
BULLETIN D’INFORMATION SPÉCIAL 
Concernant les mesures préventives entourant  
la maladie à coronavirus (COVID-19) Publié, mercredi 29 avril 2020 

INFORMATIONS ET 
ACTUALITÉS (surveillez les nouveautés )  
 Service de prêt sans contact à la bibliothèque Myra-Cree 

 Service d’aide aux citoyens et appel au bénévolat (consultez le site Web pour demander ou offrir de l’aide) 

 Services de l’écocentre (ouvert du mardi au samedi de 9 h à 16 h : 450 479-8336) 
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 Okoises, Okois. Dans ce bulletin d’information, vous trouverez les détails du service de prêt sans 
contact offert à notre bibliothèque. À l’écriture de cette édition, le gouvernement du Québec  
annonçait l’ouverture graduelle des écoles, le plan partiel de déconfinement et la réouverture de 
certaines régions, dont celle de la MRC des Laurentides, prévue en date du 4 mai. Voilà d’excel-
lentes nouvelles! J’en profite pour vous rappeler l’importance de poursuivre nos efforts dans cette 
lutte au Coronavirus. Continuons de respecter les consignes d’hygiène et de distanciation sociale 
émises par les autorités de la santé publique ainsi que les mesures qui sont sujettes à changer de 
jour en jour. Travaillons ensemble, sans être ensemble! Pascal Quevillon, Maire d’Oka 
 

NOUVEAU SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT À LA BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE 

ÊTES-VOUS ABONNÉ ? 
 

Ce service est réservé aux abonnés 
de la bibliothèque Myra-Cree. Pour 
vous y abonner, écrivez-nous à  
biblio@municipalite.oka.qc.ca tout 
en joignant à votre courriel une 
preuve de résidence. La carte 
d’abonné vous sera remise lors de 
la remise de votre tout premier prêt  
personnalisé sans contact.  

RÉSERVEZ VOS LIVRES :  
 

Suite à la réservation de vos livres,  
un rendez-vous* sera fixé afin de 
préparer la cueillette :  
 

 Réservation en ligne   
mabiblioamoi.ca/fr 
 

Après le traitement de votre 
réservation sous l’onglet « Mon 
dossier d’abonné », nous vous 
contacterons afin de fixer un 
rendez-vous pour la cueillette.  

 

 Réservation par téléphone  
450 479-8333 poste 228 
 

 Réservation par courriel 
biblio@municipalite.oka.qc.ca 
 

Précisez votre nom d’abonné, 
les titres des livres voulus et 
vos disponibilités pour votre  
cueillette.  

RÉCUPÉREZ VOS LIVRES :  
 

Voici les consignes concernant le 
déroulement des cueillettes *: 
 
Stationnez-vous devant la chute à 
livres (si possible) et attendez dans 
votre voiture. Nous déposerons les 
livres dans votre coffre arrière. 
 
Vous trouverez dans votre sac de 
commande la liste des livres 
empruntés et la date de retour.  
Utilisez la chute à livres pour vos 
retours.  
 

Merci à notre partenaire : 
 

UN SERVICE SÉCURITAIRE : 
 

Le personnel est muni de gants lors 
de la manipulation des livres, à  
l’assemblage et au traitement des 
retours. De plus, les couvertures 
sont désinfectées et les livres sont 
mis de côté durant 5 jours afin  
d’éviter la propagation du virus.   

En cette période de confinement, la bibliothèque Myra-Cree offre un tout nouveau service de prêt  
personnalisé sans contact . Il s’agit d’un service temporaire d’emprunt de livres. Il est à noter que les 
réservations et prêts entre bibliothèques (PEB) de même que les jeux ne sont pas disponibles.  
 
Voici les détails concernant l'utilisation du service :  

Faisant partie du Réseau BIBLIO des 
Laurentides, nos abonnés ont accès 
à une grande quantité de livres et 
de services numériques : 
 

mabiblioamoi.ca/fr  


 

* Pour le bon fonctionnement du service, il est important de respecter l’heure  
précise du rendez-vous. Aucune demande ne sera acceptée à l’improviste. 

RAPPEL : ACCÈS AUX SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ET PRÉPARATION DES PÉRIODES DE QUESTIONS 
En préparation de la séance du Conseil municipal qui aura lieu le mardi 5 mai, nous vous rappelons que l’ordre du jour sera 
accessible sur notre site Web à partir du vendredi 1er mai. Puisque les réunions mensuelles sont uniquement accessibles 
via la diffusion en direct sur notre chaîne YouTube, les citoyens sont invités à adresser leurs questions aux élus par courriel 
(info@municipalite.oka.qc.ca) au plus tard avant 16 h le jour de la séance ou au moyen du clavardage en ligne activé sous 
la fenêtre d’enregistrement lors de la diffusion en direct.  

mailto:biblio@municipalite.oka.qc.ca
https://crsbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/reseau-biblio-laurentides#mondossier
https://crsbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/reseau-biblio-laurentides#mondossier
mailto:biblio@municipalite.oka.qc.ca
https://www.youtube.com/channel/UCftrZ1N51W8CSbNYlSYfwKw?view_as=subscriber


 Dans le contexte actuel, nous vous rappelons que 
plusieurs bénévoles sont disponibles pour offrir de  
l’aide aux personnes dans le besoin. Il peut s’agir d’un 
support téléphonique, de l’accès à des denrées, des  
médicaments ou d’autres besoins. Pour demander de 
l’aide, il suffit de compléter le formulaire disponible sur 
le site Web. Si vous éprouvez des difficultés ou si vous 
n’avez pas Internet, contactez-nous au 450 479-8333.  
 
https://www.municipalite.oka.qc.ca/nouvelles-service-
aide-aux-citoyens-2020/#.XpdIcf1KiUm  

ACHAT LOCAL 
 

« Même en gardant nos distances, on reste tissés serrés!» 

