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RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D,OKA

PROVINCE DE QUEBEC
MUNrcrPAtrÉ D'oKA

nÈclenaerur uunnÉno 2022-247

poRTANT suR LA oÉuounoN D'IMMEUBLES

ATTENDU QU'en vertu des articles 148.0.2 et suivants de la Loi sur I'aménagement et
I'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), une municipalité doit adopter un règlement sur la démolition
d'immeubles;

ATTENDU QU'en vertu de I'article 137 du projet de Loi 69 intitulé Loi modifiant la Loi sur Ie
patrimoine culturel et autres dispositions législatives, suivant I'adoption de celui-ci, une

municipalité locale est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif à la démolition
d'immeubles inscrits dans l'inventaire de la municipalité régionale de comté, ainsi que ceux
qui sont cités ou situés dans un site patrimonial cité;

ATTENDU QUE le Règlement retatif aux permis et certificats d'autorisation numéro 2013-
1 11 est en vigueur sur le territoire de la Municipalité d'Oka et exige un certificat d'autorisation

avant de procéder à une démolition;

ATTENDU QU'un règlement sur la démolition d'immeubles peut s'avérer utile à la

réglementation d'urbanisme, notamment pour la protection du patrimoine bâti et la

réutilisation du sol dégagé;

ATTENDU QUE la Municipalité d'Oka désire permettre aux citoyens d'être entendus

concernant les demandes de démolition portant atteinte au patrimoine bâtide la municipalité;

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par la conseillère Karine Bouchard lors de la
séance ordinaire du Conseil municipaltenue le 3 mai 2022,

ATTENDU QU'un projet de règlement a été présenté par la conseillère Karine Bouchard et

déposé lors de la séance ordinaire du Conseil municipaltenue le 3 mai 2022;

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement s'est tenue

le 7 juin 2022;

ATTENDU QUE ce 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 la proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à I'unanimité des conseillers

présents,

D,adopter le Règlement numéro 2022-247 portant sur la démolition d'immeubles, et qu'il soit

statué et décrété par règlement ce qui suit :

CHAPITRE DISP s DÉCLARATOIRES

o
f

1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie comme s'il était repris ci-après au

long.

OBJET
Le présent règlement a pour objet d'assurer un contrôle de la démolition des

immeubles sur le territoire de la municipalité, notamment en vertu du projet de loi 69

intitulé Loi modifiant Ia Loi sur le patrimoine culturel et autres disposfflons

législatives.
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3. DEFINITIONS:

<< Comité > :

RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D'OKA

Le comité constitué par le Conseil conformément aux

dispositions du présent règlement.
Le conseil municipal de la Municipalité d'Oka'
lntervention qui entraîne la destruction de plus de
5Oo/o du volume d'un bâtiment, sans égard aux
fondations, y compris son déménagement ou son
déplacement.
Bâtiment, construction ou ouvrage à caractère
permanent érigé sur un fonds et tout ce qui en fait
partie intégrante.
Tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa
vatreur archéologique, architecturale, artistique,
emblématique, ethnologique, historique, paysagère,

scientiflque, sociale, urbanistique ou technologique,
notamrnent urr bâtinrent, une structure, un vestige ou

un terrain.
Un logement au sens de la Loi sur le Tribunal
administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01).
La Municipalité d'Oka.
Les règlements adoptés par la Municipalité en vertu
de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (RLRQ, c.

A-1e.1).
Toute personne physique ou morale, toute société de
personnes, tout regroupement de personnes ou toute
association qui demande à la Municipalité un permis
ou un certificat d'autorisation.
L'emplacement libéré par la démolition d'un
immeuble. ll s'agit strictement du sol où était érigé ce
dernier.

< Conseil > :

< Démolition >

<< lmmeuble >>

<< lmmeuble patrimonial >

< Logement > :

< Municipalité > :

< Règlements d'urbanisme >>

<< Requérant >

< Sol dégagé >

4. CHAMP D'APPLICATION
Tout fonctionnaire désigné, nommé selon les dispositions du Règlement relatif aux
permis et certificats d'autorisation numéro 2013-11 1, est chargé de I'application et
du respect du présent règlement et est autorisé à émettre des constats d'infraction.

