédologique de
certaines portions du territoire constituent des dispositions susceptibles d’occasionner des
inondations et des mouvements de terrain lorsque certains facteurs propices se trouvent
conjugués. Afin de prévenir les complications que pourraient entraîner de telles situations,
le ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec et le groupe Norbec ont procédé à
l’identification des zones sujettes aux contraintes d’aménagement et les ont évaluées selon
les barèmes établis. Conséquemment, il est de la responsabilité municipale de protéger ses
citoyens contre les dangers que présentent de telles zones pour la construction.
Pour faire suite à l’identification de ces zones, la municipalité devra imposer des restrictions
sévères afin de prévenir et contrôler l’implantation ou le maintien d’ouvrages en plaine
inondable ou en terrain présentant des risques d’instabilité variant de faible à élevé.
Lorsque cela apparaîtra justifiable, l’affectation “contrainte” pourra être envisagée afin de
maintenir dans son intégrité, un milieu naturel particulièrement sujet aux risques d’érosion
ou d’affaissement des sols qu’entraînerait la construction d’un ouvrage dans son périmètre
immédiat.
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8.0

LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET LES DENSITÉS DE
SON OCCUPATION

Les grandes affectations du sol présentées au plan no. 3 produit en pochette du présent
document ont été définips sur la base des grandes orientations d’aménagement
préalablement exposées. Elles ont été élaborées en tenant compte des principaux éléments
de problématique et de l’occupation actuelle du territoire municipal. Les grandes
affectations ont pour objectif de traduire les volontés municipales en précisant les vocations
à prévoir sur les différentes parties du territoire municipal.
On constatera que les aires d’affectation proposées à l’intérieur de l’ensemble urbain
s’inscrivent en majeure partie en continuité avec l’utilisation du sol actuelle. Toutefois, en
vue d’assurer le développement hannonieux et structuré de l’ensemble de la municipalité,
les limites correspondant aux différentes aires prévues peuvent tendre à favoriser ou
réprimer un usage en fonction de son incidence au sein du milieu.
Les grandes affectations du sol retenues sont au nombre de sept (7) et se présentent comme
suit:
a) L’affectation résidentielle
b) L’affectation commerciale
c) L’affectation institutionnelle et publique
d) L’affectation industrielle
e) L’affectation récréative
f) L’affectation agricole
g) L’affectation de sentrainte

