
d'hier à
           aujourd'hui !

COLLECTES ET DATES À RETENIR, RÉPERTOIRE DES COORDONNÉES IMPORTANTES, 
ACTIVITÉS DES ORGANISMES LOCAUX, RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX et plus !

Halte paisible
D’hier à aujourd’hui, le parvis de l’église et le quai 
municipal sont des endroits de rassemblements 
de choix pour les citoyens et les visiteurs. D’une 
popularité qui saura traverser le temps, ce 
pôle d’attraction qui accueillait au 19e siècle de 
nombreux pèlerins lors de la Fête du Calvaire, 
s’anime de nos jours aux rythmes des festivités de 
la Fête nationale du Québec et du Marché public. 

Cette porte d’entrée navigable de la MRC 
de Deux-Montagnes est également reconnue pour 
ses aires de détente et de pique-nique auprès des 
cyclistes, motocyclistes, pêcheurs et photographes 
qui viennent par dizaine de milliers chaque année 
pour y admirer la vue sur le lac des Deux Montagnes 
et les magnifiques couchers de soleil.

PHOTOGRAPHE : Michel Derome

Calendrier
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Okoises, Okois, 

L’année 2021 est une année de référence historique pour la Municipalité d’Oka puisque la Mission du 
Lac des Deux Montagnes, à l’origine de la fondation de la Municipalité, a été établie en 1721. 

Sur les traces de son passé tricentenaire, Oka est reconnue sur la scène internationale par la renommée 
de son fromage et de ses nombreux piliers patrimoniaux. Berceau de l’agriculture, la vie monastique 
des pères trappistes a d’ailleurs profondément influencé la spécialisation et l’enseignement agricole 
au Canada. 

À l’occasion d’un voyage dans le temps,  faisons briller le patrimoine bâti, les paysages, les mœurs 
et les coutumes d’hier à aujourd’hui qui font d’Oka un milieu de vie riche d’histoire et de culture. Au 
travers des douze mois de l’année, laissez-vous transporter au cœur de vos racines historiques!

Je vous invite déjà à saisir votre appareil photo pour le prochain concours qui portera le thème  
« Oka, entre lac et montagnes! ». Qui sait, peut-être contribuerez-vous à illustrer votre prochain 
calendrier municipal! Votre participation exprime non seulement l’attachement que vous portez 
face à notre calendrier, mais elle est aussi essentielle pour notre banque d’images qui servent à faire 
rayonner la Municipalité d’Oka.

Comme à l’habitude, votre calendrier est un outil de communication précieux pour dynamiser votre 
vie municipale, culturelle et communautaire. En plus des dates et des évènements à retenir pour 
l’année à venir, vous y retrouverez des rappels saisonniers ainsi que différentes activités de nos 
organismes locaux. Je vous invite à le consulter attentivement et vous y référer régulièrement! 

En tant que milieu de travail, la Municipalité d’Oka souhaite féliciter et remercier tous les 
élu(e)s, les gestionnaires et employé(e)s qui s’investissent professionnellement, jour après jour, 
pour la communauté okoise. J’en profite pour remercier tous les citoyen(ne)s qui s’impliquent 
bénévolement auprès de nos différents comités municipaux et organismes locaux. 

En laissant place à la nouvelle année, le Conseil municipal ainsi que toute l’équipe de la Municipalité 
d’Oka se joignent à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité!

Bonne année 2021!

Pascal Quevillon, Maire d’Oka

Oka, d'hier à aujourd'hui !

