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1

INTRODUCTION
La réalisation du présent plan d’urbanisme s’inscrit dans le processus de planification prévu
à la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme, adopté en 1979 par le Gouvernement du
Québec. II fait suite à l’adoption en 1988 du schéma d’aménagement de la MRC de DeuxMontagnes qui dégageait les grandes orientations d’aménagement, les grandes affectations
du sol et les principaux équipements et infrastructures à mettre en place ou à améliorer à
l’intérieur de cette sous-région.
Le plan d’urbanisme vient préciser au niveau local ce que le schéma d’aménageiTlent de la
MRC préconise au niveau régional.

Il fixe un certain nombre d’orientations

d’aménagement répondant aux besoins de la localité et à ses potentiels et contraintes; il vient
aussi définir les grandes affectations (résidentielle, commerciale, publique, agricole, etc.)
des différentes parties du territoire municipal et délimiter les aires qu’il y aura lieu de
protéger ou de restaurer. Enfin, le plan d’urbanisme propose une série de stratégies qui
permettront aux administrateurs de la municipalité d’atteindre les grandes orientations
proposées au plan.
Réalisé en étroite collaboration avec les membres du conseil municipal et du comité
consultatif d’urbanisme, le plan d’urbanisme constituera un guide qui permettra de
développer harmonieùsement le territoire d’Oka au cours des six (6) ~3rochaines années.
Les règlements de lotissement, de zonage (y compris le plan de zonage) et de construction
préparés parallèlement au plan d’urbanisme serviront d’outils légaux permettant d’atteindre
les objectifs et orientations visés. Mais ces outils ne seront vraiment efficaces que s’ils sont
bien compris par la collectivité, d’où l’importance pour les autorités municipales de bien
diffuser et de bien faire comprendre les orientations et stratégies retenues.
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1.0

SITUATION RÉGIONALE

Située sur la rive nord du lac des Deux Montagnes à environ 40 kilomètres de Montréal, la
municipalité d’Oka correspond à un petit centre de service commetcial et touristique à
l’intérieur duquel s’insère une fonction résidentielle relativement importante~
Couvrantune superficie de près de 400 hectares dont environ 47 % sont déjà occupés à des
fins urbaines ou récréatives, la municipalité présente plusieurs atouts dont celui d’être
encadré par un plan d’eau offrant plusieurs possibilités pour la navigation de plaisance, par
un petit massif montagneux (collines d’Oka) de grande qualité aux plans forestier et
esthétique, par le Parc de récréation d’Oka et par un important doniaine agrîcole.
Incorporée en municipalité sans désignation en 1875 et intégrée à la Municipalité Régionale
de Comté de Deux-Montagnes en 1983, Oka compte actuellement une population
permanente d’environ 1 750 personnes.

MUNICIPALITÉ D’OKA
Situation géogrâphique
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2.0

LE CADRE PHYSIQUE

2. 1

LES GRANDES UNITÉS PHYSIQUES

Le territoire de la municipalité d’Oka se décompose en quatre unités physiques de base, à
savoir le lac des Deux Montagnes, la terrasse inférieure ou riveraine, le talus et la terrasse
supérieure. On donnera ici un bref aperçu de ces unités.
2. 1.1

Le lac des Deux Montagnes

La présence du lac des Deux Montagnes sûr le territoire de la municipalité lui confère un
attrait autant sur le plan récréatif que sur le plan du paysage. La navigation de plaisance, la
pêche et la récréation de plein air sont les principales activités récréatives reliées à la
présence du lac.
2. 1.2

La terrasse inférieure

La terrasse inférieure s’insère entre le talus et le lac des Deux Montagnes, formant ainsi un
lanière d’environ 4 kilomètres de longueur dont la largeur atteint 25 mètres dans sa partie
ouest et 650 mètres dans sa partie est.
Son altitude varie de 22 mètres à proximité du lac à 30 mètres à la base du talus.
Cette terrasse est principàlement composée d’argile et de sable et présente une topographie
relativement plane.
2.1.3

Le talus

D’une hauteur variant de 10 à 20 mètres, le talus marque la transition entre la terrasse
inférieure et la terrasse supérieure.
Son tracé est parallèle à la rive du lac des Deux Montagnes entre la limite ouest de la
municipalité et l’extrémité ouest de la rue Girouard où les niveaux oscillent entre 30 et 50
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mètres, puis bifurque vers le nord pour ensuite suivre la limite supérieure des
développements résidentiels existants où les niveaux varient entre 40 et 50 mètres.
Ce talus est principalement constitué de sable sur argile.
2. 1.4

La terrasse supérieure

La terrasse supérieure, principalement constituée de sable sur argile, présente un relief
relativement plat dont les niveaux varient entre 50 et 57 mètres. On y retrouve quelques
développements résidentiels, un golf, le cimetière indien mais la plus grande portion de
cette terrasse est encore à l’état boisé. C’est d’ailleurs sur cette terrasse principalement que
se situe la Pinède d’Oka.
2.2

LES ZONES DE CONTRAINTES PHYSIQUES

Compte tenu de sa situation géographique en bordure du lac des Deux Montagnes et de la
présence de certains talus argileux, la municipalité d’Oka compte sur son territoire des
zones sujettes aux inondations et quelques zones de mouvements de terrain à risque élevé et
à risque moyen représentant autant de contraintes à r~énagement. Ainsi, près de 39 % de
la superficie totale de la municipalité se voit imposée des limitations quant aux possibilités
de développement pour la construction résidentielle1. Ces zones de contraintes sont
identifiées à la carte 2 accompagnant le présent plan d’urbanisme.
2.2.1

Les zones inondables

Dans le cadre d’une entente fédérale-provinciale, le gouvernement du Québec a procédé à la
cartographie des zones sujettes aux risques d’inondation pour une partie du territoire de la
MRC de Deux-Montagnes. Cette cartographie, datée du 11 mai 1978, identifie deux zones
de débordement, l’une appelée “crue de 20 ans” (zone de grand courant 0-20 ans) et l’autre
appelée “crue centenaire” (zone de faible courant 20-100 ans).

MRC de

Deux-Montagnes, Dossier local, p.53
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Les niveaux de récurrence pour les territoires riverains inondables du lac des Deux
Montagnes sont de 24,63 mètres pour la crue centenaire et 24,26 mètres pour la crue de 20
ans.
En se rapportant à la carte 31 G 08 100 0404 éditée par le ministère de l’Énergie et des
Ressourcés du Québec, on constate que les zones à risque se situent sur une mince bande
riveraine en front du lac sauf à rextrémité est” du territoire où une importante zone humide
est touchée régulièrement par les crues.
La zone de crue de 20 ans couvre une superficie de 33,36 hectares, soit 8,77 % de la
superficie totale de la municipalité, tandis que la zone de crue centenaire occupe 58,4
hectares, soit 15,3 %.
En vue de protéger les citoyens et les bâtiments des dangers d’inondations, certaines
prescriptions relatives aux ouvrages et constructions à permettre à l’intérieur de ces zones
devront être intégrées à la réglementation de zonage de la municipalité. Tel que le prévoit le
schéma d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes, on devra interdire tout ouvrage ou
toute construction à l’intérieur de la zone de crue de 20 ans à l’exception des ouvrages
autorisés par la convention Canada-Québec sur les zones inondables et qui sont repris par le
schéma d’aménagement de la MRC. Par ailleurs, la construction pourra être autorisée à
l’intérieur des zones de crue centenaire à condition que des mesures d’immunisation soient
appliquées lors de la réalisation des travaux.
2.2.2

Les zones de mouvements de terrain à risque élevé et à risque
moyen

Plus de 24 % de la superficie totale de la municipalité est sujette à des risques de
mouvements de terrains dont le niveau varie de élevé à hypothétique. Les zônes à risque
élevé et à risque moyen couvrent respectivement 5,6 % (21,6 hectares) et 1,6 % (6,4
hectares) de la superficie totale de la municipalité.
Les zones à risque élevé se caractérisent, sur le terrain, par des signes d’instabilité tels que
des fissures dans le couvert végétal, des troncs d’arbres recourbés, des fluages, etc. et par
des processus géodynamiques actifs tels l’érosion et la fluctuation de la nappe phréatique
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contribuant à déstabiliser le talus. Pour leur part les zones à risque moyen laissent voir une
instabilité potentielle sans toutefois qu’on observe sur le terrain des signes de mouvements
de sol.
Dans le cadre d’une étude réalisée pour le compte de la MRC de Deux-Montagnes, les
Consultants Norbec1 ont identifié, sur le territoire de la municipalité, deux (2) zones de
mouvements de terrain à risque élevé et une (1) zone de mouvements de terrain à risque
rhoyen.
Ainsi, dans le but de protéger les citoyens et les bâtiments des dangers associés aux
mouvements de terrain, certaines prescriptions relatives à ces zones devront être insérées
dans la réglementation de zonage de la municipalité. Tel que le prévoit le schéma
d’aménagement, on devra interdire toute construction à l’intérieur des zones à risque élevé.