8.1
8. 1.1

~-tc.~--o_Z~r~--_

L’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE DE BASSE DENSITÉ

Les aires d’affectation prévues

Parmi les fonctions urbaines, la fonction résidentielle occupe une place de premier plan
puisqu’elle constitue en quelque sorte le point d’encrage des activités articulées au coeur du
territoire municipal. Une attention spécifique lui est accordée puisqu’il s’agit ici du milieu
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de vie primaire des résidants de la municipalité. En ce sens, le choix des emplacements à
développer ainsi que l’ensemble des critères et normes d’aménagement apparaissent être des
préoccupations de premier ordre.
La fonction résidentielle telle que définie au plan d’affectation des sols est principalement
distribuée en sept (7) aires distinctes totalisant une superficie estimée à 402,1 hectares. Ces
aires, qui correspondent toutes à des développements existants plus ou moins complétés
selon les cas, devront être développées en respectant les normes de lotissement et
d’implantation adaptées à la présence ou non des services d’aqueduc. On présentera ici les
principales caractéristiques des aires d’affectation résidentielles retenues.
a) L’aire d’affectation résidentielle, correspondant au secteur de la Pointe-aux-Anglais, est
caractérisée par le panorama qu’elle présente sur le lac des Deux Montagnes. Bien que
traditionnellement vouée à la villégiature, celle-ci a connu une évolution qui a
sensiblement modifié son caractère au fil des ans.
Couvrant une superficie de 85,4 hectares, cette aire compte plus d’une centaine de
résidences permanentes distribuées le long des principales rues qui bordent le lac des
Deux Montagnes. Un nouveau développement résidentiel comptant une centaine de lots
est projeté dans la portion est de la Pointe. L’absence de services d’aqueduc et d’égout
oblige ici un lotissement de très faible densité (terrains de 2 500 ou de 4 000 mètres
carrés).
Cette aire d’affectation devra poursuivre son évolution en tirant profit du potentiel que
déploie le lac des Deux Montagnes et dun golf prévu à sa limite nord.
b) L’aire résidentielle riveraine, s’étendant en bordure de la Baie-des-Indiens, est
caractérisée par la présence de nombreux chalets saisonniers dont la structure
d’implantation ne correspond plus aux standards modernes. Bien que nombre d’entre
eux aient disparu ou aient été transformés en résidence permanente, ces ch9ets ont
laissé une empreinte persistante au sein du milieu.
(Dette aire d’une superficie totale de 71,2 hectares incorpore quatre principaux
développements distribués sous forme d’enclaves à l’intérieur des terres fédérales. Ces
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développements, correspondant aux terrasses de villégiature W,~rn€, Delaunais, Lalonde
et Raymond, couvrent une superficie représentant 42,3 hectares. On y dénombre plus
de 125 bâtiments implantés de façon informelle au travers de quelques 150 lots de
superficies variables. On évalue qu’un ensemble représentant une moyenne de 70 lots
pourra être constitué à même les superficies vacantes disponibles à l’intérieur des
terrasses Raymond et Bigras. L’absence de services d’aqueduc et d’égout oblige ici un
lotissement de très faible densité (terrains de 2 500 ou de 4 000 mètres carrés).
Bien que les développements amorcés à l’intérieur de cette aire d’affectation présentent
certaines lacunes, ceux-ci pourront être poursuivis aux cours des prochaines années,
aux conditions d’implantation prescrites par la municipalité. Néanmoins, les autorités
municipales devront ~xercer un contrôle accru à l’intérieur des ensembles construits afin
de contrer progressivement l’incidence des dérogations de toutes sortes sur le milieu
environnant.
c) L’aire d’affectation correspondant au développement résidentiel L’immobilière d’Oka se
présente comme étant l’amorce d’un petit ensemble résidentiel d’une capacité
approximative de 200 unités de logements. Localisée à la limite est du village d’Oka,
cette aire d’affectation d’une superficie de 34,4 hectares coïncide avec le périmètre
d’urbanisation établi par la MRC de Deux-Montagnes. Elle est constituée de quelques
75 lots d’une superficie moyenne de 1 500 m2 sur lesquels sont répartis près d’une
cinquantaine de constructions qui sont facilement desservables par l’aqueduc.
La liste des permis de construction émis par la municipalité de 1976 à 1986 révèle que
ce secteur résidentiel a poursuivi son développement à un rythme variable au cours des
dernières années et on enregistre que 16 nouvelles constructions y ont été érigées au
cours de cet intervalle. Les possibilités d’expansion contenues dans la portion localisée
au nord de la rue Empain permettront éventuellement la constitution de quelques 115
lots additionnels.
Le secteur de L’immobilière est desservi en eau potable au moyen d’un puits artésien
situé en bordure de la rue Empain.
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d) L’ aire d’affectation résidentielle correspondant au secteur Mont Saint-Pierre intègre le
développement résidentiel le plus important de la paroisse d’Oka. Localisé de part et
d’autre de la route régionale 344, à la limite est de la municipalité, ce développement
d’une superficie de 57 hectares apparaît totalement compris à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation établi par la MRC de Deux-Montagnes. Ce développement intègre
environ 115 lots d’une superficie moyenne de 1 500 m2 desservis par l’aqueduc et sur
lesquels sont répartis un ensemble de 90 bâtiments principalement distribués le long des
mes perpendiculaires au chemin d’Oka. Ce secteur, à l’intérieur duquel se sont insérées
plus de 43 nouvelles habitations depuis 1976, est également caractérisé par la
cohabitation avec des établissements commerciaux ou industriels greffés sur le chemin
d’Oka. On évalue que près de 120 habitations supplémentaires pourront être construites
à même les terrains disponibles à l’intérieur de r aire de développement.
Toutefois, le développement de la portion nord de l’aire d’affectation désignée devra
être planifié de façon à respecter l’intégrité du talus qui borde la route 344. Cette
condition vise d’une part à prévenir tout risque d’érosion du sol et d’autre part à
préserver le cachet champêtre que dégage le milieu.
e) L’aire d’affectation résidentielle correspondant au secteur Oka sur la Montagne apparaît
très faiblement développée. Constituée d’un ensemble de rues desservies par le rang de
L’Annonciation, cette aire d’affectation couvre une superficie ne représentant que
14,6 hectares.

