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Okoises, Okois,
Tout en approchant la période budgétaire, voilà
que nous arrivons à la quatrième année de notre
mandat électoral. En avant-goût du bilan que vous
trouverez dans le feuillet budgétaire 2021, voici
quelques-unes des grandes réalisations menées
à bien depuis 2017 :
Loisirs, culture et tourisme :
•A
 ménagement de la bibliothèque Myra-Cree
• Soutien à la Maison des jeunes (acquisition de
l’immeuble et remise en location)
• Adoption de la politique jeunesse élite sportive
• Aménagement d’une station de vélo
•A
 ménagement d'une patinoire multisports à la
Pointe-aux-Anglais (en cours)
• R éfection des terrains de tennis au parc
Optimiste (en cours)
Administration et communications:
• Vente de l’Abbaye d’Oka
• Implantation des séances nomades et de la
diffusion en direct des séances du Conseil
• A jout de services en ligne (évaluation
municipale, système de requête, etc.)
• Intégration de l’archivage numérique (en cours)
Environnement et sphère citoyenne :
• I mplantation de la collecte des matières
organiques
• Aménagement de bornes pour les voitures
électriques
• Adoption de la politique Municipalité amie des
aînés
• Élaboration de la politique familiale (en cours)

L’écho du Conseil
Bien que nous soyons loin de laisser les
couleurs flamboyantes de l’automne passer
au blanc immaculé de l’hiver, j’ai le plaisir de

STEVE SAVARD

Conseiller du district des Chapelles

Services techniques et travaux publics :
• R éalisation du volet 1 du programme de
réfection des rangs
• Travaux de pavage et de réfection des trottoirs
selon le calendrier de mise à niveau
•R
 éfection du surpresseur (1551, chemin d'Oka)
• Mise en service du surpresseur
(rue L'Annonciation)
•Plan d’intervention pour les conduites d’eau
potable et d’égout
• Remplacement d’un important tuyau d’égout
pluvial sur la rue des Pins
•A
 cquisition de véhicules et de machinerie
• Vidange des boues des étangs aérés
Urbanisme et revitalisation du territoire :
• Rénovation du bâtiment ancestral de la Mairie
(toiture, fenestration, etc.)
•R
 éalisation des plans et devis pour la nouvelle
salle multifonctionnelle
• Remplacement de l’enseigne du Domaine des
Ostryers (en cours)
• Remplacement de la signalisation des noms de
rues (en cours)
•A
 ménagement d'une rampe de mise à l'eau au
bout de la rue Saint-Jean-Baptiste
• Aménagement d’un accès au lac dans le secteur
Pointe-aux-Anglais (en cours)
• Revitalisation du noyau villageois (en cours)
Sécurité et prévention :
• Campagne sur la sécurité routière
• Aménagement de corridors scolaires
• Nouvelle application d'alertes municipales
• Acquisition d’afficheurs de vitesse (en cours)
 cquisition d’un bateau de sauvetage et d’un
•A
camion d'incendie

vous présenter le Marché de Noël d’Oka à la
une de notre Infolokal. Cet événement annuel,
qui gagne en notoriété année après année,
est une véritable fierté pour les gens d’ici.
Découvrez les femmes d’affaires derrière le
Marché qui donnent bénévolement leur temps
à ce succès artisanal! À ce propos, je vous invite
à réserver dès maintenant les dates des 20, 21
et 22 novembre sur votre calendrier. Le Marché
de Noël aura lieu à l’Abbaye d’Oka, leur nouveau
partenaire. Au plaisir de vous y croiser!
Concours de décorations d’Halloween
Cette année, l’Halloween s’annonce quelque
peu différente de la traditionnelle fête que nous
connaissons… Au moment d’écrire ces lignes,
nous surveillions de très près les directives de
la santé publique quant au sort de la chasse
aux bonbons 2020. Une chose est sûre, il ne
sera pas interdit de se promener déguisé dans
les rues pour voir les décorations extérieures