1

Les Consultants Norbec, Cartoraohie des zones exposées aux mouvements de terrain,

1985, 28 pages.
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3.0

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES

3.1

LA POPULATION

3.1.1

L’évolution de 1971 à 1986 et les projections de 1991 à 1996

Au cours de la période de 1971 à 1986, la municipalité d’Oka a vu sa population s’accroître
de 5,5 % ce qui doit être considéré comme une croissance faible. En effet, elle est passée
de 1 445 en 1971 à 1 530 en 1986, correspondant ainsi à une augmentation annuelle de 0,4
Pendant la période quinquennale 1976-198 1, la population okoise connaissait sa plus
forte augmentation passant de 1 465 habitants à 1 530 habitants représentant une
augmentation de 4,2 %, de 1981 à 1986, la population totale demeurait stable. (voir
graphique 1)
%.

Selon les derniers chiffres fournis par la Gazette officielle du Québec, la population dOka
s’établirait au début de 1991 à 1 550 habitants, auxquels il faut ajouter une population
autochtone évaluée à environ 250 à 300 personnes.
Selon Pétude sectorielle sur la démographie réalisée par la MRC de Deux-Montagnes’, la
population de la municipalité connaîtrait une croissance de près de 11 % entre 1986 et 1996,
soit un accroissement annuel de 1 %. Ainsi, la population atteindrait 1 718 habitants en
1996.
3.1.2

Les groupes d’âges

La répartition de la population par groupes d’âge, telle que recensée en 1986, révèle que les
25-64 ans représentent 53,3 % de la population totale. En se référant au tableau 1, on
constate que pour la période de 1971-1986, les tranches de 0-14 ans et 15-24 ans,
représentant respectivement les enfants et les jeunes adultes, ont connu une baisse dans le
poids relatif qu’elles occupaient en 1971 par rapport à l’ensemble de la population (6,05 %
et 4,5 %). Inversement, les tranches de 25-64 ans et 65 ans et plus ont connu, toutes deux,
des hausses respectives de 6,9 % et 3,6 %.
1

MRC

de Deux-Montagnes, Étude sectorielle sur la démographie, 1985.
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Tableau 1
Population réelle et projetée par groupes d’âge, 1971 à 1996

1971

%

1976

%

1981

1986

1991

%

1996

Enfants
(0- 14 ans)

385

26,64

310

21,16

260

16,99

315

Jeunes Adultes
(15-24ans)

235

16,26

245

16,72

245

16,01

670

46,37

735

50,17

805

155

10,73

175

11,94

1445

100%

1465

100%

%

20,59

263

17,0

283

16,5

180

11,76

161

10,4

168

9,8

52,61

815

53,27

848

54,7

945

55,0

220

14,38

220

14,38

278

17,9

322

18,7

1530

100%

1530

100%

1550

100%

1718

Adultes
(25-64 ans)

Personnes du 3C âge
(65 ans etplus)
TOTAL

Sources:

Statistique Canada, Recensements de 1971, 1976, 1981 et 1986.
MRC de Deux-Montagnes, Etude sectorielle sur la démographie, 1985.

100%

L....)

Graphique 1
Oka: Évolution de la population de 1971 à 1986 et
projection de 1991 à 1996
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Sources: Statistiques Canada. Recensements de 1971, 1976, 1981 et 1986
MRC de Deux-Montagnes, Etude sectorielle sur la démographie, 1985
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Pour la même période, soulignons que ce sont les aînés qui ont le plus accru leurs effectifs
avec une augmentation de 29,5 % entre 1971 et 1986.
Néanmoins, si on observe de plus près la période quinquennale 1981 à 1986, on note que,
même si la population a connu une certaine stabilité, des changements se sont produits à
l’intérieur même des groupes d’âges. En effet, la part relative des enfants et des adultes a
augmenté de 3,6 % et 0,7 %, celle des aînés est demeurée stable, tandis que celle des jeunes
adultes a diminué de 4,25%.
De plus, il est important de mentionner qu’en 1986, le pourcentage de personnes âgées de
65 ans et plus résidant dans la municipalité (14,38 %) était de beaucoup supérieur à celui
enregistré pour l’ensemble du territoire de la MRC de Deux-Montagnes (7 %) et nettement
supérieur à celui enregistré pour l’ensemble du Québec. On reconnaît donc un phénomène
important de vieillissement de la population okoise. Selon les tendances démographiques
observées par la MRC de Deux-Montagnes’, le poids relatif des personnes du 3e âge
prendra de plus en plus d’importance dans les années à venir, passant de 14,38 % en 1986
à 18,74% en 1996. 11 faut donc que la municipalité développe des outils et des politiques
pour attirer une population jeune et dynamique.
3.1.3

Les ménages, les familles et le revenu moyen2

En 1986, la municipalité d’Oka regroupait un total de 565 ménages.

À l’instar du reste du

Québec, le nombre moyen de personnes par ménage se situait à 2,7.

MRC de Deux-Montagnes, Étude sectorielle sur la démoŒraphie, 1985.
2

Statistique Canada, Recensement de 1986.
MénaŒe privé: La ou les personnes qui occupent un logement privé et qui n’ont pas de lieu de résidence
habituelle ailleurs au Canada.
Famille de recensement: Époux ou épouse (avec ou sans enfants jamais marié, peu importe leur âge)
ou un parent seul (peu importe son état matrimonial) avec un ou plusieurs enfants jamais ma~iés (quel
que soit leur âge) vivant dans le même logemenL
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La municipalité regroupait 445 familles dont 11,2 % (50) étaient monoparentales; ce
pourcentage était légèrement inférieur à celui de la province (12 %). Parmi les familles
recensées, 42,3 % n’avaient pas denfant à la maison.
Quant au revenu moyen des ménages et des familles, il se situait respectivement à
30 334 $ et 33 029 $ en 1986. Le revenu moyen des hommes et des femmes atteignait
21 878 $ et 10 061 $. Il est important de spécifier que ces revenus moyens sont tous
près de la moyenne provinciale, celui des hommes étant même légèrement supérieur.
3.1.4

L’emploi

En 1986, la municipalité d’Oka comptait une population en âge de travailler (15 ans et plus)
de 1 215 personnes. Au nombre de celle-ci, seulement 695 faisaient partie de la population
active, soit un taux d’activité de 57,2 %.
Un fort pourcentage de la population active (70 %) oeuvrait dans le secteur tertiaire. En se
référant au tableau 2, on constate que 24,5 % des travailleurs oeuvraient dans les
commerces et 27,3 % dans les services socio-culturels, commerciaux et personnels.
Près de 92 % de la population active travaillait à l’intérieur de la région métropolitaine de
recensement de Montréal (RMR). De ce pourcentage, près de 58 % travaillait à l’intérieur
du secteur de Saint-Eustache, dont 25 % à l’intérieur même de la municipalité. Tandis que
les autres (8 %) travaillaient à l’extérieur de la RMR ou n’avaient pas de lieu de travail
habituel.
Étant donné que plus de 61 % des emplois localisés dans la municipalité sont comblés par la
population locale1, il appert donc que la fonction commerciale est importante pour les
habitants d’Oka.

MRC de Deux-Montagnes, Dossier local, p24
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Tableau 2
Répartition de la population selon les secteurs et les divisions d’activité
économique

Secteur

Division d’activité économique

1986
valeur brute

Primaire

Industrie primaire

25

3,6

Secondaire

Industrie manufacturière

110

15,8

Bâtiments et travaux publics

55

7,9

Transport, communication et autres
services publics

40

5,8

Commerce

170

24,5

Finance, assurance et affaire immobilière

35

5,0

Service socio-culturel, commercial et
personnel

190

27,3

Administration publique et défense

50

7,2

Activités indéterminées

20’

2,9

695

100 %

Tertiaire

Autres

Total des emplois
Source:

1

Statistique Canada, Recensement de 1986.

Personnes en chômage de 15

ans et plus qui n’ont jamais travaillé avant le 1er janvier 1985.