CHAPITRE II DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉMOLITION

5. IMMEUBLES ASSUJETTIS
Sur tout le territoire de la municipalité, tous travaux de démolition d'un immeuble
sont interdits à moins que le propriétaire de celui-ci n'ait préalablement obtenu une
autorisation conformément au présent règlement.

De plus, sur tout le territoire de la municipalité, tous travaux de démolition d'un
immeuble construit avant 1940 sont interdits à moins que le propriétaire de celui-ci
n'ait préalablement obtenu une autorisation conformément au présent règlement.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux immeubles suivants, s'ils ne se qualifient
pas comme un immeuble patrimonial :

a) un immeuble qu'une personne démolit ou fait démolir pour se conformer à
une ordonnance d'un tribunal compétent;

b) un immeuble incendié ou endommagé détruit à plus de 50% de son volume
compte non tenu de ses fondations;

c) un immeuble à démolir pour permettre à la Municipalité de réaliser une fin
municipale;

d) un immeuble servant à un usage agricole;
e) un bâtiment accessoire ou complémentaire tel que défini par les règlements

d'urbanisme de la Municipalité, d'une superficie inférieure à vingt (20) mètres
carrés ou qui n'est pas visible de la voie publique;

0 un bâtiment temporaire au sens des règlements d'urbanisme.
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RÈGLEMENTS DE LA MUNrcrpALrrÉ D'oKA

OBLIGATION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Le fait que l'immeuble ne soit pas assujetti au présent règlement en vertu du
deuxième alinéa ne dispense pas le requérant de I'obligation d'obtenir le certificat
d'autorisation nécessaire avant de procéder à la démolition en vertu du Règlement
relatif aux permis et certificats d'autorisation 2013-111.

DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉMOLITION
Traitement préliminaire: Une demande écrite de certificat d'autorisation de
démolition doit être transmise à la municipalité par le requérant et être accompagnée
de tout document exigé par le présent article, ainsi qu'une description écrite
expliquant la réutilisation prévue du sol dégagé. Celle-ci doit être présentée au
Comité consultatif d'urbanisme qui doit formuler au comité de démolition une

recommandation d'accepter ou de refuser la demande. Le comité de démolition doit
ensuite émettre un avis préalable au requérant indiquant s'il prévoit accepter ou

refuser la demande advenant qu'elle soit présentée sous forme complète.

Demande d'autorisation complète : À la suite de I'avis préalable émis par le comité
de démolition, si le requérant souhaite poursuivre sa demande, celui-ci doit
compléter la demande de certificat d'autorisation de démolition en transmettant à la

municipalité le Programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé selon les
exigences prévues à I'article L Cette demande doit être accompagnée, le cas
échéant, du dépôt des sommes exigées aux articles 9 et 20. La demande
d'autorisation de démolition complétée doit être à nouveau présentée au Comité
consultatif d'urbanisme qui doit formuler au comité de démolition une

recommandation d'accepter ou de refuser la demande. Le comité de démolition doit

ensuite accepter ou refuser la demande selon les exigences du présent règlement.

Une demande de certificat d'autorisation pour la démolition d'un bâtiment principal,

d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire doit être effectuée à

l'aide du formulaire fourni par la Municipalité. Pour être valide, la demande doit être

dûment remplie, signée et comprendre les renseignements et documents suivants :

a) une copie du formulaire de demande de certificat d'autorisation comprenant
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant ou de son

représentant autorisé, I'identification et la localisation de tout immeuble ou

bâtiment faisant I'objet de la demande;
b) des photographies de chacune des élévations de I'immeuble visé ainsi que

le terrain;
c) lorsque disponible, deux copies du plan ou du certificat de localisation de