MANGEONS LOCAL PLUS QUE JAMAIS! 
 

L'Union des producteurs agricoles lance le mouvement 
Mangeons local plus que jamais ! Les productrices et les 
producteurs agricoles du Québec ont à cœur la sécurité 
alimentaire de toute notre collectivité. Ils œuvrent sans 
relâche, avec passion, pour nous offrir des produits de 
qualité, près de chez nous. 
 

http://www.upa.qc.ca/fr/mangeons-local-plus-que-jamais/ 


 

 COMMENT PARTICIPER AU MOUVEMENT? 
 

Découvrir les producteurs locaux :  
https://lepanierbleu.ca/ 
 
S’abonner à des paniers de légumes biologiques :  
https://www.fermierdefamille.org/… 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES! 

MERCI À NOS ORGANISMES LOCAUX 
 

 Alcooliques Anonymes 

 Artisanes unies d’Oka 

 Cercle de Fermières Oka 

 Club de Bridge 

 Club des lecteurs d’Oka 

 Club Optimiste d’Oka 

 Comptoir alimentaire 

 Comité de la guignolée d’Oka 

 Comité tripartite 

 Fondation de l'Église de l’Annonciation d'Oka 

 Groupe de l’Amitié 

 Groupement des entrepreneurs d’Oka 

 Maison des jeunes d’Oka 

 Maison du partage 

 Marché de Noël d’Oka 

 Nomadia 

 Paroisse Saint-François-D’Assise 

 Récréoka 

 Société Arts et Culture d’Oka 

 Société d’histoire d’Oka 

Et merci aux : 

 Citoyens des comités municipaux 

 Jeunes de la relève 

 Organismes régionaux 

Mille Mercis 
à nos précieux bénévoles 
Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif !  
Le Conseil municipal d’Oka est fier de partager son  
sentiment de gratitude à l’égard des citoyens qui  
s’impliquent jour après jour à la construction d’un 
milieu de vie solidaire et dynamique! 

MERCI À NOS AGRICULTEURS ET PRODUCTEURS LOCAUX! 

La Municipalité d’Oka tient à remercier les bénévoles 
qui nous appuient pour faire des appels et transmettre 
les ressources disponibles. Mille mercis à Fanny Auger, 
Isabelle Bégin, Jean-Marie Bergeron, Laurence Comeau, 
Francine Lessard et Solange Gagnon.  


 

https://www.municipalite.oka.qc.ca/nouvelles-service-aide-aux-citoyens-2020/#.XpdIcf1KiUm
https://www.municipalite.oka.qc.ca/nouvelles-service-aide-aux-citoyens-2020/#.XpdIcf1KiUm
https://www.facebook.com/pageUPA/?__tn__=K-R&eid=ARDwXt4M4CNVlUMP6LdWCWzlyenE_KQi6TDlM_NRwRcLmd5VRTE0XmN-kNdji2mV2dCRg3dheoXLKmJY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVzmoJo3G_Yntggz7MFNyhfDMopnwkPzsSaZCPNUZ5Y7mkTOCTE2CC-N6XphUmgpi_XwU0KgrXOtrEWHyBktsfKbD3Y5-Dd
http://www.upa.qc.ca/fr/mangeons-local-plus-que-jamais/?fbclid=IwAR3MeBiTTd3BOB3Shd8-qYOJxPXaMiQyUBHzgEUSOmXFYUsk7yhBZ2gJLEM
https://lepanierbleu.ca/?fbclid=IwAR2xS2JNgCIMiOjBaaKjnMzLoVvIzkHBYMgjGYcM2Rkuc2gjPN4I7lqb6j0
https://www.fermierdefamille.org/?utm_source=UPA&utm_medium=banner&utm_campaign=banniere-UPA-mangeons-local&fbclid=IwAR08UKABPBbhrYaXQCsF6iRdeUfULBkyAdaZa0tibpzmhoA5nprsenDOySs
http://www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-alcooliques-anonymes
http://www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-artisanes-unies-d-oka
http://www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-cercle-de-fermieres-oka
http://www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-club-de-bridge
http://www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-club-des-lecteurs-d-oka
https://www.facebook.com/optimisteoka/
http://www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-comptoir-alimentaire-oka
http://www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-fondation-de-l-eglise-d-oka
http://www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-groupe-de-l-amitie
http://www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-maison-des-jeunes-d-oka
http://www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-maison-du-partage-(seconde-vie-aux-objets-utilitaires)
http://http/www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-recre-oka
http://www.municipalite.oka.qc.ca/repertoire-societe-d-histoire-d-oka