À l’heure actuelle, elle ne rassemble qu’une vingtaine de constructions

implantées en bordure de la voie de desserte. Toutefois, la subdivision du secteur en un
ensemble constitué d’une centaine de lots non desservis d’une superficie moyenne de
2 500 m2 constitue l’ébauche d’un développement important.
f) L’aire d’affectation correspondant au Domaine Beaumont (Les Arpents Verts) affiche
une structure de développement informelle ayant pour objectif l’exploitation des
caractéristiques naturelles du milieu. La présence de nombreux bassins naturels en
amont du ruisseau Varin a favorisé l’émergence d’un développement résidentiel de près
de 50 hectares composé d’une quarantaine de lots de taille très variable sur lesquels sont
disséminés une vingtaine de construction.
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La poursuite du concept mis sur pied à l’intérieur de ce secteur non desservi par
l’aqueduc et l’égout devra être la condition minimale régissant son expansion en zone
résidentielle de très faible densité. À cet effet, les critères et normes d’implantation
constitueront un outil appréciable susceptible de mener à bien le projet de
développement amorcé.
g) L’aire d’affectation intégrant le projet de développement résidentiel Environnement
Supérieur occupe une superficie de 44,5 hectares localisée au pied des collines d’Oka.
Ce projet de développement actuellement en cours de réalisation est composé de
quelques 74 lots desservables facilement par l’aqueduc et dont la taille oscille entre de
1500 m2 et 3 000 m2.
8.1.2

Les usages permis

L’ensemble des aires d’affectation résidentielle préalablement décrites devront être
assujetties aux prescriptions réglementaires applicables à l’habitation de basse densité. Ces
aires permettront également l’implantation d’usages complémentaires appartenant à d’autres
catégories d’usages. Ainsi, les établissements à caractère public, les garderies de jour et les
maternelles seront autorisés. Au besoin, on pourra également permettre certaines catégories
commerciales aux conditions prescrites à rintérieur du règlement de zonage.
8,1.3

Les stratégies d’intervention et de mise en oeuvre

Afin de soutenir le développement harmonieux de chacune de ces aires d’affectation, les
autorités municipales devront exercer un certain contrôle sur la qualité des aménagements
résidentiels proposés par les différents promoteurs au moyen de la réglementation de
lotissement, de zonage et de construction qui complète le présent plan d’urbanisme.
Dans le but d’optimiser les résultats, les autorités municipales devront aussi exiger qu’un
plan d’aménagement d’ensemble soit préparé et respecté par le promoteur d’un projet de
développement. Ce plan devra minimalement prévoir le tracé des rues projetées, le
lotissement du terrain ainsi que l’emplacement des parcs et des espaces communautaires.
Préférablement, celui-ci pourra refléter certaines préoccupations d’aménagement spécifiques
au milieu d’intervention.

-

8.2
8.2. 1
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L’AFFECTATION COMMERCIALE

Les aires &affectation prévues

Les aires d’affectation destinées à l’implantation des établissements commerciaux
apparaissent entièrement distribuées de part et d’autre de la route régionale 344. Couvrant
une superficie totale évaluée à 37 hectares, celles-ci correspondent dans une large mesure
aux emplacements qu’occupent actuellement cette fonction.
La diversité des typologies commerciales présentes à l’intérieur des dix aires d’affectation
ainsi que leur caractère purement ponctuel ne permettent pas d’aborder cette fonction de
façon générale. Les caractéristiques territoriales de la municipalité ont conditionné
l’émergence de certaines typologies commerciales correspondant aux besoins spécifiques de
la population. Ainsi, les aires d’affectation commerciales présentes à l’intérieur du secteur
résidentiel de la Pointe-aux-Anglais correspondent à des établissements commerciaux
extensifs associés à la navigation de plaisance ou nautisme ainsi qu’à l’entreposage,
l’entretien et l’embarcation des équipements et du matériel de nautisme. Plus à l’est, une
aire commerciale incluse à l’intérieur de l’aire agricole correspondant au secteur de la Pointe
du Lac est destinée aux établissements de séjour associés à la santé. Pour sa part, l’aire
commerciale contigu~ au secteur résidentiel L’Immobilière d’Oka est destinée au commerce
de détail associé à la plantation, à la vente et à l’entreposage de produits d’horticulture et
d’aménagement paysager. L’aire commerciale localisée à proximité du projet résidentiel
Environnement Supérieur est quant à elle destinée à l’implantation d’un complexe hôtelier.
Enfin, les aires d’affectation commerciale incluses à l’intérieur du secteur Mont-Saint-Pierre
apparaissent toutes destinées à l’implantation de commerces d’accommodation, de détail et
de services à caractère intensif à l’exception de l’aire localisée à l’extrémité est du territoire
dont l’affectation correspond principalement aux services routiers servant exclusivement à
la vente de l’essence et autres produits de base ainsi qu’à l’entretien des véhicules
automobiles.
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8.2.2

