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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC . DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBL¡C EST DONNE que le Conseil de la Municipalité d'Oka statuera sur deux
demandes de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme lors de sa séance ordinaire, le
lundi l8 janvier 2016, à compter de 20 h, à la salle du Conseil de la Mairie au 183, rue des
Anges, Oka.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à ces
demandes.

Donné à Oka, ce dix-huitième jour du mois de décembre deux mille quinze

La directrice générale,

lmmeuble visé Natures et effets de la demande

89-4, rang Sainte-Sophie

Lots : 319-P et 320-P

Matricule : 6241 -10-1580
DM-2015-12-01

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, un projet
d'opération cadastrale qui rendra l'implantation d'un entrepôt
existant dérogatoire et à régulariser:

. I'implantation de I'entrepôt qui sera situé à 1,5 mètre
de la limite de propriété latérale gauche au lieu du
minimum requis de 10 mètres.

Le tout, tel que prescrit au règlement de zonage 91-4.

1600, chemin d'Oka

Lot: 181-P

Matricule : 6338-45-7070

DM-2015-11-03

La demande vise à autoriser, si elle est acceptée, l'ajout d'un
usage de culture de champignons à I'intérieur d'un bâtiment
agricole existant rendant son implantation dérogatoire et à
régulariser :

. I'implantation du bâtiment agricole qui est situé à
11 mètres de la limite de propriété latérale gauche
(côté Agropur) au lieu du minimum prescrit de
30 mètres.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement de zonage 91-4

Marie Daoust
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PRovrNcE DE ouÉeec
MUNrcrPRurÉ D'oKA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust,
secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que,

Lors de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015, le Conseil municipal a
adopté le Règlement numéro 2015-140 relatif à I'imposition de la taxe foncière et des
compensations pour les services municipaux ainsi que des conditions de perception
pour l'exercice financier 2016.

Les contribuables désirant connaître le contenu dudit règlement devront
s'adresser au bureau municipal, à La Mairie, 183, rue des Anges, Oka durant les heures
régulières du bureau.

Donné à Oka, ce 15 décembre 2015.

Marie Daoust,
Secrétai re-trésorière et d i rectrice gé néra le
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust, secrétaire-
trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que,

Lors de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015, le Conseil
municipal a adopté le Règlement numéro 2015-141 modifiant le Règlement
numéro 2008-84 portant sur le contrôle animalier.

Les citoyens et citoyennes désirant connaître le contenu dudit règlement
devront s'adresser au bureau municipal, à La Mairie, 183, rue des Anges, Oka
durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, le l5 décembre 2015.

Marie Daoust
Sec réta i re-trésoriè re et d i rectrice géné ra le
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'OKA

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée de la susdite municipalité,
9Uên

Lors de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015, le Conseil
municipal a adopté le Règlement numéro 2015-142 modifiant le Règlement
numéro 2002-29 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la
Sûreté du Québec.

Les citoyens et citoyennes désirant connaître le contenu dudit règlement
devront s'adresser au bureau municipal, à La Mairie, 183, rue des Anges, Oka
durant les heures régulières du bureau.

Donné å Oka, ce 15 décembre 2015.

Marie Daoust
Directrice générale
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MUNICIPALITÉ D'OKA
PRovrNcE DE ouÉeec

AUX CITOYENS ET C¡TOYENNES DE LA SUSDITE ITIUIT¡ICIPNUTÉ

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

POUR L'ANNÉE 2OI6

Est par la présente donné par la soussignée Marie Daoust, directrice générale de la
susdite municipalité, que le Conseil municipal a adopté par la résolution numéro 2015-12-366
lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2015, les dates des séances ordinaires pour I'année
2016.

Les séances ordinaires du Conseil municipal pour 2016 se tiendront à La Mairie sise au
183, rue des Anges à Oka et débuteront à 20 h les dates suivantes :

. Lundi l8 janvier

. Lundi 1"' février

. Lundi 7 mars

. Lundi 4 avril
¡ Lundi 2mal
¡ Lundi 6 juin
o Lundi 4 juillet
o Lundi 15 août
. Lundil2 septembre
o Lundi 3 octobre
¡ Lundi 7 novembre

o Lundi 5 décembre

La directrice générale,

Donné à Oka, ce I décembre 2015

Ma Daoust
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]I,IUNICIPALITÉ D'OKA
PRovrNcE DE ouÉeec

Aux citoyennes et citoyens de la susdite municipalité

AVIS PUBL¡G

Est par les présentes donné par la soussignée Marie Daoust, secrétaire-
trésorière et directrice générale de la susdite municipalité, que

Le Conseil municipal de la Municipalité d'Oka adoptera le budget pour l'exercice
financier 2016 et le programme des dépenses en immobilisation pour les années 2016,
2017 et 2018 lors d'une séance extraordinaire qui sera tenue le 14 décembre 2015 à
20 heures à la salle du Conseil sise au 183, rue des Anges à Oka.

Donné à Oka, ce 30 novembre 2015.

Marie Daoust
Secréta i re-trésorière et d i rectrice généra le
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Aux citoyens et citoyennes de la susdite municipalité

AVIS PUBL¡C. DEITIANDES DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ que le Conseil de la Municipalité d'Oka statuera sur deux demandes de
dérogation mineure aux règlements d'urbanisme lors de sa séance ordinaire, le lundi 7 décembre
2015, à compter de 20 h, à la salle du Conseil de la Mairie au 183, rue des Anges, Oka.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à cette
demande.

Donné à Oka, ce dix-huitième jour du mois de novembre deux mille quinze.

Lad générale,

lmmeuble visé Natures et effets de la demande

365, rang Saint-Ambroise
Lots : P. 260 et 260-2
Matricule : 5842-83-7 040

DM-2015-11-01

La demande vise à régulariser, si elle est acceptée, des travaux
déjà exécutés et ayant été effectués de bonne foi concernant :

o la superficie d'implantation au sol du garage qui est de
100 mètres carrés au lieu du maximum prescrit de 70
mètres carrés;

. la hauteur du garage de 7,5 mètres au lieu du maximum
prescrit de 5,5 mètres;

o la superficie d'empiètement du garage à l'intérieur de la
cour avant de 100% au lieu du maximum prescrit de
25o/o de sa superficie d'implantation au sol.

Le tout, tel que prescrit par le Règlement de zonage 91-4.

2051, Chemin d'Oka

Lot: 401

Matricule : 6036-39-2169
DM-2015-11-02

La demande vise à régulariser, si elle est acceptée, des travaux
déjà exécutés et ayant été effectués de bonne foi concernant:

. l'implantation de la résidence qui est située à 5,02
mètres de la limite de propriété latérale gauche au lieu

du minimum prescrit de 6 mètres;
. I'implantation de la résidence qui est située à 4,98

mètres de la limite de propriété latérale droite au lieu du

minimum prescrit de 6 mètres;

Le tout, tel que prescrit par le Règlement de zonage 91-4.

Marie Daoust
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