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
Tout en continuant de maintenir la cadence des
investissements nécessaires à l’entretien de nos
infrastructures publiques, nous veillons à créer
des environnements favorables au bien-être
de la collectivité. Nous continuons à travailler
d’arrache-pied sur le projet du parc de planche
à roulettes et nous continuons à agir activement
dans les dossiers d’approvisionnement en
eau potable, d'accès Internet haute vitesse, de
décontamination de l’ancien site minier et du site
G&R Recyclage.
Le temps des pommes à Oka!
Alors que l’automne est une saison de
prédilection pour l'agrotourisme, j’espère
que vous avez eu la chance de perpétuer les
traditionnelles sorties d'autocueillette en
famille ou entre amis : pommes, prunes, poires,
citrouilles, courges et maïs, entre autres! Il y a
tant de variétés à découvrir et de sous-produits
à goûter! Croquez à pleines dents les fruits et les
légumes frais de nos vergers!
Je vous souhaite un bel automne!
des maisons! Et le comble, c’est que nous
fêterons l’Halloween un samedi cette année! Et
la température sera exceptionnelle… Bon, enfin,
je l’espère! Dans cet élan d’enthousiasme, je
vous invite à participer en grand nombre à
notre concours d’Halloween. Vous trouverez
tous les détails dans la rubrique du Service
des loisirs et de la culture. Par vos décorations,
vous contriburez à créer une atmosphère
d’Halloween dans votre quartier afin que cette
fête soit monstrueusement amusante.
En cette période de l’année où les couleurs
ravivent nos paysages agricoles, je vous invite
à mon tour à venir croquer une pomme chez
vos pomiculteurs locaux. Je salue tous nos
agriculteurs et nos commerces locaux qui
contribuent à mettre de la saveur du terroir
dans nos assiettes!
Bon automne!

AAdministration
dministrationmunicipale
municipale
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sous toutes ses coutures!
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Le Marché de Noël d'Oka est un rendez-vous artisanal qui se
renouvelle depuis 2013. Non seulement jouit-il d'une belle
notoriété auprès des artisans d’Oka et de la région, mais il attire
aussi de plus en plus de visiteurs. L'an dernier, l'événement
a rassemblé 44 exposants et accueilli 3 200 visiteurs, un
record! Le Marché ne cessant de prendre de l'envergure, les
organisatrices, Marie-Claude Décarie et Natalie Langlois,
s’associent à l'Abbaye d'Oka pour cette 7 e édition qui se
déroulera les 20, 21 et 22 novembre prochain. Découvrons ce
bijou événementiel, sous toutes ses coutures!
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Fondé il y a sept ans par Lise Goulet, une citoyenne
artisane, le Marché de Noël d’Oka est rapidement devenu
un événement populaire. Si bien que la salle de la Mairie
et la salle des Loisirs sont à tour de rôle devenues trop
exiguës, signe d’un engouement toujours grandissant
pour la formule proposée. Lorsque Natalie Langlois et
Marie-Claude Décarie ont pris le relais il y a cinq ans,
le Marché de Noël s’est naturellement déplacé dans la
cafétéria de l’École secondaire d’Oka. Récemment rénové,
le lieu s’avère parfaitement adapté à la tenue de ce
rendez-vous annuel et a permis la naissance d’heureuses
collaborations avec la population étudiante.
Continuant d’évoluer au rythme de son succès et
souhaitant répondre à la hausse continue de l’achalandage,
tant au niveau des exposants que de la clientèle, les
organisatrices du Marché de Noël ont récemment accepté
la proposition de l’Abbaye d’Oka afin d’y tenir l’édition
2020. « Nous avions considéré ce partenariat bien avant la
pandémie, mais il va sans dire que dans le contexte actuel,
nous n’aurions pu espérer trouver meilleur endroit. C’est le
début d’une belle association! », explique Mme Langlois.
« Ce changement de lieu est plus que bénéfique, puisqu’on
Photos Claude Cormier

Des bijoux signés MCDécarie Joaillerie.