Les usages permis

Chacune des aires d’affectation désignées permet, outre l’utilisation principale auquel elle
est destinée, l’implantation d’un ensemble d’usages complémentaires à cette dernière. Le
regroupement d’usages partageant les mêmes caractéristiques a d’ailleurs fait l’objet d’une
classification identifiant les caractéristiques inhérentes aux différentes catégories
d’établissements commerciaux. La réglementation de zonage aura donc pour objet de
préciser les usages permis à l’intérieur des différentes aires d’affectation sur la base de la
compatibilité de l’usage proposé en relation avec le milieu environnant.
8.2.3

Les stratégies d’intervention et de mise en oeuvre

De par sa nature, la fonction commerciale est appelée à projeter une certaine visibilité au
sein du milieu. Ainsi, l’affichage et les exigences inhérentes à l’aménagement du site
devront être sévèrement contrôlés afin de prévenir toute intervention pouvant exercer un
impact négatif sur son milieu d’insertion. À cet effet, l’implantation du bâtiment ainsi que
l’aménagement du site devront être traités avec considération. La construction du bâtiment
devra répondre aux exigences définies à l’intérieur de la réglementation municipale, celle-ci
précisant notamment les différents types de matériaux à éviter. En ce qui a trait à la
conversion d’une habitation existante à des fins commerciales, l’opération de
transformation devra être réalisée avec soin de façon à respecter les caractéristiques
architecturales du bâtiment concerné.
8.3

L’AFFECTATION INSTITUTIONNELLE ET PUBLIQUE

8.3.1

Les aires d’affectation prévues

Les différentes aires affectées à des fins institutionnelles et publiques correspondent
étroitement à des emplacements déjà utilisés par cette fonction. Elles apparaissent au
nombre de onze (11) et couvrent une superficie totale représentant 34 hectares.
D’ouest en est, les aires d’affectation institutionnelles intègrent le Pensionnat Mont LaMenais, la Salle du Conseil, la Mairie, l’École Secondaire d’Oka et le Monastère des Pères
Trappistes.

Quatre parcs municipaux insérés à l’intérieur des différents ensembles

Y
~(
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résidentiels ponctuent le territoire. Le site de la future usine d’épuration est également
inclus à l’intérieur de cette affectation.
8.3.2

Les usages permis

Les usages permis à l’intérieur des différentes aires affectées à cette fin ont trait à des
équipements institutionnels, publics ou semi-publics à caractère culturel, cultuel, charitable
ou hospitalier; sportif ou récréatif, administratif ou d’utilité publique.
8.3,3

Les stratégies d’intervention et de mise en oeuvre

La qualité exceptionnelle de l’architecture du Monastère des Pères Trappistes et de l’École
Secondaire d’Oka justifie ici qu’une attention rigoureuse leur soit accordée. Ainsi, dans le
but de prévenir toute atteinte aux bâtiments et à leur environnement périphérique, il y aura
lieu d’étoffer la réglementation municipale de mesures restrictives ayant pour objet la
préservation des ensembles d’intérêt patrimonial.
Pour leur part, la mise en valeur des parcs municipaux devra être assurée par un
aménagement approprié.
8.4
8.4.1

L’AFFECTATION INDUSTRIELLE

Les aires d’affectation prévues

L’affectation industrielle, qui couvre une superficie évaluée à 8 hectares, est partagée en
deux aires distinctes correspondant à des établissements existants. D’ouest en est, les
bâtiments de la fromagerie Agropur et de la compagnie Okaply se partagent cette superficie.
8.4.2