Graphique 2
Oka: Répartition de la population selon les secteurs et
les divisions d’activité économique

Administration publique
et défense (7,2%)

Aime
(2,9%)

Service socio-culturel,
commercial et personnel
(27,3%)

Industrie manufacturière
(15,8%)

Bâtiments et travaux publics
(7,9%)
Industrie primaire
(3,6%)
Transport et communication

Finance, assurance et
immobilier (5,0%)

(5,8%)
Commerce
(24,5%)

Source: Statistique Canada, Recensement de 1986
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3.1.5

La population autochtone

La municipalité dOka compte parmi ses habitants une population autochtone qui réside
principalement à l’ouest de la rue de l’Annonciation. Étant donné que cette population
refuse habituellement de se soumettre aux questionnaires des recensements de Statistique
Canada, aucune information n’est disponible pour dresser son profil socio-économique.
Un estimé approximatif permet d’établir leurs effectifs à environ 250 à 300 personnes.
3.2

EN

BREF

Suite à la présentation et à l’analyse des caractéristiques socio-économiques, on retient les
points suivants:
1)

La population de la municipalité a subi une faible augmentation (5,5 %) au cours
des quinze (15) dernières années. Ses effectifs s’établissent actuellement à environ
1 500 personnes auxquelles il faut ajouter une population autochtone estimée à
environ 250 300 personnes;
-

2)

Entre 1971 et 1986, la proportion d’enfants (0-14 ans) et de jeunes adultes (15 -24
ans) n’a cessé de régresser tandis que celle des adultes (25 64 ans) et des
personnes du 3e âge (65 ans et plus) n’a cessé d’augmenter. Malgré une
-

augmentation d’enfants observée au recensement de 1986, on assiste manifestement
à un vieillissement de la population du Village;
3)

Le revenu moyen des familles et des ménages se situe près des moyennes
provinciales;

4)

Près de 70 % de la population active oeuvre dans le secteur tertiaire; les divisions
les plus importantes étant les services socio-culturels, commerciaux et personnels
(27,3 %) et le commerce (24,5 %).
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5)

Sur les 695 travailleurs résidant dans la municipalité, 23 % (160) occupe un emploi
à l’intérieur de celle-ci. La reste de la main-d’oeuvre occupe des emplois, soit
ailleurs dans la région (environ 210), soit dans le reste de la région métropolitaine
(environ 300).
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4.0

L’UTILISATION ACTUELLE DU SOL

Le territoire de la municipalité d’Oka couvre actuellement une superficie d’environ
380 hectares dont environ 47 % est occupé à des fins urbaines. Lereste du territoire est,
soit recouvert par la forêt, soit affecté à des fans agricoles ou récréatives ou laissé à l’état de
friche. On analysera ici chacune des fonctions urbaines et rurales qui marquent
actuelleipent le territoire de la municipalité.
4.1
4. 1.1

LES FONCTIONS URBAINES
La fonction résidentielle

Occupant plus de 111 hectares, la fonction résidentielle constitue de loin la plus importante
fonction parmi les fonctions urbaines de la municipalité. À l’exception des secteurs
résidentiels de l’avenue des Aigles (Les Jardins d’Oka) et de la Pinède, cette fonction se
Ioçalise principalement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation inscrit au schéma
d’aménagement de la MRC et regroupe presque uniquement des habitations unifamiliales
dont près de 60% furent construites avant 1960.
Comme pour plusieurs municipalités riveraines du lac des Deux Montagnes, la proximité de
Montréal et la rareté des terrains en bordure du plan d’eau ont favorisé le processus de
transfàrmation de chalets en résidences permanentes etont contribué dans plusieurs cas à
rehausser la qualité de construction qui prévalait.
Depuis 1976, la municipalité a émis 163 permis de construction, correspondant ainsi à une
moyenne annuelle de 13 permis pour la construction résidentielle. Trois secteurs ont été
particulièrement actifs, à savoir le sud-est de la municipalité, la rue de la Pinède et la rue des
Pins.
En terme de disponibilité de terrains pouvant être desservis facilement par les réseaux
d~aqueduc et/ou d’égout, la situation se présente relativement bien.
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4. 1.2

La fonction commerciale

Insérée surtout dans le tissu résidentiel, ractivité commerciale occupe près de 6,35 hectares
soit près de 2 % de la superficie totale de la municipalité. Elle regroupe près de 75
commerces et services commerciaux qui se concentrent le long des rues Saint-Michel,
Note-Dame, Des Anges et de l’Annonciation au sud de la rue Saint-Michel. Ce sont
principalement des commerces d’appoint ou de première nécessité.

À l’exception d’un marché d’alimentation jumelé à un service de nettoyeur, il n’existe pas
d’ensemble commercial intégré.
Il est important de spécifier que près de 50 % des entreprises commerciales occupent le rez
de-chaussée d’un bâtiment où l’on retrouve un logement à l’étage supérieur. Ces bâtiments
et leurs alentours n’ayant pas été aménagés, dans la majorité des cas, pour accueillir une
entreprise commerciale, il en ressort souvent des problèmes de stationnement. C’est
surtout le cas sur la rue Notre-Dame entre les mes Saint-Denis et de l’Annonciation.
L’expansion commerciale étant appelée à se produire surtout sur les rues Notre-Dame et de
l’Annonciation, c’est-à-dire sur des rues déjà bordées de commerces et d’habitations, dont
certains présentent un intérêt par leur architecture, il sera important que des normes précises
soient intégrées à la réglementation de zonage ét de construction pour préserver le caractère
de ces bâtiments et pour éviter des interventions malheureuses comme celles qu’on retrouve
dans plusieurs villes nord-américaines. Comme on le précisera plus loin, une attention
particulière devra être apportée au ni~.’eau des revêtements, des ouvertures, de l’affichage,
du stationnement et des aménagements paysagers.
4.1.3

La fonction publique et semi-publique

Malgré la superficie qu’ils accaparent (16,15 hectares), les équipements publics et semi
publics occupent une place importante dans la municipalité avec le noyau institutionnel
constitué du couvent, qui aujourd’hui abrite l’hôtel de ville et la bibliothèque municipale, de
l’Église de l’Annonciation, du presbytère, du quai (traversier Oka-Hudson). Mentionnons
que ces derniers font tous partie du site d’intérêt historique et patrimonial identifié au
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schéma d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes. À proximité de cette
concentration, on retrouve l’école primaire Sainte-Marguerite et le cimetière.
On dénombre aussi sur le territoire une autre école primaire (École des Pins), deux (2)
centres de désintoxication, une résidence pour personnes âgées, (HLM), un centre de
villégiature pour personnes âgées (Petits frères des pauvres), un garage municipal, une
usine de filtration et une caserne de pompiers.
4.1.4

La fonction récréative

Cette fonction est relativement bien représentée sur le territoire de la municipalité, couvrant
au total 45 hectares (11 % du territoire de la municipalité). Certains des équipements
récréatifs se retrouvent en milieu urbain (un terrain de sports, un parc de voisinage, une
piste cyclable, une marina). D’autres se retrouvent en périphérie du noyau villageois dont
notamment un golf et un sentier de randonnée pédestre.
4.2
4.2.1

LES FONCTIONS RURALES
L’utilisation forestière

Couvrant une superficie de 156,64 hectares (39,16% du territoire), le couvert forestier se
localise principalement dans la partie nord de la municipalité et est constitué à près de 58 %
de forêt mixte, 32% de conifères et 10% de feuillus. De façon générale, l’utilisation
forestière se superpose sur des dépôts sableux.
La foresterie joue un rôle important dans l’image que projette la municipalité. En effet, on y
retrouve la Pinède qui est reconnue pour la grande qualité de la plantation de pins effectuée
par les Sulpiciens au début du siècle. Spécifions que cette dernière est identifiée au schéma
d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes comme étant un site d’intérêt esthétique et
écologique.
Cependant, aujourd’hui, en plus des problèmes de vandalisme et de manque d’entretien, la
Pinède est touchée par une maladie qui s’attaque au peuplement de pins. Le reboisement et
la mise en valeur de ce site s’avèrent donc importants.
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4.3

LES AUTRES UTILISATIONS RURALES

Parmi les autres utilisations du sol, on compte des terres abandonnées ou en friche et une
zone humide et marécageuse.
Les terres abandonnées ou en friche occupent 29,7 hectares, soit 7,84% de la superficie de
la municipalité. De par leut localisation à l’intérieur du ~érimètre d’urbanisation, ces terres
seront vouées en grande partie à des aires d’expansion résidentielle dans le futur.
Située elle aussi, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation dans la partie est de la
municipalité, la zone humide et marécageuse vient limiter l’expansion urbaine de ce secteur.
En raison de la faible capacité portante de son sol et des contraintes d’inondation qu’elle
présente, cette zone devra être utilisée à des fins autres qu’urbaines. Actuellement, une
partie de cette zone est utilisée par les infrastructures de la compagnie Trans-Québec
Maritimes (gazoduc) et par la piste cyclable qui relie le Parc de récréation d’Oka à la
municipalité.
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Tableau 3
Utilisation actuelle du sol

Grandes utilisations du sol

Superficie occupée
(hectares)

Répartition en %
à l’intérieur de
chaque utilisation
du sol

Répartition en
sur la superficie
totale de la
municipalité

Utilisation urbaine
Fonction résidentielle
Fonction commerciale
Fonction publique et
semi-publique
Fonction récréative

111,29
6,35

62,39
3,56

29,38
1,67

16,15

44,58

9,05
24,99

4,26
11,77

Total

178,37

100,00

47,09

15,06
50,93
90,65

9,61
32,51
57,87

3,97
13,44
22,66

156,64

100,00

41,30

Terres abandonnées ou
en friche
Marécage

29,71

45,74

7,84

14,00

21,56

3,69

Total

43,71

67,3 %

11,54

Grand total

378,72

Utilisation forestière
Forêt de feuilles
Forêt de conifère
Forêt mixte
Total

Autres utilisations

100,00
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5.0

LE PATRIMOINE

Le village d’Oka possède une grande richesse patrimoniale qui reflète la façon d’aménager
et de construire d’antan. On a qu’à penser au noyau institutionnel et aux différents
bâtiments d’intérêt patrimonial qui gravitent autour de ce noyau. La municipalité intègre
aussi un site cfintérêt esthétique et écologique constitué par la Pinède.
5.1

SITE D’INTÉRÊT HISTORIQUE ET PATRIMONIAL

L’ancienneté de l’occupation du sol (potentiel archéologique site amérindien 1730-1732 et
-

site euro-québécois 1793), l’impressionnant noyau institutionnel formé de l’église, du
presbytère, du couvent, du charnier, de la maison du bedeau, des jardins du Séminaire, du
quai et du manoir d’Argenteuil et des quelques 61 bâtiments patrimoniaux répartis à
l’intérieur du village principalement sur les rues Des Anges, Saint-Michel, de
l’Annonciation, Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste’, constituent des atouts indéniables à
l’intérieur du territoire municipal qu’il y aura lieu de protéger et de mettre en valeur.
5.2

SITE D’INTÉRÊT ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Localisée sur la terrasse supérieure, la Pinède constitue un site d’intérêt esthétique et
écologique qui fait partie du patrimoine naturel d’Oka.
Portant l’empreinte du lien étroit qui s’établit entre l’homme et la nature, la Pinède
représente une partie de l’histoire de la municipalité. Aménagée au début du siècle par les
sulpiciens dans le but d’enrayer l’érosion éolienne, cette pinède est aujourd’hui parvenue à
un stade mature. Pour éviter sa détérioration, une politique de reboisement et de mise en
valeur se révèle indispensable.

