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REPRISE DE L’ACCÈS AUX 
ESPACES RÉCRÉATIFS 
 
Tout  comme  l’accès  au parc 
na onal  d’Oka  qui  reprend 
dès  ce  20  mai  2020,  nos 
parcs et espaces verts (à l’ex‐
clusion des modules de jeux) 
sont maintenant accessibles. 
En  ce  qui  concerne  le  golf 
d’Oka,    les  prépara fs  se 
poursuivent pour l’ouverture 
de  la  saison  prévue  le  1er 
juin.  
 
Rappelons que  les  règles de 
distancia on  sociale  sont 
toujours  de  mise  dans  les 
lieux publics. Nous veillons à 
appliquer  les    direc ves  
gouvernementales  qui  se 
révisent  afin  de  s’ajuster  à 
l’évolu on de la situa on. 
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  REPRISE GRADUELLE DE  

LA VIE COMMERCIALE 
 
Précisons que  les modalités 
d'ouverture des entreprises 
sont  édictées  par  notre 
gouvernement  et  que  les 
commerces doivent se con‐
former aux règles sanitaires 
émises par  les  autorités de 
la santé publique comme le 
prévoit  le  Guide  générique 
de normes sanitaires en mi‐
lieu de travail ‐ COVID‐19.  
 
Pour  suivre  l’ouverture des 
commerces,  prévue  le  25 
mai,  la  meilleure  source 
d’informa on est  le  site du 
gouvernement du Québec  : 
www.quebec.ca/sante/
problemes‐de‐sante/a‐z/
coronavirus‐2019/   

Okoises, Okois, 
 
Suite  à  l'annonce  de  la  
reprise graduelle des ac vi‐
tés  récréa ves  et  commer‐
ciales  au  Québec,  la  vie  
reprendra  progressivement 
son cours.  
 
Voici  les récentes actualités 
municipales à ce sujet. 

Que se soit  individuellement,  
en  famille  ou  dans  nos  
milieux de travail, nous avons 
lu é na onalement contre la 
COVID‐19.  Ensemble  sans 
être  ensemble,  nous  nous 
sommes adaptés et ajustés à 
ce e pandémie mondiale. 
 
Maintenant que nous savons 
que  le  virus  est  là  pour  
rester,  il  faut  apprendre  à 
vivre avec.  Nous ne pouvons 
pas  tout  garder  sur  pause 
dans  l’a ente  d’un  vaccin 
miracle!  Notre meilleur  allié 
est de conserver nos bonnes 
pra ques  d’hygiène  pour 
protéger nos ainés et les per‐
sonnes plus vulnérables. 
 
Pascal Quevillon,  
Maire d’Oka 

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR 

Les  inscrip ons pour  le  camp de  jour  auront  lieu  à par r du 25 mai 2020. Dans  l'a ente des direc ves  et orienta ons  
officielles de  la santé publique rela vement à  la tenue des camps de  jour et aux modalités s'y ra achant,  les  inscrip ons 
seront remboursés en cas d’annula on du service.  
 
L'inscrip on en ligne est à privilégier. Il est donc recommandé de vous connecter à votre compte Sport‐Plus ou à accéder au 
formulaire interac f via notre site Web. Pour plus d’informa ons, communiquez avec le service des loisirs et de la culture 
au 450 479‐8333 poste 235 ou à l'adresse jpbluteau@municipalite.oka.qc.ca.   
 
Plus de détails sont à venir concernant l’organisa on du service, la théma que et les ac vités spéciales. 

ACCÈS À LA MAIRIE ET À LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES SUR RENDEZ‐VOUS) 

Nous rappelons que  les services offerts à  la Mairie sont restreints à  l’essen el et qu’ils sont disponibles sur rendez‐vous. 
Pour  prendre  rendez‐vous,  contactez‐nous  au  450  479‐8333  ou  à  info@municipalite.oka.qc.ca.  Nous  encourageons  
l’u lisa on des services en ligne ainsi que les échanges par courriel et par téléphone. 
 
Le service  temporaire de prêt personnalisé est  toujours disponible à  la bibliothèque Myra‐Cree.  Il s’agit d’un service qui 
vous permet d’emprunter des  livres sans contact. Réserva on en  ligne   mabiblioamoi.ca/fr  . Suite au traitement de votre 
réserva on sous l’onglet « Mon dossier d’abonné », nous vous contacterons afin de fixer le rendez‐vous pour la cueille e.  
Les réserva ons par téléphone 450‐479‐8333 poste 228 ou par courriel biblio@municipalite.oka.qc.ca sont disponibles.  