Photos Claude Cormier

Natalie Langlois et Marie-Claude Décarie participeront au
Marché de Noël en tant qu’artisanes, mais aussi en tant
qu’organisatrices de ce grand rendez-vous annuel.

peut y rassembler davantage d’exposants et mettre en place
un circuit afin de permettre aux visiteurs de découvrir les
produits proposés, tout en respectant la distanciation sociale
et les normes sanitaires en vigueur », ajoute Mme Décarie.
En effet, ce sont pas moins de 70 exposants qui seront
installés dans les différentes salles de l’Abbaye, dont le
grand et le petit réfectoire, afin de vendre leurs créations.

Un duo impliqué dans son milieu
Toutes deux artisanes, Marie-Claude et Natalie sont bien
conscientes de l’importance que revêt l’événement pour
les créateurs d’ici. D’année en année, elles s’investissent
passionnément, en marge de leurs entreprises, afin de
faire du Marché de Noël d’Oka un atout économique et une
attraction touristique majeure pour la région.
Propriétaire de la boutique MCDécarie Joaillerie, MarieClaude Décarie se spécialise dans la création et la
transformation de bijoux en or et en argent. Qu’il s’agisse
d’une commande personnalisée, d’une pièce exclusive de
ses collections prêt-à-porter ou d’un remodelage effectué
à partir d’un bijou existant, cette joaillière native d’Oka
administre sa boutique en ligne depuis 2012 et possède
son commerce au cœur du noyau villageois depuis 2015.
« Pour moi, le Marché de Noël est une excellente vitrine
qui permet de me faire connaître. Je n’y participe pas avec
l’objectif de vendre, mais plutôt pour exposer mon art et faire
des rencontres à profusion! Il y a de nombreux clients qui
viennent à ma boutique suite à leur visite au Marché de Noël»,
explique Marie-Claude. Mentionnons qu’elle s’implique
également auprès du Groupement des entrepreneurs
d’Oka (GEO) afin de soutenir l’attraction touristique des
commerçants d’ici.
Natalie Langlois, propriétaire de l’atelier de couture
Deux Caboches, se spécialise dans la confection de sacs
multifonctionnels pour hommes et femmes ainsi que dans

la création d’accessoires uniques. Créés dans son atelier,
ouvert sur rendez-vous et situé à deux pas de la Mairie, ses
produits sont principalement vendus sur sa boutique en
ligne. « Le Marché de Noël est une belle occasion de soutenir
directement l’économie d’ici. En plus de vous procurer un
produit de qualité et durable, fabriqué dans des conditions
de travail décentes, vous encouragez quelqu’un à vivre de sa
passion! », fait valoir Natalie. C’est dans ce même esprit
que Natalie s’est également dévouée à l’organisation des
Marchés d’été à l’origine du Marché public d’Oka.
Un remerciement spécial de la part des organisatrices
est adressé à Louison Langlois Rousseau, laquelle révise
les textes et fait la promotion de chaque artisan sur les
réseaux sociaux.

Une collaboration avec l’École secondaire d’Oka
Même si le Marché se déroule cette année à l’Abbaye, il est
important pour les organisatrices de continuer à mettre
à contribution les étudiants de l’École secondaire d’Oka.
Notons la participation des élèves du groupe de déficiences
multiples qui, par le biais de leurs ateliers de menuiserie,
créent des accessoires de bois très appréciés. La COOP
Le Boisselier sera aussi de retour, au grand bonheur des
visiteurs qui sont toujours nombreux à vouloir se procurer
leurs meubles. Mentionnons, finalement la présence
confirmée du Magasin du Monde et de ses produits
équitables.
Photos Claude Cormier

Une création de Deux Caboches.

Quand la qualité et la variété sont au rendez-vous!

« À qualité égale, on privilégie toujours la proximité. D’abord,
nous sélectionnons les artisans d’Oka, ensuite ceux des villes
avoisinantes, puis nous ratissons plus large vers la MRC de
Deux-Montagnes et la région des Laurentides », précise
Natalie. « Et si nous avons plus d’un artisan qui fabrique
ou transforme un même produit, nous nous assurons qu’ils
offrent des styles différents! », ajoute Marie-Claude.