MRC de Deux-Montagnes, Étude sur le patrimoine architecwral, 1988.
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6.0

LES INFRASTRUCTURES

Le territoire de la municipalité est traversé par trois (3) types majeurs d’infrastructures, à
savoir le réseau routier, le gazoduc et le réseau d’égout et d’aqueduc.
6.1

LE RÉSEAU ROUTIER

La route 344 et la rue de l’Annonciation constituent les principaux axes de pénétration à
l’intérieur de la municipalité. Elles jouent un rôle majeur au niveau des échanges locaux,
intermunicipaux et régionaux.
La proximité de l’autoroute 640 permet à la population okoise une communication facile et
rapide avec la grande région de Montréal.
Le réseau routier ne présente pas de graves problèmes en terme de sécurité. Cependant,
mentionnons qu’il existe quelques intersections où la visibilité est difficile. On pense ici
principalement à l’intersection des rues de l’Annonciation et Notre-Dame, où des mesures
de sécurité, tel un anêt aux quatre coins ou même des feux de circulation, pourraient
faciliter et améliorer les échanges et ainsi réduire la vitesse moyenne des véhicules.
L’intersection des rues St-André et Notre-Dame présente aussi un problème de visibilité.
L’étroitesse de la rue Des Anges et son achalandage durant la période estivale incitent à
penser au réaménagement de cette rue reliant le quai à la marina.
6.2

LE GAZODUC

La partie sud-est de la municipalité est traversée par un gazoduc appartenant à la compagnie
Trans-Québec Maritimes. Situé à une profondeur de 2,5 mètres et d’un diamètre de
610 mm. le gazoduc aune emprise au sol d’une largeur moyenne de 20 mètres. Comme le
mentionne le schéma d’aménagement1, tout ouvrage exécuté à l’intérieur de cette emprise
doit être approuvé par le propriétaire de ce gazoduc et par l’Office National de l’Énergie.

1

MRC de Deux-Montagnes, schéma d’aména2ement, p.39
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6.3

LE RÉSEAU D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC.

Presque toute la superficie comprise à l’intérieur du périmètre d’urbanisation est desservie
par les réseaux d’égout et a’aquediic. Seuls les développements résidentiels des secteurs
situés sur la terrasse supérieure (secteur de la Pinède et secteur des Jardins d’ Oka, avenue
des Aigles) et quelques tronçons de mes de l’agglomération (mes Girouard, Saint-Michel et
Saint-S ulpice) sont desservis par l’aqueduc seulement.
L’alimentation en eau est assurée par une usine de filtration située sur le territoire municipal.
Sa capacité actuelle est évaluée à environ 800 000 gailons.
L’épuration des eaux usées est poûr sa part assurée par une usine d’épuration située dans le
parc Paul Sauvé mais dont l’efficacité est remise en cause. D’ailleurs un projet de
construction d’une nouvelle usine d’épuration à l’intérieur de ce m~me parc et qui
dessèn’ira le territoire de la municipalité est présentement à l’étude.
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7.0

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE PROBLÉMATIQUE

Les principaux points qui ressortent de l’analyse de l’état actuel et des tendances sont les
suivantes:
a)

Malgré la présence du lac des Deux Montagnes, qui donne un attrait incontestable à
la municipalité, cette dernière ne possède que très peu de lieux publics bien
aménagés pour inciter l’utilisation et la mise en valeur de ce plan d’eau;

b)

Les zones sujettes aux inondations et aux mouvements de terrain à risque élevé et à
risque moyen bccupent près de 30% de la superficie totale de la municipalité et
restreindront les possibilités de développement;

c)

Depuis 1976, la population d’Oka a connu une croissance démographique très lente
et subit un processus de vieillissement plus accentué que celui de la population
régionale;

d)

La fonction résidentielle, constituée principalement d’habitations unifamiliales, est
de loin la plus importante parmi les fonctions urbaines;

e)

Les disponibilités de terrains pour le développement résidentiel se révèlent
relativement bonnes. La superficie totale disponible pour cette fonction est
d’environ 58 hectares ce qui laisse une possibilité de lotir environ 380 lots;

f)

La fonction commerciale compte près de 75 entreprises commerciales dispersées le
long des rues Saint-Michel, Notre-Dame, Des Anges et de l’Annonciation au sud de
la me Saint-Michel. Le développement futur de cette fonction devrait se faire de

façon concentrée tout en respectant le caractère architectural des bâtiments existants;
g)

La fonction publique et semi-publique est représentée par une série d’équipements à
caractère civique, cultuel, éducatif et récréatif dont les principaux se retrouvent
concentrés au coeur du village dans un noyau institutionnel;
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h)

La fonction récréative est relativement bien représentée sur le territoire de la
municipalité (le golf, le sentier de randonnée pédestre, la piste cyclable et la marina)
et en périphérie de celui-ci (le Parc de récréation d’Oka) mais pourrait être davantage
exploitée;

j)

L’utilisation forestière accapare près de 40% de la superficie totale de la municipalité
et elle joue un rôle important dans l’image que projette Oka. Par aillèurs, la Pinède,
qui se distingue pour la qualité de sa plantation de pins et reconnue comme site
d’intérêt esthétique et écologique, est confrontée à des problèmes de maladie, de
vandalisme et de manque d’entretien;

j)

Oka est desservie dans la presque totalité de sa superficie par les infrastructures
d’égout et/ou d’aqueduc. Seuls les développements résidentiels des rues de la
Pinède, Girouard et des Aigles ne sont pas desservis par l’égout;

k)

On décèle sur le territoire des potentiels et des attraits tant architecturaux,
historiques, que naturels qui donnent à Oka un caractère unique dans la région de
Montréal. On songe notamment aux bâtiments à valeur patrimoniale qu’on retrouve
dans le vieux village, au magnifique plan d’eau que constitue le lac des Deux
Montagnes et à la Pinède d’Oka. A ces potentiels et attraits inhérents à la
municipalité, il faut ajouter ceux qui sont adjacents au territoire et tout
particulièrement le Parc de récréation d’Oka, le monastère des Pères Trappistes, les
collines d’Oka et le domaine agricole qui s’intègre à ceux-ci.
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8.0

LES GRÀNDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Les grandes orientations d’aménagement correspondent à des volontés à rechercher ou à
des lignes directrices qui devront guider les intervenants municipaux dans le développement
futur de la municipalité et dans la recherche de solutions aux problèmes d’aménagement qui
se posent. Ces orientations viennent ainsi chapeauter les différentes propositions et
recommandations du plan d’urbanisme et les prescriptions qui seront insérées dans la
réglementation durbanisme.
Les grandes orientations d’aménagement proposées reposent sur trois objectifs majeurs:
a)

Gérer le développement urbain dans ses différentes composantes en conservant le
canctère “villageois” de la municipalité;

b)

Mettre en valeur les potentiels existants de la municipalité;

c)

Assurer à la population actuelle et future un milieu de vie de qualité.

À cet égard, cinq (5) grandes orientations d’aménagement sont retenues:
1)

Consolider la fonction de centre de services de la municipalité au sein du territoire
de la MRC de Deux-Montagnes;

2)

Développer la fonction récréo-touristique d’Oka en misant sur son potentiel
aquatique, sur le Parc de récréation d’Oka, sur la richesse patrimoniale du Vieux
Village, sur la Pinède et sur sa position géographique sur les circuits touristiques
Hull-Montréal et Montréal-Saint-Eustache-Hudson et sur la piste cyclable Oka
Hudson, Vaudreuil-Ile Bizard, Lavai, St-Eustache-Oka;

3)

Poursuivre le développement résidentiel de la municipalité aux endroits jugés les
plus propices en tentant de diversifier les types d’habitation et en maintenant des
standards de qualité;

4)

Protéger les citoyens des risques d’inondation et de mouvements de terrain;
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5)

Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et le patrimoine naturel.