I'arpenteur-géomètre;
d) la description de toute autre construction existante sur l'immeuble;

e) la description de I'usage actuel et projeté de I'immeuble;

0 les motifs de la démolition;
gl l'échéancier des travaux prévus comprenant, notamment, la date et le délai

de la démolition;
h) le nom et l'adresse du site d'enfouissement ou du dépôt de matériaux secs

autorisé et prévu pour le dépôt des rebuts de démolition;
i) si la fondation n'est pas démolie, le requérant doit fournir les informations sur

les mesures de sécurité prises pour la rendre inaccessible durant la période

où elle sera inutilisée;
j) une description des moyens employés pour la remise en état des lieux,

notamment pour le nettoyage du site et pour favoriser la reprise de la
végétation, si le terrain actuel ne fait I'objet d'aucun projet d'aménagement

ou de redéveloPPement;
k) l,engagement du propriétaire qu'un bouchon de salubrité sera installé sur la' 

conàuite d'égout, au plus tard2jours après la fln des travaux, lorsque requis;

l) I'engagemeÀt du propriétaire de vidanger et d'enlever ou de remplir de' 
graùei, de sable, de terre ou d'un matériau inerte tout système de traitement,

f,uisard, ou réceptacle qui desservait le bâtiment qui a fait I'objet de la
démolition;

m) s'il s'agit d'un immeuble comprenant des unités de logement, leur nombre,

l'état de I'occupation au moment de la demande et les possibilités de

relogement des occuPants;

17 27

7

o
TL

oz

E
G
E
E
6
L

o
J

Ceç



cEe
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RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D'OKA

PROGRAMTTNE PNÉUMINAIRE OC RÉUTIIISATION DU SOL OÉCNCÉ
Lors de la transmission de sa demande de certificat d'autorisation de démolition
complète, le requérant doit également soumettre au Comité, pour approbation, un
programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé.

Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé doit indiquer et inclure:

a) un plan d'implantation de tout bâtiment et aménagement projetés;
b) les aménagements proposés si le sol dégagé demeure vacant;
c) les aménagements et I'utilisation si le sol dégagé ne comporte pas la

construction d'un ou plusieurs bâtiments principaux;
d) les dimensions au sol de chaque bâtiment projeté;
e) un projet de plan de lotissement en cas de subdivision;
f) une esquisse trois dimensions en couleur ou un plan d'élévation en couleur

du ou des bâtiments projetés, réalisé par un professionnel, illustrant chacune
des élévations et fournissant une image détaillée de l'apparence de
l'immeuble, montrant:
i. la hauteur hors tout, en mètres et en étages;
ii. les pentes de toit;
iii. les matériaux de revêtement extérieur;
iv. la forme, le type et les dimensions des ouvertures;
v. les éléments d'ornementation.

Ce programme ne peut être approuvé que s'il est conforme aux règlements de la
Municipalité. Pour déterminer cette conformité, le Comité doit considérer les
règlements en vigueur au moment où le programme lui est soumis, sauf dans le cas
où la délivrance d'un permis de construction pour le programme proposé est
suspendue en raison d'un avis de motion.

Lorsque la délivrance des permis est ainsi suspendue, le Comité ne peut approuver
le programme avant l'expiration de la suspension ou avant I'entrée en vigueur du
règlement de modification ayant fait l'objet de I'avis de motion si cette entrée en
vigueur est antérieure à l'expiration de la suspension ; la décision du comité est alors
rendue eu égard aux règlements en vigueur lors de cette décision.

L'étude de la demande de certificat d'autorisation de démolition ne peut débuter
sans I'approbation de ce programme par le Comité.

GARANTIE MONÉTAIRE D'EXÉCUTION DU PROGRAMME DE RÉUTILISATION
DU SOL
Si le programme préliminaire de réutilisation du sol est approuvé, la Municipalité
peut exiger au propriétaire de luifournir, préalablement à la délivrance d'un certificat
d'autorisation, une garantie monétaire d'exécution de ce programme pour assurer le
respect de toute condition fixée par le propriétaire.