OUVERTURE DES TERRAINS DE TENNIS 

À VOS RAQUETTES! PRÊTS, JOUEZ! Bonne nouvelle, les terrains de tennis sont ouverts à compter du mercredi 20 mai!  
Voici les quelques consignes qui s'appliquent : 
 
‐ Seule la pra que en simple est autorisée 
‐ Évitez de toucher les surfaces 
‐ U lisez votre propre matériel (balles et raque es) et iden fiez vos balles avec un crayon permanent 
‐ Lavez‐vous les mains avant et après l'ac vité 
‐ De retour à la maison, désinfectez vos balles, raque es et bouteilles d'eau 
 
Pour plus d'informa on sur la reprise des ac vités autorisées par le gouvernement :  h ps://bit.ly/3buBP5y . 



Édition spéciale - 100 % virtuelle 

Dans les circonstances que nous connaissons actuellement, la Municipalité d’Oka a choisi de transformer le format 
de la Journée de l’environnement et de la famille afin de vous offrir un événement 100 % virtuel ainsi que d'effectuer 
la distribu on de compost directement à votre domicile! 
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Concours « 100 déchets » 
pour un environnement sans déchet 
 
Pour souligner la Journée de l’environnement et de la famille, 
vous êtes  invités à enfiler une paire de gants et à  ramasser 
100  déchets  qui  se  trouveront  sur  votre  chemin  le  temps  
d’une promenade. Pour  par ciper  au  concours  et  courir  la 
chance  de  gagner  un  trampoline, prenez une photographie 
de votre famille durant  la chasse aux déchets et commentez 
la publica on Facebook du Concours « 100 déchets » avant le 
27 mai 2020 (16 h 30).  
 
Suite au  rage au  sort,  le dimanche 31 mai 2020 à 12 h,  la  
famille  gagnante  sera  invitée  à  contacter  la  Municipalité 
d’Oka au 450 479‐8333 poste 235 afin de recevoir son prix. 
 

Bonne chasse aux déchets! 

Distribution de compost  
 

Réservez votre compost avant le mercredi 27 mai (16 h 30). 
La  livraison  du  compost  aura  lieu  le  dimanche  31  mai  en 
après‐midi (ou le lendemain en cas de pluie).  
 

 Commandez en ligne : www.municipalite.oka.qc.ca  
 

 Commandez au téléphone (450 479‐8333) ou par courriel 
(cfranci@municipalite.oka.qc.ca).  Indiquez  votre  nom, 
numéro de téléphone, adresse, volume désiré (20, 40 ou 
60  litres) et  votre préférence de  livraison  (dans un  con‐
tenant ou un couvre‐sol que vous placerez en  façade de 
votre propriété ou sur votre gazon). 

 

Bon jardinage! 

 Tirage 
 

Pour par ciper aux  rages, surveillez la sec on 
des commentaires des différentes capsules.  

JOURNÉE DE  
L’ENVIRONNEMENT  
ET DE LA FAMILLE  

Éducazoo : Découvrez la conure soleil, le python royal et le rat domes que. 

Découvrez le parc na onal d’Oka et ses services écologiques. 
 À gagner : Deux cartes anuelles du parc na onal d’Oka ‐ gracieuseté du parc na onal d’Oka 

Cul vez vos legumes : Découvrez les jardins en pots!  
 À gagner : Trois ensembles de jardins en pots 

Service de l’environnement : L’ABC des bacs bleus et bruns. 
 À gagner : Un composteur domes que 

Capsule sur nos amis les insectes, les alliés de nos jardins! 
 À gagner : Une cabane à insectes signée Créa ons Jardins Mar ne Gagnier. 

Service de l’hygiène du milieu : De la toile e aux étangs aérés! 
 À gagner :  Un récupérateur d’eau de pluie 

Capsule Cardio Plein‐Air : Soyez ac fs en famille! 
 À gagner : Un vélo de montage pour enfant (24 pouces) 

École‐O‐Champ : L’autonomie alimentaire et capsule sur la poule Chanteclerc 
 À gagner : Une journée en famille à l’École‐O‐Champ 

Capsules sur les plantes mellifères avec le Cercle de Fermières Oka. 
 À gagner : Un panier‐cadeau de Labonté de la pomme ‐ Verger & Miellerie  

Service de la Sécurité incendie : La trousse à votre rescousse.  
 À gagner : Une trousse d’urgence 72 heures 

Mot du Maire : Clôture de l’événement virtuel 
 Tirage des prix de présences et dévoilement du concours « 100 déchets » 

Connectez‐vous  à  la  page  Facebook  de  la Municipalité  d’Oka 
 le dimanche 31 mai 2020, de 10 h à 12 h ! 

Un événement en  
musique avec  
Les Jacks! 


