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Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

coNsuLTATrotu ÉcRrr

Sur le projet de règlement de concordance numéro 2Ot6-1,49-L7 modifiant le Règlement

concernant le zonage numéro 2OL6-149 afin de rétablir le zonage de type < Résidentiel moyenne

densité (RM-141 )) pour le lot 5 7OL3O7

Veuillez prendre note que, suivant la situation actuelle entourant la COVID-l9, le ministre de la

Santé et des Services Sociaux a émis un arrêté ministériel (AM 2021-090) le 20 décembre 2021 afin

de protéger la santé de la population. Toute séance publique d'un organise municipal doit être

tenue sans la présence du public et que toute procédure, autre que référendaire, qui implique le

déplacement ou le rassemblement de citoyens, comme une assemblée d'information ou de

consultation publique, est remplacée par une consultation écrite, annoncée au préalable par un

avis de 15 jours.

QUE suivant cet arrêté ministériel, le Conseil de la Municipalité d'Oka tiendra une assemblée

publique de consultation, le MARDI 8 février 2022, à compter de 18 h 50, uniquement en captation

vidéo diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka. Nous rappelons que cette

consultation publique a pour but d'expliquer le projet de règlement de concordance numéro

2OL6-t4g-L7 modifiant le Règlement concernant le zonage numéro 2OL6-t49 afin de rétablir le

zonage de type r< Résidentiet moyenne densité (RM-141 )) pour le lot 5 7O1'307, adopté lors de la

séance du Conseil tenue le 18 janvier 2022.

QUE le projet de règlement a pour but de :

1) Rétablir le zonage de type <Résidentiel moyenne densité (RM-14),, pour le lot 5 70L 307;

2l Modifier les plans (1 de 3), (2 de 3) et (3 de 3) de l'annexe A afin de rétablir le zonage de

type ( Résidentiel moyenne densité (RM-14) ) pour le lot 5 7OI3O7;

3) Modifier l'annexe B par l'ajout de la grille des usages et normes RM-14 à la suite de la grille

des usages et normes RM-13;

eUE les items L) à 3), du projet de règlement précédemment mentionné, ne sont pas des

dispositions susceptibles d'approbation référendaire et ne sont pas soumis à I'approbation des

personnes habiles à voter, car il s'agit d'un règlement de concordance.
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QU'au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de

règlement et la conséquence de son adoption et il entendra les personnes ou organismes qui

désireront s'exprimer.

QUE toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement et en obtenir une copie à la

Mairie, sise au 183, rue des Anges, à Oka, durant les heures habituelles de bureau, du lundi au

jeudi de8 h 30à 12 h etde L3 h à 16 h 30etlevendredi de8 h 30à 12 h 30.

QUE cette demande sera soumise à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, à compter de

la date de publication, jusqu'au 7 février 2022. Vous pouvez adresser vos questions et vos

commentaires par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca, au moyen du clavardage en ligne activé

sous la fenêtre d'enregistrement lors de la Webdiffusion du 8 février 2O22 ou par lettre écrite
reçue à nos bureaux au plus tard le 7 février 2022 à 16 h 30, à l'adresse suivante :

M. Charles-Élie Barrette
Directeur général

Municipalité d'Oka
183, rue des Anges

Oka (Québec)JON 1 E0

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site lnternet de la
Municipalité à l'adresse suivante : http://www.municipalite.oka.qc.ca/avispublics/.

DONNÉ À OTR, CE VINGT.ET.UNIÈME JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX.MILLE.VINGT.DEUX.

Charles-Élie Barrette
Directeur général
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