Cette garantie monétaire doit être fournie au moyen d'un chèque certifié, d'un dépôt
en argent ou d'une lettre de garantie bancaire irrévocable et sans condition d'une
durée minimale d'un an. Cette garantie doit être renouvelée avant son échéance, s'il
en est, tant et aussi longtemps que le requérant n'a pas respecté toutes les
conditions imposées par le comité. Elle est remboursée, le cas échéant, sans intérêt.

Un montant correspondant à 90 % de la garantie monétaire exigée par le comité
peut toutefois être remis au requérant lorsque :

a) Le coût des travaux exécutés du programme de réutilisation du sol dégagé
dépasse la valeur de la garantie et, si ledit programme prévoit la construction
d'un nouvel immeuble, lorsque l'enveloppe extérieure de cet immeuble est
complétée;

b) Les conditions imposées par le comité ont été remplies.

Le solde, correspondant à 10 % de la valeur de la garantie monétaire, ne peut être
remis que lorsque tous les travaux prévus au programme de réutilisation du sol
dégagé ont été complétés.
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RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D,OKA

CHAPITRE III COMITE DE DEMOLITION

10 ATTRIBUTION DES FONCTIONS
En vertu du présent règlement, le Consejl s'attribue toutes les fonctions attribuées à

un Comité de démolition conformément à I'article 148.0.3 de la Loi sur
l'aménagement et I'urbanisme

RÔLE DU GREFFIER-TRÉSORIER
Le greffier-trésorier agit comme secrétaire du Comité. ll prépare, entre autres, l'ordre
du jour, reçoit la correspondance, dresse les procès-verbaux de chaque réunion et
donne suite aux décisions du Comité.

11.

14.

15.

12. QUORUM
Le quorum du comité est la majorité des membres de celui-ci

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Chaque membre détient un vote et
ne peut s'abstenir.

13. RÉUNION
Le Comité se réunit, au besoin, lorsqu'une ou des demandes d'autorisation
conformes, incluant le paiement des frais requis pour l'étude et le traitement de ladite
demande, sont déposées à la Municipalité.

ll tient une audition publique lorsque la demande d'autorisation est relative à un

immeuble patrimonial ainsi que dans tout autre cas où il l'estime opportun.

fru^ E'TTE E l\t ElAITEn'ENT trT ANAI \/.q,tr D'UNE D En'A NNtrT

AVIS PUBLIC
Dès que le Comité est saisi d'une demande d'autorisation de démolition, il doit faire

afficher, sur l'immeuble visé par la demande, un avis facilement visible pour les
passants.
De plus, il doit sans délai faire publier un avis public de la demande.

Tout avis visé au présent article doit reproduire le texte du premier paragraphe de
l'article 16 du présent règlement.

Lorsque l'immeuble visé est un immeuble patrimonial, une copie de cet avis doit être

transmise sans délai au ministre de la Culture et des Communications.

16

OPPOSITION
Toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la

publication de l'avis public ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent I'affichage de

i'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au

greffier-trésorier de la Municipalité.

Avant de rendre sa décision, le Comité doit considérer les oppositions reçues. lldoit
tenir une audition publique si la demande d'autorisation est relative à un immeuble

patrimonial. ll peut, dans tout autre cas, tenir une audition publique s'il I'estime

opportun.

Éruoe DE LA DEMANDE
Le comité convoque une séance afin d'étudier la ou les demandes. ll doit consulter

le Gomité consultatif d'urbanisme dans tous les cas.

Le Comité peut, s'il le juge nécessaire pour une meilleure compréhension de la
demande, àemander au 

-requérant qu'il fournisse, à ses frais, toute précision

supplémentaire, toute information ou tout rapport préparé par un professionnel.

DÉCISION DE REFUS D'UNE DEMANDE
Le Comité doit refuser la demande d'autorisation si le programme préliminaire de

réutilisation du sol dégagé n'a pas été approuvé ou si les frais exigibles n'ont pas

été payés.
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18.

