
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-148-4 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 2016-
148 AFIN DE RÉTABLIR L’AIRE D’AFFECTATION DU SOL « RÉSIDENTIELLE 

MOYENNE DENSITÉ (RM) » POUR LE LOT 5 701 307 
 

ATTENDU QUE la Municipalité d’Oka désire apporter des modifications au Règlement portant 
sur le plan d’urbanisme numéro 2016-148 afin : 

• de rétablir l’aire d’affectation du sol « Résidentielle moyenne densité (RM) » pour 
le lot 5 701 307; 

• de modifier les plans (1 de 2) et (2 de 2), de l’annexe 6 intitulée « Plans des 
affectations du sol »; 

• de modifier l’article 2.2.2., alinéa 2), paragraphe 3, afin de retirer le lot 5 701 307; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le conseiller 
Yannick Proulx lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 18 janvier 2022;  
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté le 18 janiver 2022; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement s’est tenue 
le __________ 2022; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une copie du règlement 
dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition de le conseiller    , il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, 
 
D’adopter le Règlement numéro 2016-148-4 modifiant le Règlement portant sur le plan 
d’urbanisme numéro 2016-148 afin de rétablir l’aire d’affectation du sol « Résidentielle 
moyenne densité (RM) » pour le lot 5 701 307 et qu’il soit statué et décrété par règlement ce 
qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
Les plans des affectations du sol (1 de 2) et (2 de 2), figurant à l’annexe 6, sont modifiés pour 
rétablir l’aire d’affectation du sol « Résidentielle moyenne densité (RM) » pour le lot 5 701 307 
situé au nord de la rue des Pins, à l’ouest de la rue Lefebvre, au sud et à l’est de la Pinède, le 
tout illustré comme suit : 



 

 

 

 

ARTICLE 3 
La dernière phrase du paragraphe 3) alinéa 2) de l’article 2.2.2 est modifiée par le retrait du 
lot 5 701 307. 
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(CON) 

(CON) 



 

 

ARTICLE 4 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 

ADOPTÉ à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le _______________ 2022. 
 
 
 
 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire 
 
 
 
 
 
 
Charles-Élie Barrette 
Directeur général 
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