






















































AVIS IMPORTANT : Les informations 
contenues dans ce calendrier ne rempla-
cent aucunement les textes légaux des 
différents règlements de la Municipalité 
d’Oka. Ces règlements peuvent être 
sujets à des modifications en tout temps.

HORAIRE DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
• Les séances régulières du Conseil munici-  
 pal sont fixées par résolution de celui-ci.

• Parfois les séances régulières sont précé- 
 dées par une séance de consultation   
 publique.

• Des séances extraordinaires peuvent être  
 tenues au besoin.

• Consultez les mois du calendrier pour   
 connaître les dates.

LIEUX D’AFFICHAGE PUBLIC
À la Mairie :
• babillard entrée principale sud;

• babillard extérieur à l’entrée du bureau   
 touristique d’Oka.

À la place publique, à l’intersection des rues
Notre-Dame et Saint-Jacques. 
Sur le site web au www.municipalite.oka.qc.ca

ARROSAGE DES PELOUSES
L’arrosage est permis de manière restreinte
seulement :
• le jeudi et le dimanche, entre 20 h et 22 h
 inclusivement, pour les propriétés dont le
 numéro civique est un chiffre pair;

• le mardi et le vendredi, entre 20 h et 22 h
 inclusivement, pour les propriétés dont le
 numéro civique est un chiffre impair.

Pour l’installation d’une nouvelle pelouse,
veuillez communiquer avec la Mairie au 
450 479-8333 pour l’obtention d’un permis 
d’arrosage à cet effet.

CONTRÔLE ANIMALIER
Problèmes de nuisance causé par des chats 
ou des chiens, animaux perdus, adoption 
d’animaux, animaux sauvages, communiquez 

avec L’Inspecteur Canin Inc. 
au 450 974-0462.
LUMIÈRE DE RUE
Pour une lumière de rue brûlée, intermittente 
ou autre, prière de communiquer avec la 
Mairie au 450 479-8333.

Fournir une adresse ou intersection à
proximité, le plus près possible.

COLLECTE DES BRANCHES
• Prière de communiquer avec la Mairie   
 au 450 479-8333 pour transmettre   
 votre demande de collecte de branches.

• Des frais sont applicables pour toute   
 collecte.

COLLECTE SPÉCIALE DE SAPINS 
DE NOËL
Les sapins de Noël naturels seront ramassés
à votre domicile les 4 et 11 janvier 2016.
Pour faciliter la collecte, enlever toutes les 
décorations et les disposer le plus près de la 
rue sans l’entraver.

COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES
• La collecte des matières résiduelles se fait  
 une fois par 2 semaines sauf du 3 mai 
 au 20 septembre où elle se fait une fois 
 par semaine.

• Le bac doit être mis sur votre terrain en   
 bordure de la voie publique après 19 h   
 la veille de la collecte.

• Le bac est la propriété de la Municipalité
 d’Oka. Il est rattaché à l’adresse civique 
 et est sous la garde et la responsabilité 
 du propriétaire.

MATIÈRES RECYCLABLES
• La collecte des matières recyclables se fait  
 une fois par 2 semaines.

• Le bac doit être mis sur votre terrain en   
 bordure de la voie publique après 19 h 
 la veille de la collecte.

• Le bac est la propriété de la Municipalité
 d’Oka. Il est rattaché à l’adresse civique 

 et est sous la garde et la responsabilité 
 du propriétaire.

• Le bac de récupération ne doit pas être
 entreposé dans la marge avant de 
 la propriété.

ÉCOCENTRE
• Pour les résidants d’Oka seulement –
 avec preuve de résidence.

• Une tarification est applicable sur les 
 matériaux secs.
Matériaux secs
Matériaux de construction, meubles
Pneus déjantés
Pneus d’autos et de camionnettes seulement
Matières recyclables
Plastique, papier, carton, verre et métal
Résidus domestiques dangereux
Peinture au latex et à l’huile, piles
Matériel électronique, cartouches d’encre 
et lumières de Noël
Ampoules fluocompactes

Heures d’ouverture
• 22 mars au 7novembre inclusivement, 
 mardi au samedi : 8 h à 16 h
 dimanche et lundi : fermé

• 8 novembre au 21 mars inclusivement, 
 les mercredis et samedis de 8 h à 14 h.

COLLECTE DE FEUILLES MORTES
Les jeudis 21, 28 avril et 5 mai ainsi que les 
jeudis du 20 octobre au 17 novembre 2016
inclusivement, des cueillettes spéciales 
de feuilles d’automne seront effectuées. 
Les citoyens doivent placer les feuilles 
dans des sacs biodégradables et les placer 
en bordure du chemin.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
Les abris d’auto temporaires de type TEMPO
sont autorisés du 1er novembre au 15 avril
inclusivement.

PERMIS ET CERTIFICATS
Le service de l’urbanisme de la Municipalité
d’Oka vous rappelle que les travaux suivants

ne peuvent être réalisés sans avoir obtenu 
au préalable un permis ou un certificat 
d’autorisation :

• la construction, la transformation 
 ou la rénovation d’un bâtiment principal 
 ou accessoire ;

• le changement d’usage d’un bâtiment ;

• la construction, modification ou rénova-  
 tion d’une construction accessoire ;

• la démolition ou le déplacement d’un   
 bâtiment ;

• le lotissement de terrains ;

• l’installation d’une piscine hors-terre ou   
 creusée ;

• l’installation, la modification, le déplace-  
 ment ou la réparation d’une enseigne ;

• toute intervention dans la rive ou le littoral  
 d’un cours d’eau ou plan d’eau ;

• les travaux de remblais et déblais ;

• l’abattage d’arbres ;

• l’aménagement ou modification d’une   
 installation septique ;

• l’aménagement ou modification d’un   
 puits.

Le service d’urbanisme se fera un plaisir de 
répondre à toutes vos questions relatives 
aux permis et certificats d’autorisation 
(procédures, tarifs, délais), de même qu’à 
toute question concernant la règlementation 
municipale. Téléphone : 450 479-8333 
Courriel : info@municipalite.oka.qc.ca

CCU (COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME)
Le CCU se rencontre mensuellement afin 
d’analyser les demandes de dérogations 
mineures, d’approbation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architec-
turale, d’autorisation pour un usage autre 
qu’agricole en zone agricole, de modifications 
règlementaires ainsi que les projets de 
règlement afin de formuler ses recommanda-
tions au Conseil municipal.

In���mati�ns générales