À ne pas manquer!
L’équipe du Marché de Noël vous attend donc en grand
nombre le 20 novembre, de 16 h à 20 h, le 21 novembre,
de 10 h à 17 h, ainsi que le 22 novembre, de 10 h à 16 h, à
l’Abbaye d’Oka sise au 1600, chemin d’Oka. En raison de la
pandémie et des consignes émises par le gouvernement,
la tenue de l’événement est sujette aux changements.
Nous vous invitons à suivre la page Facebook du Marché
de Noël d’Oka.
Photos Claude Cormier

Les kiosques seront installés dans différentes salles de
l’Abbaye d’Oka, dont le grand réfectoire.
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Pour les artisans, le Marché de Noël d’Oka est un
événement prestigieux qui permet de se faire connaître
auprès de la clientèle, d’acquérir une notoriété et de
partager leur savoir-faire. Pour les visiteurs, ce marché
féérique est l’occasion de se procurer une foule de
produits uniques et originaux. Mais détrompez-vous, il n’y
a pas que des décorations sur le thème de Noël! Nous y
trouvons de tout! Des éléments décoratifs pour la maison,
des accessoires pratiques pour la cuisine, des vêtements
écolos, des meubles en bois, des savons, des produits du
terroir, des articles pour bébés, des jouets pour enfants,
et bien plus. « Ce qui est important pour maintenir le haut
standard du Marché de Noël d’Oka, c’est de miser sur la
qualité des produits et sur la variété. Le seul point commun,
c’est que tout est créé ou transformé à la main. Ici, il n’y a pas
de revente! », mentionnent les deux femmes, qui travaillent
justement à la sélection des exposants.
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DATES À RETENIR POUR L’AUTOMNE!
LUNDI 12 OCTOBRE
Les bureaux municipaux seront fermés
à l’occasion de l’Action de grâces
(Travaux publics : 514 820-2996).
MARDIS 20 ET 27 OCTOBRE,
3, 10 ET 17 NOVEMBRE
Participez aux collectes de feuilles
mortes et de résidus verts. Il suffit
d’entasser vos feuilles mortes dans
des sacs de papier ou de plastique
(biodégradables), transparents ou
orange, et de les déposer en bordure
de la chaussée.

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Soyez pile à l’heure : reculez d’une
h e u re vo s ca d ra n s , m o n t re s e t
horloges. Profitez-en pour remplacer
les piles de vos avertisseurs de fumée!
MERCREDI 11 NOVEMBRE
Début de l’horaire d’hiver à l’écocentre
Ouvert le mercredi et le samedi, de
10 h à 14 h
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Abris d’auto temporaires :
autorisés du 15 octobre au 15 avril
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Clôtures à neige :
autorisées du 15 octobre au 15 avril
Celles-ci doivent être installées à l’intérieur
des limites de votre propriété. Par ailleurs,
afin d’assurer la sécurité de tous, il est interdit d’installer des piquets de délimitation
de terrain avec des matériaux tels que des
blocs, des pierres ou des tiges d’acier.
Vous cherchez une entreprise
pour votre déneigement?
Consultez notre bottin d’achat local en ligne!

Crédit photo : 2019 - Marilou Côté - Il était une fois

POLITIQUE FAMILIALE
Retour sur le sondage – Souhaitant mettre en valeur la famille et
contribuer à améliorer la qualité de vie des familles établies sur le
territoire, nous avons sollicité votre aide sous la forme d’un sondage.
Ce sont 188 formulaires qui ont été remplis, soit l’équivalent de
606 citoyens de tous âges qui ont répondu à l’appel.
Vos réponses aideront le comité d’élaboration de la politique à préparer les consultations publiques qui auront lieu prochainement. Ainsi,
un plan d’action concret pourra être mis en place afin d’améliorer la
qualité de vie des familles d’Oka.
Merci de votre participation!
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SAVIEZ-VOUS QUE LE COMPOST
PRODUIT À PARTIR
DE LA COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES EST
REDISTRIBUÉ GRATUITEMENT
AU PRINTEMPS?
Cette année, ce sont 176 citoyens
qui ont pu bénéficier d’un total de
14 verges!
Prendre le temps de trier, c’est bon
pour l’environnement!