19.

20

RÈcLEMENTs DE LA MUNlclPALlrÉ D'oKA

oÉctsrott D'AUToRtsATtoN D'uNE DEMANDE
Le Comité accorde l'autorisation s'il est ccnvaincu de l'opportunité de la démolition
compte tenu de I'intérêt public et de I'intérêt des parties.

Avant de se prononcer sur une demande d'autorisation de démolition, le Comité doit
considérer notamment:

a) l'état de I'immeuble visé par la dernande;
b) la détérioration de I'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de

la qualité de vie du voisinage;
c) le coût de la restauration, I'utilisation projetée du sol dégagé;
d) le préjudice causé aux locataires;
e) les besoins de logements dans les environs;

0 la possibilité de relogement des locataires;
g) Sa valeur patrimoniale, incluant I'histoire de I'immeuble, sa contribution à

l'histoire locale, son degré d'authenticité et d'intégrité, sa représentativité
d'un courant architectural particuller et sa contribution à un ensemble à
préserver.

CONDITIONS D'AUTORISATION
Lorsque le Comité accorde l'autorisation, il peut imposer toute condition relative à la
démolition de I'immeuble ou à Ia réutilisation du sol dégagé. ll peut notamment
déterminer les conditions de relogement d'un locataire, lorsque l'immeuble
comprend un ou plusieurs logements.

Le certificat d'autorisation pour autoriser la démolition d'un immeuble doit être délivré
simultanément au permis de construction, suivant l'approbation du programme
préliminaire de réutilisation du sol. La dem.ande de permis de construction doit être
complète pour que le permis puisse être délivré et elle n'est pas exemptée de devoir
être analysée par le comité consultatif d'urbanisme dans le cas d'un projet qui se
réalise à I'intérieur d'une zone de plan d'implantation et d'intégration architecturale.

GARANTIE MONÉTAIRE D'EXÉCUTION DES CONDITIONS D'AUTORISATION
Si des conditions sont imposées conformément à l'article 19, le comité peut exiger
au requérant de fournir à la municipalité, p.réalablement à la délivrance du certificat
d'autorisation, une garantie monétaire afin d'assurer du respect de ces conditions.
Le montant de la garantie monétaire ne peut excéder la valeur inscrite au rôle
d'évaluation foncière de l'immeuble à démclir.

Cette garantie monétaire doit être fournie au moyen d'un chèque certifié, d'un dépôt
en argent ou d'une lettre de garantie bancaire irrévocable et sans condition d'une
durée minimale d'un an. Cette garantie doit être renouvelée avant son échéance, s'il
en est, tant et aussi longtemps que le requérant n'a pas respecté toutes les
conditions imposées par le comité. Elle est remboursée, le cas échéant, sans intérêt.

Lorsque les travaux entrepris ne sont pas terminés dans les délais fixés ou lorsque
les conditions imposées par le comité n'ont pas été remplies, la municipalité peut
encaisser la garantie monétaire.

MOTIVATION
La décision du Comité concernant la démolition doit être motivée et transmise sans
délai à toute partie en cause, par poste recommandée.

AUTORISATION VISANT UN IMMEUBLE PATRIMONIAL
Lorsque le comité autorise la démolition d'un immeuble patrimonial, un avis de sa
décision doit être notifié sans délai à la MRC de Deux-Montagnes.

L'avis est accompagné des copies de tous les documents produits par le requérant.

Aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être délivré avant l'expiration
d'un délai de 90 jours suivant la réception par la MRC de Deux-Montagnes d'un avis
de la décision de la Municipalité d'Oka.
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24.

REGLEMENTS DE LA MUNICIPALITE D'OKA

CHAPITRE V DISPOSITIONS CONCERNANT LES IMMEUBLES COMPRENANT UN
OU PLUSIEURS LOGEMENTS

AVIS AUX LOCATAIRES
Le requérant doit faire parvenir un avis de la demande à chacun des locataires de
l'immeuble, le cas échéant.