Les usages permis

Les usages permis à l’intérieur des aires dtaffectation industrielle devront se limiter au
champ d’utilisation actuel de celles-ci et aux usages complémentaires désignés à ces fins.
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8.4.3

Les stratégies d’intervention et de mise en oeuvre

Afin de limiter l’impact que pourraient occasionner les opérations industrielles sur le milieu
environnant, des exigences ayant trait au chargement, au stationnement et à l’entreposage
extérieur devront être imposées. Par extension, les opérations pouvant impliquer
l’émission de gaz, d’odeur, de bruit ou de toute autre forme de rejets polluants devront être
sévèrement contrôlées en vertu des exigences environnementales établies.
Le traitement accordé aux bâtiments devra également répondre à certains critères
d’esthétisme ayant pour objet la nature et l’utilisation des matériaux de parement.
8.5
8.5.1

L’AFFECTATION R~€R4*3+VE

e~— ~

Z

Les aires d’affectation prévues

Les aires d’affectation destinées à l’exercice d’activités récréatives représentent une
superficie totale évaluée à 1 693 hectares. On dénombre quatre (4) aires correspondant à
cette affectation à savoir:
a) un projet de terrain de golf situé en marge du développement résidentiel de la Pointe
aux-Anglais;
b) le terrain d’une colonie de vacances adjacent à l’école secondaire Mont La Menais;
c) le parc de récréation d’Oka;
d) le terrain de la mine désaffectée situé en marge du chemin Sainte-S ophie.
8,5.2

Les usages permis

Les usages permis dans le premier cas seront limités à un terrain de golf et à l’agriculture;
Dans le deuxième cas, les usages seront limités~ à des équipements récréatifs de plein air et
aux camps de jeunes;

0
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Dans le cas du parc de récréation d’Olca, les usages autorisés devront comprendre des
équipements récréo-touristiques (campings, centres communautaires, centres
d’interprétation, services récréatifs de plein air, restaurants, cafés-terrasses, casse-croûtes et
autres équipements similaires);
Enfin dans le~ cvde la mine désaffectée, les usages comprendront les centres

fl

d’interprétatiodfl~s équipements récréatifs reliés à la plongée sous-marine, à la randonnée,
1eb~~de-~+e4tt—ek, les exploitations agricoles et certains équipements publics.

8.5.3

Les stratégies d’intervention et de mise en oeuvre

IF

La mise en valeur rationnelle des espaces et des équipements récréatifs pourra être assurée
par la réglementation de lotissement, de zonage et de construction de la municipalité.

(~i~
U

Compte tenu de la problématique particulière qui caractérise le site de la mine au chapitre de
l’environnement, il y aura lieu de s’assurer que les projets de réaménagement du site
soumis à la municipalité fasse l’objet des autorisations requises au ministère de
l’environnement afin d’établir que le site ne présente aucun danger pour la santé et la

U

sécurité des usagers de ce site.

U

La municipalité devra aussi exiger, avant que toute intervention ne soit autorisée sur le site
de la mine, qu’un plan d’aménagement d’ensemble illustrant les ouvrages, et les
constructions prévues soit préparé par le promoteur et approuvé par scnse-r~&i.c.e
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8.6

8.6.1

~

L’AFFECTATION AGRICOLE

Les aires d’affectation prévues

L’affectation agricole qui occupe une vaste superficie évaluée à 3 986 hectares couvre plus
de 64 % du territoire municipal. Le domaine agricole, qui s’étend au nord des actiVités
urbaines comprises à l’intérieur du corridor de la route 344, est ponctué, en certains
endroits, d’aires daffectation ayant trait à l’habitation de basse densité et à la conservation.
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8.6.2

Les usages permis

Principalement vouée à la pratique de l’agriculture, cette aire d’affectation permettra
également un ensemble d’usages ayant irait principalement au fonctionnement de ce champ
d’activités. L’aire d’affectation agricole pennettra les résidences unifamiliales isolées, les
institutions, les dépendances agricoles, les services commerciaux agricoles, les industries
de transformation ou d’entreposage agricole, les commerces reliés directement aux biens
produits par l’exploitation agricole, les écoles d’agricultures et l’exploitation des boisés de
fermes.
8.6.3