On examinera ici la portée de chacune des orientations retenues.

8.1

CONSOLIDER
MUNICIPALITÉ

LA
AU

FONCTION
SEIN DU

DE

CENTRE

TERRITOIRE

DE
DE

SERVICES
LA

MRC

DE

DE

LA

DEUX-

MONTAGNES

Bien que la municipalité compte près de 75 entreprises commerciales et que son rayon
d’attraction se limite aujourd’hui à la paroisse et au village de Saint-Placide et à la paroisse
d’Oka, elle ne peut être considérée comme étant un centre de services important.
Malgré cette situation, il apparaît opportun de consolider la fonction commerciale de la
municipalité afin d’ attirer une clientèle plus importante. A cet égard, tout en étant sélectif, il
est important de promouvoir l’implantation de nouveaux commerces moteurs et de
nouveaux services au coeur du village.
Devant le manque évident d’espaces disponibles pour l’expansion, on devra adapter la
réglementation en vue de favoriser une mixité des fonctions commerciale et résidentielle.
De plus, l’affichage, l’entreposage et les abords des entreprises commerciales devront être
soumis à des règles plus strictes, de façon à sauvegarder le cachet des bâtiments et de
l’ensemble du village.
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8.2

DÉVELOPPER LA FONCTION RÉCRÉO-TOURISTIQUE D’OKA EN MISANT
SUR

SON

POTENTIEL

AQUATIQUE, SUR LE PARC

DE

RÉCRÉATION

D’OKA, SUR LA RICHESSE PATRIMONIALE DU VIEUX VILLAGE, SUR
LA PINÈDE ET SUR SA POSITION GÉOGRAPHIQUE SUR LES CIRCUITS
TOURISTIQUES, HULL
-

-

MONTRÉAL ET MONTRÉAL

-

SAINT-EUSTACHE

HUDSON

La municipalité d’Oka possède les potentiels et les attraits nécessaires pour intensifier sa
fonction récréo-touristique. On a qu’à penser:
•

à la Pinède identifiée comme site d’intérêt esthétique et écologique;

•

à la richesse patrimoniale du Vieux Village, lequel est reconnu comme site
d’intérêt historique et patrimonial où l’on retrouve, en plus des 60 bâtiments
patrimoniaux, des vestiges des villages algonquin et iroquois;

•

au potentiel aquatique qu’offre le lac des Deux Montagnes pour la navigation de~
plaisance, les sports aquatiques et les circuits touristiques (traversier).

De par sa localisation, elle jouit d’une position stratégique sur le corridor nautique Ottawa
Montréal dont on tente actuellement d’améliorer les infrastructures d’accueil et de services le
long de ce tronçon du “Golden Triangle” (Ottawa, Montréal, Kingston) pour le rendre plus
attrayant. L’augmentation de la capacité d’accueil de la marina et l’implantation à proximité
de celle-ci dune auberge et de restaurants de qualité contribueraient à renforcer la position
d’Oka sur ce circuit touristique.
De plus, la proximité du Parc de récréation d’Oka, du calvaire d’Oka et de la Trapj~e d’Oka
donne à la municipalité des atouts supplémentaires.
Aussi, certains moyens doivent être envisagés afin de développer la fonction récréo
touristique de la municipalité. On pense entre autres à:
•

ouvrir de nouveaux espaces publics sur le lâc tel celui du marécage situé entre le
village et le Parc de récréation d’Oka;
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rendre le centre du village plus attrayant (mobilier urbain, lampadaires, affichage,
plantations d’arbres et stationnement) et réaliser des aménagements paysagers aux
portes d’entrée du village; sur ce dernier point il y aura lieu de réserver une bande
paysagée d’environ 20 mètres de largeur le long du tronçon de la route 344 situé à la
porte d’entrée “est” de la municipalité;
mettre sur pied une croisière de courte durée sur le lac des Deux Montagnes.

À ce

propos des études sont en cours pour permettre l’accostage d’un bateau de croisière
au quai d’Oka;
mettre sur pied un circuit de calèche ou de balade pouvant raccorder le village au
Parc de récréation d’Oka;
mettre sur pied des activités à caractère culturel (centre d’art, théâtre d’été);
promouvoir la piste cyclable et le sentier régional de ski de randonnée qui relie Oka
au reste du territoire de la MRC de Deux-Montagnes;
promouvoir l’implantation d’une auberge ou d’un hôtel, de restaurants de fine
cuisine et de boutiques spécialisées;
protéger l’environnement naturel et plus particulièrement la Pinède d’Oka, au moyen
d’une réglementation stricte sur la coupe des arbres et par la mise sur pied d’un
programme d’entretien de cette pinède.
La poursuite du développement récréo-touristique sur le territoire de la municipalité aurait
pour retombées d’attirer une clientèle touristique importante, de relancer l’activité
commerciale et même d’inciter une population jeune et dynamique à venir s’installer à Oka.
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8.3

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTJEL DE LA MUNICIPALITÉ
AUX ENDROITS JUGÉS LES PLUS PROPICES EN TENTANT DE
DIVERSIFIER LES TYPES D’HABITATION ET EN MAINTENANT DES
STANDARDS DE QUALITÉ

Tel que déjà mentionné, la fonction résidentielle est la plus importante parmi les fonctions
urbaines de la municipalité. Bien que la construction résidentielle ait été relativement faible
au cours des 15 dernières années, il ne fait aucun doute que la fonction résidentielle d’Oka
devra être poursuivie et encouragée. Dans cette optique, il y aura lieu d’assurer un
développement dont la qualité sera à la hauteur de celle qui caractérise déjà le milieu. Une
diversification des types d’habitations est aussi à envisager en vue d’offrir des choix plus
grands aux éventuels résidants de la municipalité. La planification détafflée des futures aires
d’expansion résidentielle au niveau du lotissement, de la trame de rues, des types
d’habitations, des espaces verts apparait essentielle à la réalisation d’un tel objectif. Ceci
concerne tout particulièrement
•

le secteur sud-est de la municipalité (entre la zone marécageuse et la route 344);

•

le secteur situé au nord de la rue des Pins à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.

•

le secteur situé sur la terrasse supérieure à l’est de la rue de l’Annonciation.

8.4

PROTÉGER LES

CITOYENS DES RISQUES

D’INONDATION

ET

DE

MOUVEMENTS DE TERRAIN
De par sa situation géographique en bordure du lac des Deux Montagnes, la municipalité
compte des zones sujettes aux inondations de crue de 20 ans et de crue centenaire. De plus,
on y retrouve quelques zones sujettes à des mouvements de terrain à risque élevé et à risque
moyen dans les secteurs escarpés du territoire.
Ainsi, dans le but de protéger les citoyens des risques d’inondation et de mouvements de
terrain et aussi d’assurer une qualité de vie à la population, des restrictions sévères doivent
être imposées dans la réglementation de lotissement, de zonage et de construction pour ces
zones de contrainte.
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8.5

PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE BÂTI

Le territoire de la municipalité d’Oka fait partie de lancienne Seigneurie du lac des Deux
Montagnes. Suite à l’incendie de 1730, les pères Sulpiciens déplacent la mission sur la
pointe actuelle du village dOka. Le développement de la municipalité s’est donc articulé
principalement autour de la mission, puis a progressé sur une bande linéaire formée des
mes Notre-Dame et Saint-Michel.
Selon une étude réalisée en 1987 par Sotar pour le compte de la MRC de DeuxMontagnes, on relève à l’intérieur ou en marge du village original quelques ensembles et
éléments d’intérêt patrimonial. Deux ensembles méritent particulièrement une attention à
savoir l’ensemble institutionnel composé de l’église, du presbytère et de l’hôtel de Ville et le
noyau villageois délimité par les mes Saint-Jean-Baptiste, des Anges, de l’Annonciation et
Notre-Dame. En tout, l’étude relève la présence de 61 bâtiments patrimoniaux dont l’intérêt
varie de faible à élevé.
Pour éviter que des interventions malheureuses ne viennent transformer le caractère
architectural des bâtiments identifiés, comme certaines qui ont été réalisées dans le village
au cours des années ‘70 lors de travaux de rénovation, il apparait important de préserver,
par une réglementation particulière, les éléments les plus valables et notamment ceux qui
s’inscrivent à l’intérieur du noyau institutionnel et du noyau villageois. Réglementation qui
verra à contrôler la hauteur des bâtiments, les pentes de toit, les ouvertures, les revêtements
extérieurs, l’affichage et les aménagements extérieurs.
Un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale pourrait aussi être
adopté par la municipalité pour protéger le caractère patrimonial des zones concernées et le
cachet architectural des bâtiments qui y sont implantés.