DEMANDE DE DELAI POUR L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Si une personne désire acquérir cet immeuble pour en conserver le caractère locatif
résidentiel, elle peut, tant que le Comité n'a pas rendu sa décision, intervenir par
écrit auprès du greffier-trésorier pour demander un délai afin d'entreprendre ou de
poursuivre des démarches en vue d'acquérir l'immeuble.

25. REPORT DE DECISION POUR NEGOCIATIONS
Si une personne désire acquérir cet immeuble pour en conserver le caractère locatif
résidentiel, elle peut, tant que le Comité n'a pas rendu sa décision, intervenir par
écrit auprès du greffier-trésorier pour demander un délai afin d'entreprendre ou de
poursuivre des démarches en vue d'acquérir I'immeuble.

Si le Comité estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé de sa
décision et accorde à l'intervenant un délai d'au plus deux mois à compter de la fin
de l'audition pour permettre aux négociations d'aboutir. Le Comité ne peut reporter
le prononcé de sa décision pour ce motif qu'une seule fois.
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26.

27

Évrcnoru D'uN LocATAtRE
Le locateur à qui une autorisation de démolition a été accordée peut évincer un
locataire pour démolir un logement.

Toutefois, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement avant la plus

tardive des éventualités suivantes, soit I'expiration du bail, ou I'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la date de délivrance du certificat d'autorisation.

PAIEMENT D'UNE INDEIIIINITÉ À UI.I LOCATAIRC ÉUruCÉ
Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement une indemnité de trois
mois de loyer et ses frais de déménagement. Si les dommages-intérêts résultant du
préjudice que le locataire subit s'élèvent à une somme supérieure, il peut s'adresser
au Tribunal administratif du logement pour en faire fixer le montant.

L'indemnité est payable au départ du locataire et les frais de déménagement, sur
présentation des pièces justificatives.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS CONCERNANT LES IMMEUBLES PATRIMONIAUX

Zg. DEMANDE DE DÉLAI POUR L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE
PATRIMONIAL
Si une personne désire acquérir un immeuble pour en conserver le caractère
patrimonial, etle peut, tant que le Comité n'a pas rendu sa décision, intervenir par

écrit auprès du greffier{résorier pour demander un délai afin d'entreprendre ou de

poursuivre des démarches en vue d'acquérir l'immeuble.

29. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Le Comité doit consulter le Comité consultatif d'urbanisme avant de rendre une

décision relative à un immeuble patrimonial.

CHAPITRE VII EXÉCUTION DES TRAVAUX

30. DÉLAI D'EXÉCUTION
Lorsque le Comité accorde I'autorisation, il peut fixer le délai dans lequel les travaux

de démolition doivent être entrepris et terminés.

Il peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que la demande lui

en soit faite avant I'expiration de ce délai.

CEç
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RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D'OKA

3i. ExptRATtoN DU oÉlel o'exÉcutlot't
Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l'expiration du délaifixé par

le Comité, l'autorisation de démolition est sans effet.
Si, à la date d'expiration de ce délai, un locataire continue d'occuper son logement,

le bail est prolongé de plein droit et le locateur peut, dans le mois, s'adresser au

Tribunal administratif du logement pour fixer le loyer'

32. EXÉCUTION DES TRAVAUX AUX FRATS DU PROPruÉTAIRE
Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le Conseil peut les faire

exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire. Ces frais constituent une créance
prioritaire sur le terrain où était situé I'immeuble, au même titre et selon le même
iang que les créances visées au paragraphe 5'de I'article 2651 du Code civil; ces

frais sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain'

CHAPITRE VIII CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS

33. OBLIGATION DE SE CONFORMER À TOUTE AUTRE LOI
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas de I'obligation de se

conformer à toute autre loi ou tout autre règlement applicable en l'espèce,
notamment la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

34. pÉrueurÉs
En vertu de l'article 148.0.22 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme, Sans
prejudice aux autres recours pouvant être exercés par la Municipalité, quiconque
procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble sans avoir obtenu au
préalable une autorisation de démolition or à I'encontre des conditions applicables
est passible, en plus des frais, d'une amende d'au moins 10000$ et d'au plus

250 000$.