Les stratégies d’intervention et de mise en oeuvre

Le contrôle des opérations cadastrales, des usages et de l’implantation des bâtiments à
l’intérieur de la zone agricole devra être assuré par une réglementation étoffée ainsi que par
une inspection attentive des lieux. Toute opération pouvant entraîner l’aliénation, le
morcellement, le démantèlement ou la réduction de l’efficience des terres devra être
sévèrement contrôlée.
8.7
8.7.1

L’AFFECTATION DE CONTRAINTE

Les aires d’affectation prévues

Couvrant une superficie représentant 95 hectares et partagée en trois (3) aires distinctes,
l’affectation de contrainte a pour objectif de protéger les citoyens et les bâtiments des
dangers liés aux mouvements de terrain.
D’ouest en est, les aires de contrainte correspondent aux bassins instables des ruisseaux
Gratton, Varin et du ruisseau situé en marge du secteur de l’immobilière d’Oka.
8.7.2

Les usages permis

Les usages permis devront être limités à des activités agricoles ainsi 4u’à des parcs et
terrains de jeux.
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8.7.3

Les stratégies d’intervention et de mise en oeuvre

En raison de leur fragilité, les aires de contrainte devront être soutenues par une
réglementation très stricte ayant pour objet de limiter leur utilisation à une faible gamme
d’activités extensives ne portant aucune atteinte au milieu et à interdire la coupe des arbres.
La répartition des superficies des différentes aires d’affectation prévues au plan
d’affectation des sols est présentée au tableau 3
Tableau 3
La répartition des affectations du sol et les densités de son occupation

Affectation
Résidences de basse densité

Superficie allouée
(hectares)

% d’occupation du
territoire

400

6,40

Commerciale

37

0,59

Institutionnelle

34

0,54

Industrielle

8

0,13

Récréation

1 693

27,08

Contrainte

95

1,52

3986

63,14

6253

100 %

Agriculture
TOTAL
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9.0

LES SECTEURS

À

PROTÉGER

ou À

RESTAURER

Certaines zones fragiles telles les rives du lac des Deux Montagnes et des encaissements de
ruisseau mériteront une attention spéciale au niveau réglementaire en vue de les protéger.
Par ailleurs, certains bâtiments méritent d’être préservés et mis en valeur comte tenu de leur
intérêt patrimonial et historique.
Dans cette perspective, trois (3) types de dispositions sont à prévoir dans la réglementation
de lotissement, zonage et construction.
a)

Des dispositions s’appliquant au corridor écologique;

b)

Des dispositions s’appliquant aux zones de mouvement de terrain;

c)

Des dispositions s’appliquant aux bâtiments d’intérêt patrimonial.

9.1

DES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AU CORRIDOR ÉCOLOGIQUE

Bande riveraine de protection de 10 mètres

9. 1.1

Sur une bande de terrain d’une profondeur de 10 mètres calculés à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux de la rivière des Outaouais et du lac des Deux Montagnes.
a)

Lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsqu’il y a un talus de moins de 5 mètres
de hauteur dont la pente excède 30 %.
•

Les dispositions applicables sont:
• Protection intégrale de la végétation, sauf pour les coupes sanitaires;
•

•

Tout déversement de neiges usées est interdit.

Aucune construction, installation septique ou ouvrage ne sont permises, sauf:
•

Une voie d’accès d’au plus 5 mètres de largeur;

•

Des travaux de stabilisation dans les cas d’érosion seulement;

tri

Ci

ci]

CD

ci cri o ci

CE]

il
‘I

cri CD C] CD ~D CE] CE) Cri [CD

ELi

~

~

(t’

—.

Ii

I

t-4

II
il
II
Il

I
I
I
I
I

n

SI’I

I

C

I
I
I

n

(D’I

ail
_II
~€Ii
__Ii
~ii
B

U’
ai’

C

C

I
i

C

‘

D

0
—

ci
z
al
(D
a
(D
I

(J’
p
t
‘n

36

Des intercepteurs, des émissaires d’égout et des conduites d’amenée;
• Des sentiers piétonniers, des escaliers, des quais et des abris pour
embarcations sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes
(prohibés entre le 1er décembre et le 15 mai);
•
•

b)

Des aides à la navigation;
Des ponts, débarcadères, plages publiques, quais de traversier, barrages et
les rues y conduisant, brises lames, canaux et écluses.