•
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9.0

LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET LES DENSITÉS
D’OCCUPATION

Les grandes affectations du sol et les densités d’occupation traduisent pour une large part
les grandes orientations d’aménagement du territoire. En tenant compte de l’utilisation
actuelle du sol et des tendances et besoins futurs de la municipalité, les grandes affectations
servent à préciser les vocations qui seront attribuées aux différentes parties du territoire.
Elles serviront de base à la préparation du plan de zonage qui sera intégré à la
réglementation de zonage.
Les grandes affectations du sol retenues sont exprimées de façon schématique au planconcept présenté ci-après (plan no. 3) et de façon détaillée au plan des grandes affectations
du sol (plan no. 4) présenté en pochette du présent document. Les aires d’affectation qui y
apparaisseni sont au nombre de neuf (9) et sont les suivantes:

-

L’habitation;

-

L’institution;
Les parcs et terrains de jeux;
Le commerce intensif;
Le commerce extensif;
L’hébergement commercial et institutionnel

-

La conservation;

-

La récréation;

-

Le rural.

-

-

-

-

9.1
9.1.1

L’AFFECTATION HABITATION
Les usages permis et les aires d’affectation prévues

La fonction résidentielle est celle qui sera appelée le plus à se développer au cours des sept
ou huit prochaines années, du moins en termes de superficies. Comme l’illustre le planconcept, trois (3) nouvelles aires totalisant 58 hectares sont prévues à des fins de
développement résidentiel. La première (1) concerne une aire d’environ 25,5 hectares
comprise entre la route 344 et une zone à risque d’inondation affectée à des fins de
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conservation au plan des grandes affectations. Cette aire pourrait recevoir environ 250
habitations unifamiliales (calculé en fonction de terrains ayant une superficie moyenne de

650 m2).
Le deuxième (2) aire correspond à une bande de terrain comprise entre le tissu résidentiel
existant (rue des Pins) et le talus. Une rue est déjà projetée ici et pourrait recevoir environ
75 logements. À noter que l’extrémité ouest de cette rue pourra être développée en
moyenne densité (résidence pour personnes âgé~s, habitation bifamiliale isolée) tandis que
la partie est de cette rue serait affectée à de la faible densité (habitation unifamiliale).
La troisième (3) aire s’insère à l’intérieur de la terrasse que l’on retrouve au nord de l’aire 2.
Délimitée sur ses pourtours par une bande plantée de pins, cette aire est prévue à des fins
résidentielles de très faible densité, ceci afin de préserver le mieux possible le couvert
forestier existant. Cette aire pourrait accueillir environ 53 habitations unifamiliales érigées
sur des terrains d’une superficie minimale de 4 000 mètres carrés. La coupe des arbres sur
ces terrains serait limitée à 25 % de la superficie du terrain.
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Plan 3

Le concept d’aménagement
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Tableau 4
Les aires d’expansion résidentielle
Aire

Superficie brute
(hectares)

Superficie nette1
(hectares)

1

25,5

20,5

250

2

6,0

5,0

77

3

26,5

21.0

53

58,0

46,5

380

Total
9.1.2

Capacité d’accueil
(nombre de logements)

Les stratégies d’intervention

Selon le rythme de croissance résidentielle observé depuis 1976, soit une moyenne annuelle
de 12,5 logements, il apparaît évident que les trois (3) aires d’expansion résidentielle
prévues suffiront amplement à répondre à la demande des vingt (20) prochaines années.
Tel que proposé au chapitre des grandes orientations d’aménagement et afin d’assurer un
aménagement équilibré du tissu résidentiel, la municipalité devra assurer un contrôle sur les
types d’habitation et la qualité des aménagements qui seront réalisés par les promoteurs. La
réglementation de zonage, de lotissement et de construction permettra d’atteindre cet objectif
mais les autorités municipales devront aussi exiger que des plans d’aménagement
d’ensemble soient préparés et respectés par les promoteurs de ces différentes aires
d’expansion. Ces plans devront réfléter certaines préoccupations environnementales dont
celles de préserver les arbres, de prévoir des espaces verts à l’intérieur ou sur les pourtours
des aires résidentielles, de prévoir une gamme variée au niveau de la dimension des terrains
et des modèles de maisons. Ceci afin d’éviter des développements stéréotypés comme ceux
qu’on retrouve dans plusieurs municipalités de banlieue.

Cbrrespond à la superficie totale de l’aire limite à laquelle on a retranché 20 % pour les rues.
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9.2

9.2.1

L’AFFECTATION INSTITUTION

Les usages permis

Les usages permis à l’intérieur des aires affectées à cette fin sont des équipements publics
ou semi-publics à caractère culturel, cultuel, charitable, hospitalier, administratif ou d’utilité
publique.
9.2.2

Les aires d’affectation prévues

Les aires réservées à cette fin correspondent en totalité à des teriains déjà utilisés à des fins
publiques ou semi-publiques. Elles totalisent une superficie de 9 hectares, soit 2,3 % de la
superficie totale de la municipalité.
Elles incorporent le noyau institutionnel regroupant le couvent, qui abrite aujourd’hui
l’hôtel de ville, la bibliothèque municipale, des salles de loisirs et possiblement bientôt une
salle de théâtre, l’église de l’Annonciation et le presbytère. Ce noyau témoigne d’un passé
riche en événements et est constitué de bâtiments dont la valeur architecturale est
particulièrement impressionnante.
Malgré sa superficie relativement restreinte (2,77 ha), Ce noyau est appelé à jouer un rôle de
premier plan dans le développement futur du village, étant le principal point de
rassemblement à l’intérieur de celui-ci.
Sont aussi affectés à des fins institutionnelles les écoles primaires, l’usine de filtration, la
caserne de pompiers et les centres de désintoxication.
9.2.3

Les stratégies d’intervention

Tel que recommandé dans l’une des grandes orientations, il y a lieu de protéger et de mettre
en valeur les bâtiments d’intérêt patrimonial que l’on retrouve à l’intérieur de l’ensemble
institutionnel. Ainsi, dans le but de contrôler la construction, la rénovation et la démolition,
les autorités municipales devront appliquer une réglementation restrictive et ce, par le biais
des règlements de zonage, de construction et de lotissement.
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Le développement de la fonction récréo-touristique de la municipalité pourra se traduire par
des interventions publics et privés aux niveaux de la récréation, de l’hébergement, de la
restauration mais aussi du patrimoine. À cet égard, à l’intérieur du noyau institutionnel, les
autorités municipales pourraient envisager la relocalisation du terrain de balle et le
réaménagement du terrain qu’il occupe. Ce réaménagement pourrait prendre la forme d’une
place publique où se retrouveraient un parc d’embellissement, un stationnement et un
kiosque ou pavillon d’information touristique intégrant des exhibits sur l’histoire et sur les
principaux attraits de la municipalité.
9.3

L’AFFECTATION PARCS ET TERRAINS DE JEUX

9.3.1

Les usages permis

Les usages permis à l’intérieur des aires affectées à cette fin sont des espaces verts utilisés
comme parcs ou terrains de jeux.
9.3.2

Les aires d’affectation prévues

Les parcs et terrains de jeux prévus au plan des grandes affectations du sol totalisent une
superficie de 12 hectares représentant environ 3 % de la superficie du territoire.
Sont intégrés dans cette affectation les parcs et terrains de jeux existants mais aussi certains
espaces appelés à le devenir. Parmi ceux-ci, on retiendra:
I) le parc prévu le long du ruisseau situé dans la partie est du territoire entre le tissu
résidentiel existant et un projet domiciliaire envisagé;
2) la bande paysagée de 20 mètres de largeur prévue le long de la route 344, à l’extrémité
“est” du territoire.
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9.3.3

La stratégie d’intervention

La création des nouveaux parcs et terrains de jeux de la municipalité sera assurée par la
clause de cession de 10 % exigée au règlement de lotissement pour toute opération
cadastrale.
9.4

L’AFFECTATION COMMERCE

e—.

Cette affectation représente au plan des grandes affectations du sol une superficie de 23
hectares, soit 6% de la superficie totale du territoire municipal. Afin de préserver le
caractère du village et de ses bâtiments anciens et de permettre en même temps
l’intensification de la fonction commerciale, il apparaît essentiel de distinguer trois (3) types
d’affectation commerciale. L’un (intensif) réservé à des établissements requérant de faibles
superficies de plancher et engendrant très peu d’effets négatifs sur le milieu environnant,
l’autre (extensif) réservé à des établissements requérant des superficies de plancher et de
terrain plus grandes et générant dans certains cas des effets négatifs sur le milieu
environnant au point de vue visuel ou sonore. L’autre enfin réservé à des établissements de
restauration et d’hébergement commercial et institutionnel. On examinera ici chacun de ces
types d’affectation.
9.4.1

Le commerce intensif

Les aires de commerce intensif sont prévues au coeur même du village incorporant
plusieurs commerces existants et des bâtiments résidentiels érigés sur les rues des Anges,
de l’Annonciation et Notre-Dame.
9.4.1.1

Lesusagespermis

Les usages autorisés à l’intérieur des aires de commerce intensif seront limités à des
boutiques, à des restaurants, à certains services professionnels, personnels et financiers,
aux services culturels et à des habitations unifamiliales ou bifamiliales intégrées ou non à
des établissements commerciaux.
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9.4.1.2

Les stratégies d’intervention

L’implantation de nouveaux établissements commerciaux ou lairansformation de ceux déjà
en place devront faire l’objet d’une approche particulière au niveau règlementaire. Car l’on
sait que plusieurs bâtiments faisant partie de cette aire d’affectation sont des bâtiments à
valeur patrimoniale que des interventions cavalières risqueraient de compromettre à jamais.
De plus, la volonté & créer ici une certaine ambiance et un cachet villajeois nécessite que
certains principes ou règles soient respectés.
C’est ainsi qu’en plus d’être sélectives au niveau des usages permis, les autorités
municipales auront tout intérêt à poser des restrictions à l’intérieur de cette aire au niveau:

-

de l’affichage;
des matériaux de revêtement;

-

des gabarits (hauteurs et largeurs des bâtiments);

-

de l’alignement des bâtiments;

-

de la hauteur des bâtiments (minimum et maximum de 2 étages);

-

de la fenestration;

-

-

des aménagements extérieurs;
des pentes de toits;

-

du stationnement.