CAMPAGNE D’ARRACHAGE DE L’HERBE À POUX
Engagés à lutter contre l’herbe à poux, nous sommes fiers de soutenir
l’Association pulmonaire du Québec dans sa campagne annuelle.
Nous remercions la participation
de nos partenaires locaux afin de
contrôler la prolifération de l’herbe
à poux et ainsi réduire la quantité de
pollen dans l’air :
– Le Centre de santé publique des
Laurentides
– Le Club de voile des Laurentides
– Le Domaine Juliette-Huot
– La Marina d’Oka
– Le Yacht Club Pointe-aux-Anglais
Merci à tous les citoyens qui mettent
l’épaule à la roue! Continuons nos
efforts!

Informations
Informationsmunicipales
municipales

ZONE VERTE

ZONE VER
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EN DIRECT DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
C'est l'heure! Vérifiez vos avertisseurs
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, nous reculons nos cadrans, montres,
horloges et nous vérifions nos avertisseurs de fumée.
Vérifiez l’avertisseur, c’est :
- Tester son bon fonctionnement.
- Vous assurer qu’il est installé au bon endroit

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies
2020 qui a eu lieu du 4 au 10 octobre, nous vous rappelons
que certains gestes quotidiens peuvent éviter des pertes
matérielles importantes, des blessures graves et même
des décès. Sous le thème « Le premier responsable, c’est
toi! », voici quelques conseils qui jouent un rôle important
dans la prévention des incendies :

Astuces :
- Procurez-vous un avertisseur avec une pile au lithium
- La durée de vie moyenne de tout modèle est de 10 ans

❺Source de chaleur : Éloignez les rideaux et les meubles

à au moins 10 cm des plinthes électriques ou de toute
autre source de chaleur.

❻É lectricité : Engagez un maître électricien. • Utilisez des

appareils électriques homologués au Canada et portant
les sigles CSA et ULC.

❶ A vertisseur de fumée : Installez un avertisseur de fumée ❼ Monoxyde de carbone : Installez un avertisseur si vous
par étage, y compris au sous-sol. • Préférez un modèle à
cellule photoélectrique qui déclenche moins d’alarmes
inutiles. • Changez-le selon la date de remplacement.

avez un garage attenant à votre domicile ou si vous
utilisez des appareils de chauffage ou de cuisson non
électriques.

❷Plan d’évacuation en cas d’incendie : Repérez deux ❽P révention des feux de cuisson : Surveillez les aliments
issues possibles. • Identifiez un point de rassemblement
à l’extérieur. • Pratiquez votre évacuation.

❸ Comment évacuer votre résidence : Fermez les portes

Services
techniques
Services
techniques

derrière vous pour empêcher la propagation des
flammes et de la fumée. • Composez le 9-1-1 une fois à
l’extérieur de votre domicile.

08
0808

qui cuisent et utilisez une minuterie. • Ne chauffez jamais
d’huile dans un chaudron pour faire de la friture et
utilisez une friteuse thermostatique.

❾Ramonage des cheminées : Confiez l’inspection et le
ramonage de votre cheminée à un expert une fois par
année, avant la période du chauffage.

❹Articles de fumeur : Ne jetez pas de mégots dans les ❿ Cendres chaudes : Laissez refroidir les cendres chaudes
pots de fleurs ni sur le paillis. • Déposez-les dans un
contenant métallique.

à l’extérieur dans un contenant métallique muni d’un
couvercle. • Comptez au moins sept jours avant de les
transvider dans le bac à déchets.

ARNAQUE VISANT LES JEUNES
La Sûreté du Québec tient à vous sensibiliser contre un stratagème dans lequel un
fraudeur initie un contact avec sa victime sur les médias sociaux afin de lui faire
miroiter la possibilité de « faire de l’argent facile, rapide et d’une manière légale ».
Le fraudeur publie sur son profil des photos
ou des vidéos pour appâter la victime comme
des liasses d’argent ou des objets luxueux, des
relevés bancaires avec des dépôts multiples de
2 000 $ en lien avec la Prestation canadienne
d’urgence (PCU). Par la suite, le fraudeur :

– S e rend chez la victime pour récupérer sa
carte de débit et tenter un retrait au guichet
automatique ;
– L o r s q u e l e r e t r a i t s ’ a v è r e
infructueux, la victime reçoit des
menaces du fraudeur.