Dans les boisés privés.
Les dispositions applicables sont:
• Permettre le prélèvement de la matière ligneuse jusqu’à concurrence de 50 %
des tiges de 10 cm et plus de diamètre.

9.1.2

Bande riveraine de protection de 15 mètres

Sur une bande de terrain d’une profondeur de 15 mètres calculée à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux de la rivière des Outaouais et du lac des Deux Montagnes.
a)

Lorsque la pente est supérieure à 30 % ou lorsqu’il y a un talus de plus de 5 mètres
de hauteur dont la pente excède 30

%.

Les dispositions applicables sont les mêmes que dans le cas de la bande de 10
mètres.
9.1.3

Dispositions s’appliquant à l’ensemble du corridor écologique
(profondeur de 100 mètres calculées à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux)

En plus de faire respecter les exigences ci-haut mentionnées dans la bande de protection
riveraine (10 ou 15 mètres), les exigences suivantes devront être respectées à l’intérieur du
corridor écologique:
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a)

Terrains non desservis par l’aqueduc et l’égout
Les dispositions applicables sont:
Pour chaque terrain:

•

•

la superficie minimale:

4000 m2

•
•

la largeur minimale sur la ligne avant:
profondeur moyenne minimale:

50 m
75 m

Aucune partie de nouvelle ne ne peut être construite à moins de 75 mètres
de la ligne naturelle des hautes eaux sauf pour la partie conduisant à un
débarcadère, une plage publique, un pont, un traversier ou un barrage et
pour le raccordement à une route déjà existante à l’intérieur dudit corridor
écologique.

b)

Terrains desservis soit par l’aqueduc, soit par l’égout
•

Les dispositions applicables sont:
• Pour chaque terrain:

•

•

la superficie minimale:

2000 m2

•

la largeur minimale sur la ligne avant:

30 m

•

profondeur moyenne minimale:

75 m

La localisation d’une rue doit respecter les conditions énoncées pour les
terrains non desservis par l’aqueduc et l’égout.

c)

Terrains desservis par l’aqueduc et l’égout
•

Les dispositions applicables sont:
•

•

Pour chaque terrain:
•

la superficie minimale:

1 500 m2

•

la largeur minimale sur la ligne avant:

aucune

• profondeur moyenne minimale:
45 m
Aucune partie de nouvelle rue ne peut être construite à moins de 45 mètres
de la ligne namrelle des hautes eaux sauf pour la partie conduisant à un
débarcadère, une plage publique, un pont, un traversier ou un barrage et

42.
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pour le raccordement à une route déjà existante à l’intérieur dudit corridor
écologique.

À l’intérieur du Parc de récréation dOka identifié au schéma de la MRC de Deux-

cl)

Montagnes comme site d’intérêt esthétique et écologique, il y aura lieu de protéger
intégralement les arbres sauf:

9.1.4

À

•

pour des coupes sanitaires;

•

pour des fins agricoles.

Dispositions s’appliquant aux zones inondables

l’intérieur des zones sujettes aux crues de récurrence vingtenaire et centenaire des

dispositions particulières devront s’appliquer et notamment:
a)

L’interdiction de réaliser toute construction ou tout ouvrage à l’intérieur du territoire
où les risques d’inondation sont élevés (indiqué comme crue de 20 ans sur les cartes
de risque d’inondation éditées par le ministère de l’Énergie et des Ressources du
Québec et portant les numéros 31G8-100-0401 et 31H5-100-0401;

b)

L’autorisation de réaliser des constructions et ouvrages à l’intérieur du territoire où
les risques d’inondation sont moindres (indiqué comme crue de 20-100 ans sur les
cartes énumérées ci-haut) à ôondition que des normes d’immunisation prescrites au
schéma d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes soient respectées.