-

Bien que certaines de ces restrictions pourront être insérées à l’intérieur des règlements de
zonage et de construction de la municipalité, il y aura lieu d’envisager aussi l’utilisation
d’autres outils prévues à la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme tels les plans
d’intégration et d’implantation architecturale.
Ces plans offrent l’avantage d’être plus souples que les outils réglementaires traditionnels
de zonage ou de construction, tout en étant plus efficaces. Car à partir d’un certain nombre
de principes et de critères établis, le Comité Consultatif d’Urbanisme de la municipalité peut
accepter ou refuser un projet de construction ou de rénovation ou formuler des
recommandations en vue de l’enrichir et de le rendre acceptable.
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La réalisation des objectifs visés pourra aussi être assurée par des interventions directes de
la municipalité, notamment à rintérieur du noyau commercial et du noyau institutionnel qui
lui est adjacent, par l’aménagement de parcs de stationnement, d’aménagements paysagers
(bancs) ou d’infrastructures routières et piétonnes. Au chapitre du stationnement, il
apparaît essentiel de créer des terrains de stationnement municipaux à certains endroits
stratégiques plutôt que d’exiger à chacun des propriétaires d’établissements des cases hors
rues. On sait que cette pratique entraîne inévitablement des démolitions de bâtiments et la
création de “vides” à l’intérieur de la trame urbaine. La mise en place de stationnements
municipaux pourrait être réalisée par le biais d’une taxe spéciale imposée aux marchands ou
par une compensation monétaire versée par les promoteurs de nouveaux établissements ou
de nouvelles superficies de plancher commerciales.
9.4.2

Le commerce extensif

9.4.2.1

Les usages permis

Les aires de commerces extensifs sont prévues en marge du noyau commercial le long de la
route 344. Elles intègrent en grande partie des établissements commerciaux existants situés
à l’intersection des rues Saint-Michel et Saint-Georges du côté nord de la rue Notre-Dame
entre les mes Olier et Saint-Denis et à l’intersection de la rue Saint-Paul.
Les usages autorisés à l’intérieur de ces aires seront .moins restrictifs que dans l’aire
commerciale intensive. Toutefois la proximité de zones résidentielles déjà construites et la
“visibilité” de ces aires commerciales le long de la route 344 appelent à une certaine
prudence dans la définition des usages qui y seront permis.
C’est ainsi qu’on pourra autoriser ici des commerces de détail et de services dont la
superficie de plancher pourra être relativement grande mais dont les effets sur le milieu
environnant devront être limités.
9.4.2.2

Les stratégies d’intervention

Les usages autorisés et les normes d’implantation relatifs à ces aires seront insérés dans les
règlements de lotissement, de zonage et de construction. Parmi les normes à prescrire, on
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devra porter une attention spéciale à celles touchant l’affichage, l’entreposage extérieur, le
stationnement des véhicules et les revêtements extérieurs des bâtiments.
Dans le cas spécifique de l’entreposage, on devra s’assurer que les matériaux ne soient
entreposés que dans les cours arrières et qu’ils soient camouflés par une haie ou une clôture
opaque.
9.4.3

La restauration et l’hébergement commercial et institutionnel

Une aire réservée à cette fin est prévue dans la partie ouest de la municipalité entre la
route 344 et le lac des Deux Montagnes.
9.4.3.1

Les usages permis

Les usages permis à l’intérieur de cette aire seront limités aux auberges, aux centres
d’hébergement, aux maisons de pensions, aux restaurants avec service aux tables et aux
habitations unifamiliales isolées.
9.4.3.2

Les stratégies d’intervention

L’implantation de ces établissements commerciaux devra être effectuée tout en respectant le
couvert forestier existant constitué en grande partie par des pins d’âge mur et la zone de
mouvements de terrain à risque élevé qui sépare le plateau et la berge du lac des Deux
Montagnes.
9.5
9.5.1

L’AFFECTATION CONSERVATION

Les usages permis

Les aires de conservation, en raison de leur fragilité, devront faire l’objet d’une
réglemeritation très stricte quant à leur utilisation. Aussi les usages permis seront-ils limités
aux sentiers d’interprétation ou d’observation de la nature, aux pistes de randonnée pédestre
et de ski de fond, aux pistes cyclables ainsi qu’à des affectations forestières.
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9. 5.2

Les aires d’affectation prévues

Les aires de conservation prévues au plan des grandes affectations du sol totalisent 120
hectares, représentant 31 % de la superficie totale de la municipalité. Deux objectifs
viennent justifier la conservation à l’état naturel de ces aires, à savoir préserver le caractère
naturel des espaces et protéger les citoyens et les bâtiments des dangers reliés aux
mouvements de terrain et aux inondations.
Ainsi, une grande partie de la pinède et des terrains qui lui sont contigus a été affectée à
cette fin. Les autres terrains retenus correspondent, soit à des talus où les risques de
mouvements de terrain ont déjà été identifiés au schéma de la MRC de Deux-Montagnes,
soit à une plaine inondable identifiée elle aussi au même schéma.
9.5.3

Les stratégies d’intervention

Tel que proposé au chapitre des grandes orientations d’aménagement, les autorités
municipales devront imposer des restrictions sévères à l’intérieur des aires de conservation
et ne permettre en définitive que des aménagements légers. Dans le cas de la Pinède, il y
aura lieu de mettre sur pied un programme d’entretien et de reboisement de façon à assurer
sa sauvegarde. Quant à la plaine d’inondation située à l’extrémité est du territoire, elle
pourra être affectée à un centre d’interprétation de la nature ainsi qu’à des équipements
nautiques légers (rampe de mise à l’eau, quai de faible dimension). Une intégration de cette
aire au Parc de récréation d’Qka s’avérerait souhaitable.
9.6

9.6.1

L’AFFECTATION RÉCRÉATION

Les usages permis

Les usages permis à l’intérieur de l’affectation récréation sont les suivants: les terrains de
golf, les pistes cyclables et de randonnée, les commerces et services reliés au golf ainsi que
les parcs et terrains de jeux.
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9.6.2

L’aire d’affectation prévue

Est compris à l’intérieur de l’aire d’affectation récréation, le terrain de golf d’Oka.
9.6.3

Les stratégies d’intervention

L’aire prévue à des fins récréatives ainsi que les normes d’implantation des bâtiments qui
seront érigés à l’intérieur de celle-ci seront intégrés au plan de zonage et au règlement qui
l’accompagnera.
9.7
9.7.1

L’AFFECTATIdN RURÀLE

Les usages permis

Les terrains affectés à cette fin correspondent à des aires boisées, en friche ou agricoles
situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. Les usages autorisés à l’intérieur de ces
aires devront être de nature agricole ou récréative ou résidentielle de très faible densité.
9.7.2

Les aires d’affectation prévues

Deux aires de faible dimension sont prévues à cette fin, toutes deux situées à l’extrémité
nord du territoire municipal. Elles représentent au plan des grandes affectations du sol une
superficie de 40 hectares soit 10,5 % du territoire municipal.
9.7.3

Les stratégies d’intervention

Le contrôle des opérations cadastrales, des usages et de l’implantation des bâtiments à
l’intérieur de ces aires sera assuré par la réglementation de lotissement et de zonage de la
municipalité.
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Tableau 5
Les superficies prévues par affectation

Li

Affectation

Superficie occupée
(en hectares)

Habitation

152

40,2

Institution

9

2,3

Parcs et terrain de jeux

12

3,1

Li

Commerce

23

6,0

n

Conservation

120

31,7

Récréation

22

5,8

Li

Rurale

40

10,5

r

Total

378

100,0

r

Répartition en % sur la superficie
totale de la municipalité

t-.-)

n,

u
n

Li

r

r
J

n
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10.0 LES RECOMMANDATIONS RELIÉES À LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET À LA PROTECTION DES CITOYENS
Dans le but de protéger la qualité de renvironnement et le milieu riverain des interventions
susceptibles de compromettre la qualité du milieu et de protéger aussi les citoyens des
dangers reliés aux inondations et aux mouvements de terrain, les exigences suivantes
devront être insérées dans la règlementation de lotissement et de zonage de la municipalité.

