
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’OKA 
 
 

Lundi 2 mars 2015 
 
 
Assemblée publique de consultation, tenue à la salle de La Mairie, 
183, rue des Anges à Oka, à 19 h 55, à laquelle sont présents : 
 
Monsieur le maire Pascal Quevillon 
 
Et :  
 
Messieurs les conseillers : 
 
Luc Lemire 
Gaétan Haché 
Jean-Claude Guindon 
Jean-François Girard 
Yannick Proulx 
Yves Lavoie 
 
Sont également présents : 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, Mme Marie Daoust 
L’attachée d’administration à la direction générale et au cabinet du maire, 
Mme Céline Dufresne 
La responsable des communications et du tourisme, Mme Maria 
Duculescu 
Le directeur du service d’urbanisme, M. Charles-Élie Barrette 
 
Dans la salle : 11 personnes 
 
Ouverture de la séance  
 
Monsieur le maire déclare l’assemblée ouverte. 
 
Présentation des projets de règlement 
 
À 19 h 56, le conseiller Yves Lavoie déclare un intérêt indirect par une 
relation d’affaires à l’item 3 de l’ordre du jour, intitulé « Présentation du 
second projet de règlement 2015-102-34 modifiant le Règlement de 
zonage 84-102 (secteur village) afin de créer une nouvelle commerciale 
Ci-9 ». 
 
Monsieur le maire donne la parole à M. Charles-Élie Barrette, directeur 
du service d’urbanisme, afin qu’il présente et apporte certaines précisions 
quant aux projets de règlement numéros : 
 
• 2015-102-33 modifiant le Règlement de zonage numéro 84-102 

(secteur village) afin d’ajouter le mode de groupement de 
bâtiments de type « Projet intégré » à la zone Ci-5; 

 
• Présentation du second projet de règlement 2015-102-34 

modifiant le Règlement de zonage 84-102 (secteur village) afin de 
créer une nouvelle commerciale Ci-9. 

 
  



Période de questions  
 
N’ayant aucune question, monsieur le maire clôt la période de questions. 
 
Levée de l’assemblée  

 
L’assemblée publique de consultation se termine à 19 h 59. 
 
 
 
 
 
 
 
Pascal Quevillon 
Maire  
 
 
 
 
 
 
 
Marie Daoust 
Secrétaire-trésorière et directrice générale 
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