Sur le territoire de la paroisse dOka, les zones inondables se situent exclusivement dans le
parc de récréation d’Oka, la partie ouest de la municipalité n’ayant pas fait l’objet d’une
cartographie officielle par les gouvernements supérieurs.
9.2

DISPOSITIONS

S’APPLIQUANT

AUX

ZONES

SUJETTES

À DES

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Pour éviter tout danger relié à la construction dans ces zones, les exigences suivantes
devront être prévues dans la réglementation de zonage et de construction:
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Zone à risque élevé
Aucune permise

Construction
Installation septique
Ouvrage

Zone à risques moyen etfaible
Permise si une étude démontre la possibilité
de localiser sans danger une construction
Aucune permise
Permise si une étude démontre l’absence de
danger
Aucun permis
Permis si une étude démontre l’absence de
danger.
Dans les zones à risque moyen, aucun
remblayage
ni aucune excavation au sommet et au pied
du talus
Reboisement
Déboisement selectif en -eew,~ei~t un
seulement
mInimum de 60 % du couvert végétal
Reboisement des parties dénudées par des
travaux
Aucune au sommet d’un talus, sur une bande de terrain large de
deux (2) fois la hauteur du talus;
Aucune au pied du talus, sur une bande de terrain large de une (1)
fois la hauteur du talus;
Sauf si une étude démontre la possibilité d’implanter une rue sans
danger
.

Travaux sur la
végétation

.

Construction de rue
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Zone de risque dans des talus argileux
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Risque faible
Largeur variable en fonction
et hypothétique: des moyennes et maximums
des anciennes coulées
argileuses par secteur.
Base de talus:
Même largeur dans la zone de
risque élevé que dans la zone
de risque moyen, soit la
hauteur ‘H’.
Lac ou cours d’eau
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Base du talus
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Zone de risque dans des talus non argileux
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RE:
RM:
RF:
RU:
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Risqueélevé
Risque moyen
Risque faible
Risque
hypothétique
Hauteur

Lac ou cours d’eau
9.3

LES ENSEMBLES ET SITES D’INTÉRÊT À PROTÉGER

La municipalité de la paroisse d’Oka rassemble une multitude de bâtiments et dé sites
naturels présentant un certain intérêt sur le plan esthétique, écologique, culturel ou
patrimonial. Toutefois, certains d’entre eux s’illustrent de par les qualités spécifiques qu’ils
présentent au sein de l’environnement. Ainsi, la MRC de Deux-Montagnes a identifié, à
l’intérieur de son schéma d’aménagement, cinq ensembles présentant un intérêt supérieur.
11 s’agit en l’occurence des sites d’intérêts esthétiques et écologiques suivants:
• La portion nord des collines dOka
• Le Parc de récréation d’Oka.

n s’agit aussi des ensembles d’intérêt patrimonial suivants:
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• Les sept (7) chapelles du calvaire d’Oka
• L’école secondaire d’Oka
• Le monastère des Pères Trappistes.
La reconnaissance de ces ensembles devra leur assurer une protection soutenue exercée de
la part des instances municipales et des différents intervenants appelés à défendre ce
patrimoine.
Le statut de Bien culturel accordé aux sept chapelles d’inspiration romaine qui composent le
calvaire en assure la protection depuis 1982. Cette mesure légale accordée au calvaire à la
suite d’une fâcheuse agression lui portant atteinte, ne protège pas, à l’heure actuelle, les
ensembles institutionnels de grande valeur localisés à proximité. Ainsi, l’abbaye
cistercienne Notre-Dame du Lac érigée en 1 8~ 1 et riche d’une longue histoire ne dispose
d’aucune garantie assurant sa conservation advenant le départ de l’institution religieuse
qu’elle abrite.
La préservation de ces ensembles de composition remarquable devra être assurée par une
réglementation étroite ayant pour objectif la conservation intégrale des caractéristiques
inhérentes aux ensembles esthétiques,.écologiques et patrimoniaux. Ainsi, le site d’intérêt
écologique et esthétique correspondant aux collines dOka devra être respecté intégralement
au profit des générations actuelles et futures. Pour leur part, les ensembles construits
d’intérêt patrimonial devront être soigneusement soutenus par une réglementation
définissant l’ensemble des critères et normes applicables aux gabarits respectifs des
bâtiments. La volumétrie, la pente des toits, la taille, la disposition et l’alignement des
ouvertures ainsi que la nature des matériaux de parement sont autant d’aspects à réglementer
afin de conserver l’intégrité initiale du bâtiment. Le traitement accordé aux élévations
apparentes du bâtiment devra être d’autant plus rigoureux et il apparaît essentiel qu’aucun
appends ou autres ouvrages ne viennent entraver les qualités visuelles inhérentes à celui-ci.
La conservation et la mise en valeur des ensembles et sites d’intérêt supérieur sont une
responsabilité qui devra être assumée en premier lieu par la municipalité.