10.1

DISPOSITIONS
RIVERAINE

10.1.1

S’APPLIQUANT

À

LA

BANDE

DE

PROTECTION

(10 OU 15 MÈTRES)

Bande de protection de 10 mètres

Sur une bande de terrain d’une profondeur de dix (10) mètres calculés à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux du Lac des Deux Montagnes (voir croquis 1).
A)

Lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsqu’il
de hauteur dont la pente excède 30 %.

y

a un talus de moins de

5

mètres

Les restrictions suivantes devront être respectées:
a) Protection intégrale de la végétation, sauf pour les coupes sanitaires;
b) Interdiction de déverser des neiges usées;
c) Aucune construction, installation septique ou ouvrage, sauf:
•

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

•. Les travaux de stabilisation dans les cas d’érosion seulement;
• Les intercepteurs, les émissaires d’égout et les conduit~s d’amenée;
• Les sentiers piétonniers, les escaliers, les quais et les abris pour embarcations
sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes (prohibés entre le
1 er décembre et le 15 mai);
•

Les aides à la navigation;
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•

Les ponts, les débarcadères, les marinas, les parcs, les plages publiques, les
quais de traversier, les barrages et les mes y conduisant, les brises-lames, les
canaux, les écluses.

B)

Dans les boisés privés.
Les restrictions suivantes devront être respectées:
•

Prélèvement de la matière ligneuse 3usqu’à concurrence de 50 % des tiges de 10
cm et plus de diamètre.

10.1.2

Bande de protection de 15 mètres

Sur une bande de terrain d’une profondeur de quinze (15) mètres calculés à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux du Lac des Deux Montagnes (voir croquis 1).
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 restrictions décrites à la section 10.1.1 devront être respectées.
10.2 DISPOSITIONS

S’APPLIQUANT

À

L’ENSEMBLE

DU

CORRIDOR

ÉCOLOGIQUE (PROFONDEUR DE 100 MÈTRES CALCULÉS 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:
A)

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

La superficie minimale:
4000 m2
La largeur minimale sur la ligne avant:
50 m
La profondeur moyenne minimale:
75 m

2) Aucune partie de nouvelle rue 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 mârina, une plage publique, un pont, un traversier ou un barrage et pour le
raccordement à une route déjà existanteS à l’intérieur dudit corridor écologique.
B)

Terrains desservis, soit par l’aqueduc, soit par l’égout
Les dispositions applicables sont:
1) Pour chaque terrain:
•

La superficie minimale:

2000 m2

•

La largeur minimale sur la ligne avant:

30 m

•

La profondeur moyenne minimale:

75 m

2) La localisation d’une rue doit respecter les conditions décrites ci-haut au
paragraphe A-2.
C)

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

La superficie minimale:

aucune

•

La largeur minimale sur la ligne avant:

aucune

•

La profondeur moyenne minimale:

45 m

50

2) Aucune partie de nouvelle rue ne peut être construite à moins de 45 mètres de la
ligne naturelle des hautes eaux sauf pour la partie conduisant à un débarcadère,
une marina, une plage publique, un pont, un traversier ou un barrage et pour le
raccordement à une route déjà existante à rffitéfieur dudit corridor écologique.
10.3 DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX ZONES DE MOUVEMENTS DE.
TERRAIN

Poui éviter tout danger relié à la construction dans les zones sujettes à des mouvements de
terrain identifiées au plan 2 produit en pochette du présent plan d’urbanisme, les exigences
suivantes devront être prévues dans la règlementation de zonage de la municipalité.
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Tableau 6
Prescriptions à l’intérieur des zones à risque de mouvements de terrain
Zone à risque élevé

Zone à risques moyen etfaible

Construction

Aucune permise

Permise si une étude démontre la possibilité de
localiser sans danger une construction

Installation septique

Aucune permise

Permise si une étude démontre l’absence de danger

Ouvrage

Aucun permis

Permis si une étude démontre l’absence de danger.

.

Travaux sur la

Reboisement seulement

végétation

Dans la zone à risque moyen aucun remblayage, ni
aucune excavation n’est autorisé au sommet et au
pied du talus.
Déboisement sélectif en conservant un minimum de
60 % du couvert végétal seulement
Reboisement des parties dénudées par des travaux

Construction de rue

Aucune au sommet d’un talus, sur une bande de terrain large de deux (2) fois la
hauteur du talus;
•

Aucune au pied d’un 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.

10.4 DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX ZONES INONDABLES

À

l’intérieur des zones sujettes aux crues de récurrence de 20 ans et centenaire, des

dispositons 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 la carte
du risque d’inondation éditée par le ministère de l’Énergie et des Ressources du
Québec et portant le numéro 31 G-8-100-0404);
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b)

L’autorisation de réaliser des constructions et ouvrages à l’intérieur duterritoire où
les risques d’inondations sont moindres (indiqué comme crue de 20-100 ans sur la
carte identifiée ci-haut) à condition que les normes d’immunisation présentées au
schéma d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes soient respectées.
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11.0 SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS
RETENUES AU PLAN D’URBANISME

Orientations
I.

Consolider la fonction de centre de
services de la municipalité au sein
du territoire de la MRC de DeuxMontagnes

ET

Zones concernées
-

Développer la fonction récréetouristique d’Oka
~

Noyau institutionnel
Zones commerciales

-

-

-

L’ensemble du
territoire

-

-

-

-

-

-

-

•
3.

Poursuivre le développement
résidentiel en tentant de diversifier
les types d’habitation et en
maintenant des standards de qualité

-

Zones résidentielles

-

-

.

~

STRATÉGIES

Straté~ies

,

2.

DES

Promouvoir rimplantation de
nouveaux commerces et services.
Appliquer une réglementation stricte
au niveau du zonage et de la cons
truction en vue de sauvegarder le
cachet des bâtiments et de
Pensemble du village.
Ouvrir de nouveaux espaces
publics sur le lac (par exemple
Paire marécageuse encre le village et
le Parc de récréation d’Oka).
Rendre le centre du village plus at
frayant (mobilier urbain, affichage,
plantations d’arbres) et améliorer les
portes d’entrée (bande paysagée à
créer le long de la route 344, pan
neaux d’identification de la munici
palité).
Mettre sur pied une croisière de
courte durée sur le lac des Deux
Montagnes ainsi qu’un circuit de
calèche ou de balade raccordant le
village au Parc de récréation d’Oka.
Mettre sur pied des activités à carac
tère culturel (centre d’art, théatre
d’été).
Promouvoir l’implantation d’une
auberge ou d’un hotel, de restau
rants de fine cuisine et de boutiques
spécialisées.
Protéger l’environnement naturel et
plus particulièrement la Pinède
d’Oka (réglementation sur la coupe
des arbres etprograrnme sylvicole).
Planification des futurs développements résidentiels au moyen de
plans d’aménagement d’ensemble.
Exigences élevées au niveau de la
réglementation de lotissement
(grands terrains) et de zonage (maté
riaux de revêtement, superficie
d’implantation, bâtiments acces
soires, coupe des arbres, etc.).
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Orientations
4.

Zones concernées

Protéger les citoyens des risques
• d’inondation et de mouvement de
terrain

-

Stratégies

Zones de contrainte
identifiées au plan no.2

-

Restrictions au niveau de la
construction et des usages à insérer
dans la réglementation de lotisse

ment et de zonage.
5.

Préserver et mettre en valeur le
patrimoine bâti
.

-

Noyau institutionnel et
zones résidentielles et
commerciales du centre
du village

-

-

Réglementation particulière à insé
ter à la réglementation de zonage
visant à contrôler les usages, la
hauteur des bâtiments, les marges
de recul, les pentes de toit, les cou
vertuxes, les revêtements extérieurs,
faffichage. les aménagements exté
rieurs et les agrandisseihents.
Politique incitative visant à pro
mouvoirla sauvegardeet là mise en
valeur du coeur du village.
Règlement sur les plans dimplanta
don et dintégration architecturale
(PIlA)_à envisager.
-

-

-

~
-

~

55

12.0 CONCLUSION
Le présent pian d’urbanisme entrera en vigueur conformément à la procédure prévue aux
articles 96 à 100 à la Lôi sur l’aménagement et l’urbaiilsnie. Cette procédure peut se
résumer de la façon suivante:
1)

Adoption par résolution du plan d’urbanisme;

2)

Avis de l’assemblée publique aux fins de consultation (publication et affichage);

3)

Envoi d’un résumé;

4)

Assemblée publique aux fins de consultation;

5)

Avis de motion;

6)

Adoption par règlement du plan d’urbanisme et transmission à la MRC;

7)

Examen et approbation par la MRC;

8)

Délivrance du certificat de conforùiité par la MRC et entrée en vigueur;

9)

Avis d’entrée en vigueur;

10)

Envoi d’un résumé.

-

Bien qu’il pourra à l’occasion être corrigé pour répondre à de nouveaux besoins, le plan
d’urbanisme ne devrait pas être modifié en profondeur durànt les cinq (5) années qui
suivront son entrée en vigueur. Ces modifications devront être apportées selon la même
procédure que celle qui s’applique lors de l’adoption du plan (articles 95 à 100 de la LAU).
On devra s’assurer en tout temps que les modifications qui y seront apportées seront
conformes au schéma d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes.