– Explique à la victime qu’elle n’a qu’à lui « prêter
son compte bancaire » pour y déposer de
l’argent et ensuite le retirer ;
– Promet une rétribution en échange du service ;
– C onvainc la victime de lui transmettre ses
informations bancaires, ses coordonnées et sa
carte de débit ;
– Effectue des transactions par le compte de la
victime ;

L a S û re t é d u Q u é b e c ré i t è re
l’imp ort a nce d e se méfier d e
toute « offre facile » pour gagner
de l’argent. Soyez vigilant, c’est
une arnaque! Protégez vos
renseignements personnels. Ne
prêtez jamais votre carte de débit,
ne divulguez pas vos informations
bancaires (NIP).

Pour obtenir de l’aide ou signaler une fraude, vous pouvez communiquer avec votre service
de police local au 310-4141 ou avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

OFFRE D’EMPLOI
Surveillante ou surveillant des patinoires extérieures
Lieu de travail
• Parc Optimiste (1, rue Notre-Dame) ou
• Parc de la Pointe-aux-Anglais (6, rue Guy-Racicot)
Exigences
• Être âgé de 16 ans minimum
• Sens du service à la clientèle (tact et courtoisie)
• Débrouillardise et autonomie
• Bonne condition physique (travail à l’extérieur)

Pour postuler, il suffit de faire parvenir son curriculum
vitae avec la mention Poste de surveillant(e) « Patinoire
parc Optimiste » OU « Patinoire parc de la Pointe-auxAnglais » avant le vendredi 6 novembre, à 12 h, par la
poste au 183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0 ou
par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca.

LES PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE À CONSULTER EN LIGNE :
Politique d'aide financière
à la jeunesse élite sportive

Politique de remboursement Programme d'aide financière Politique d'aide financière
pour les organismes
« Un enfant, un arbre »
des frais de non-résidents

Programme Accès-Loisirs Programme d'aide financière Programme d'aide financière Programme d'aide financière
(activité gratuite offerte aux pour l'achat de composteurs pour l'achat de couches p o u r l ' a c h a t d e l a m e s
déchiqueteuses
lavables
domestiques
familles à faible revenu)

municipalite.oka.qc.ca/programmes-et-politiques

Services
Servicestechniques
techniques

Sous la responsabilité du directeur des Travaux publics, les surveillant(e)s effectuent
différentes tâches inhérentes à la surveillance et à l’entretien des patinoires extérieures.
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MERCI!
Le camp de jour souhaite vous remercier pour
la belle saison! Merci à tous les enfants et les
parents de votre confiance et votre soutien tout au
long de l’été. Le Service des loisirs et de la culture
remercie chacun des animateurs d’avoir donné
son 100 % en énergie et en plaisir pour rendre
chaque journée unique.

CINÉ-LAC
La toute première édition du Ciné-Lac Oka s’est
déroulée le jeudi 20 août 2020 devant la Mairie.
Nous saluons tous les citoyens présents et nous
vous disons « À l’an prochain! »

Concours de décorations d’Halloween
Les gagnants des prix Coup de cœur des
catégories « Résidentielle » et « Commerciale »
remporteront une carte-cadeau de 200 $ du
Centre de rénovation Oka.

Loisirs,techniques
culture et tourisme
Services

Pour participer, il suffit d’acheminer une photo
de vos décorations prise en façade extérieure
de votre maison ou de votre commerce, par
courriel, avant le mardi 27 octobre à 12 h.
Dans un courriel adressé à jpbluteau@
municipalite.oka.qc.ca, indiquez vos coordonnées
complètes (nom, numéro de téléphone jour et
soir, adresse et courriel). Par la suite, les photos
reçues seront publiées sur notre page Facebook
afin d’être soumises au vote!