L'amende maximale est toutefois de 1 140 000$ dans le cas de la démolition, par
une personne morale, d'un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine

culturel (chapitre P-9.002) ou situé dans un site patrimonial cité conformément à
cette loi.

35. RECONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DEMOLI
La Municipalité peut demander au tribunal d'ordonner à quiconque procède ou fait
procéder à la démolition d'un immeuble sans avoir obtenu au préalable une
autorisation de démolition ou à I'encontre des conditions applicables de reconstituer
l'immeuble ainsi démoli et, à défaut, d'autoriser la municipalité à procéder à la
reconstitution et en recouvrer les frais du propriétaire, en application de I'article
148.0.17 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.

36 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

ADOPTE à la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 juin 2022

Quevillon
Maire

Charles-Élie Barrette
Directeur général

Avis de motion :

Présentation et dépôt du règlement :

Assemblée publique de consultation :

Adoption du règlement:
Certificat de conformité de la MRC :

Entrée en vigueur:
Avis public d'entrée en vigueur du règlement

Le3mai2022
Le3mai2022
Le7 juin2022
Le7 juin2022
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PRovrNcE oe euÉeec
MUNTcTPALIIÉ o'oxe

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

ErurnÉe EN vTGUEUR ou RÈeleuelr ruuuÉno2022-247
poRTANT suR LA oÉwtoltrton D'lMrrleugtes

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, conformément à l'article 451 du Code municipal du
Québec, par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la susdite
Municipalité, que lors de la séance ordinaire du 7 juin 2A22, le Conseil municipal de la

Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2022-247 portant sur la démolition
d'immeubles. Tel que requis par la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme, ce règlement a

également été soumis et approuvé par la MRC de Deux-Montagnes le 22 juin 2022, et pour
lequel un certificat de conformité a été délivré.

Le Règlement numéro 2022-247 portant sur la démolition d'immeubles entre en
vigueur conformément à la loi.

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

Veuillez prendre note que cet avis peut également être consulté sur le site internet de
la Municipalité à I'adresse suivante : http:ilwww.municipalite.oka.qc.calavispublics/.

Donné à Oka, ce trentième jour du mois de juin deux mille vingt-deux.

Gharles-Elie Barrette
Directeur général

CERTIFICAT DE PUBLICATION

ErurnÉe EN vIGUEUR DU RÈGLEMenr HurraÉRo 2022'247
poRTANT suR LA DÉMoLlrloN D'IMMEUBLES

Je, soussigné, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé le 30 juin 2022 concernant

I'adoption du Règlément numéro 2022-247, en affichant et publiant aux endroits désignés en

vertu du Règlement numéro 2O2O-220 portant sur les modalités de publication des avis

publics.

EN FOI DE eUOl, je donne ce certificat ce trentième jour du mois de juin deux mille

vingt-deux.

Charles-Élie Barrette
Directeur général
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CERTIFICAT DE CONFORM|TÉ

Par la présente, je soussigné, Jean-Louis Blanchette, directeur général

et secrétaire-trésorier de la Municipalité régionale de comté de Deux-

Montagnes, CERTIFIE, conformément à la résolution 2022-153

adoptée par le conseil de la MRC de Deux-Montagnes le 22 juin 2022

QUE le règlement 2022-247 portant sur la démolition d'immeubles de la

municipalité d'Oka est conforme aux objectifs du schéma

d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la

MRC de Deux-Montagnes.

ET J'AI SIGNÉ À SNIruT-CUSTACHE, CE23 JUIN 2022

Jean-Louis Bl directeur général et secrétire-trésorier

MRC de Deux-Montagnes