Du 27 octobre 17 h au 29 octobre 17 h, la
communauté Facebook sera invitée à choisir
la photo des gagnants. Comment voter? Il suffit
d’apposer une mention «J’aime» dans la section
commentaire de la photo de votre choix, pour
chacune des deux catégories.
Les photos gagnantes seront dévoilées sur
notre page Facebook le 30 octobre 2020 et les
gagnants seront contactés par téléphone.

2019 - Gagnant du concours
de décorations d’Halloween
(Famille Gagnier)

Gagnant 2017 (Famille Gagnier)

Gagnant 2018 (Famille Amiot)
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Conformément aux plus récentes
directives gouvernementales suivant
notre passage en zone rouge, la
bibliothèque Myra-Cree ferme l’accès
à ses rayonnages et annule ses
activités, du 1er au 28 octobre 2020. La
bibliothèque maintient toutefois son
service de prêts à emporter!

DIRECTIVES POUR L’ACCÈS AU
COMPTOIR DE PRÊTS :

Bibliothèque Myra-Cree
Nous sommes maintenant sur Facebook
@biblioMyraCree! Abonnez-vous!
Suivez notre nouvelle page Facebook pour échanger, connaître nos
nouveautés littéraires, nos activités et plus encore.

En conformité avec les
recommandations du gouvernement
du Québec afin de limiter la
propagation de la COVID-19 :
- Les retours se font par la chute à
livres uniquement;
- Informez-nous de votre présence un
utilisant la sonnette;
- Une personne à la fois est admise
dans la bibliothèque;
- Rendez-vous au comptoir de prêt
pour le choix de vos livres puisqu’il
est présentement interdit de circuler
dans la bibliothèque;

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

La Route des Arts lance un APPEL DE DOSSIERS aux artistes et artisans désirant se joindre au
Circuit des Ateliers ouverts 2021 et à ceux qui veulent devenir membres en Galerie. Pour en savoir
davantage et vous inscrire, consultez le www.routedesarts.ca. La période d’inscription se termine
le 30 octobre.

Services
Loisirs, techniques
culture et tourisme

- La porte face au lac a été désignée
comme étant la porte de sortie afin
d’éviter les croisements.
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COORDONNÉES
MAIRIE

183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1EO
Tél. : 450 479-8333
Téléc. : 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
municipalite.oka.qc.ca
Horaire
Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

15, rue de L’Annonciation
Tél. : 450 479-8333, poste 228
biblio@municipalite.oka.qc.ca
Horaire
Mardi
13 h à 20 h

Mercredi
13 h à 17 h

Jeudi
13 h à 20 h

Vendredi
10 h à 17 h

Samedi
10 h à 15 h
9-1-1

RÉDACTION Colette Beaudoin

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
INFOPRO

PHOTO COUVERTURE Claude Cormier
IMPRESSION
Services graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE 2 000

BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE

URGENCE

COORDINATION Colette Beaudoin

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est publié par la Municipalité
d’Oka six fois par année et distribué
gratuitement à chaque adresse du territoire.
À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. C’est pourquoi
L’Infolokal est entièrement imprimé
avec de l’encre végétale sur du papier
100 % post-consommation issu de forêts
bien gérées et certifié FSC (Forest
Stewardship Council) - fsc.org.
Ce document est recyclable.
100%

VOIRIE
514 820-2996
PATROUILLE CANINE ALEXANDRE ROY
1 800 950-4280
ÉCOCENTRE
Du 11 avril au 15 novembre 2020
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 16 h
Téléphone : 450 479-8336
INFORMATIONS TOURISTIQUES
450 491-4444
Prochaine parution : novembre 2020
Date de tombée pour soumettre un texte :
12 octobre 2020

CALENDRIER
DU SÉANCE DU
CONSEIL

Mardi
10

7

mars

avril

5

2

mai

1er

septembre

juin

6

octobre

19 h
7

juillet

3

novembre

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS ?

Communiquez avec nous
au 450 479-8333 ou par courriel à
info@municipalite.oka.qc.ca.

4

août

1er

décembre