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka

450 479-8796
pquevillon@municipalite.oka.qc.ca 

     Votre
Conseil municipal



JÉRÉMIE BOURQUE, Conseiller
District des Récoltes
514 793-4497
jbourque@municipalite.oka.qc.ca 

JULES MORIN, Conseiller
District de la Rive
514 452-0388
jmorin@municipalite.oka.qc.ca

YANNICK PROULX, Conseiller
District de la Pinède
450 479-6894
yproulx@municipalite.oka.qc.ca

JOËLLE LARENTE, Conseillère
District de l’Abbaye
450 479-1792
jlarente@municipalite.oka.qc.ca

STEVE SAVARD, Conseiller
District des Chapelles
450 479-1879
ssavard@municipalite.oka.qc.ca

STÉPHANIE LAROCQUE, Conseillère
District de la Pointe-aux-Anglais
418 490-1000
slarocque@municipalite.oka.qc.ca
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Échelle : 1: 44 000
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Le Conseil municipal est constitué d’un maire et de six conseillers(ères) municipaux, 
qui administre les affaires de la Municipalité tout en veillant à la qualité de vie de la 
communauté. En représentant la population, ils et elles prennent les décisions sur 
les orientations et priorités de la Municipalité d’Oka. 

Chaque mois, la population est invitée à assister aux séances du Conseil municipal 
qui ont généralement lieu le premier mardi du mois, à 19 h, à la salle des Loisirs 
(174, rue Saint-Jean-Baptiste). Souhaitant favoriser la participation citoyenne, le 
Conseil municipal vous invite à suivre les séances publiques diffusées en direct 
sur la chaîne YouTube de la Municipalité d’Oka. Dans le contexte actuel de la 
pandémie, il est à noter que les séances sont exclusivement virtuelles.

Lors des séances du Conseil municipal, il est possible de s’adresser aux élus 
municipaux lors des deux (2) périodes de questions réservées aux citoyens : la 
première, en ouverture d’assemblée, concerne les points relatifs à l’ordre du jour 
et la seconde, qui se déroule à la fin de la séance, concerne les questions d’ordre 
général. Il est également possible d’adresser vos questions par courriel, avant 16 h, 
le jour de la séance ou de clavarder en ligne lors de la diffusion en direct. Pour 
vous préparer, l’ordre du jour est accessible sur le site Web de la Municipalité, le 
vendredi précédent la séance.
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     Votre
Conseil municipal



Janvier

Au temps des magasins généraux
Les commerces et magasins généraux d’autrefois ont joué un rôle essentiel dans le développement et l’animation de la vie de quartier. Ces lieux de rassemblements 
populaires permettaient de se procurer des produits et des denrées, tout en offrant l’occasion d’échanger sur l’actualité de dernière heure. Certains commerces, comme 
celui de cette photographie d’époque, offraient aussi des activités de loisirs. Bien que les habitudes de consommation aient changé avec l’arrivée des grandes chaînes 
de magasins, les commerces de proximité regagnent en popularité et contribuent encore aujourd’hui à notre vitalité économique et touristique. 

PHOTOGRAPHE : Photographie d’archives de la Société d’Histoire d’Oka

450 479-8333
www.municipalite.oka.qc.ca
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 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

   29 30 31 1 2
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 24/31 25 26 27 28 29 30

Jour de l’An

Séance du Conseil municipal 
19 h (Salle des Loisirs)

Comité consultatif 
d’urbanisme
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e OFFRE D’EMPLOIS
Surveillez la période de recrutement pour le camp de jour!

4 ET 11 JANVIER
Les sapins de Noël naturels seront ramassés devant votre 
domicile. Déposez celui-ci en bordure de la route, sans 
l’entraver. 

CLUB DES LECTEURS D’OKA | 20 JANVIER
Rendez-vous à la bibliothèque Myra-Cree 
de 19 h 30 à 22 h. Ouvert à tous!

SOCCER
Informations et inscription en ligne
www.csseigneurie.com

CROSSE
Du 15 janvier au 1er mai
Inscription à la Mairie d’Oka
Informations : www.acsediablo.com 

BASEBALL 
Inscription en ligne
Informations : www.abmldm.org

FOOTBALL
Inscription en ligne
Informations : www.arfll.com

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DES ORGANISMES D’OKA
Pour les activités régulières, consultez la fin du calendrier

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
Pensez à baisser de quelques degrés la température de 
la maison quand vous n’y êtes pas. Ceci permet d’éviter 
de gaspiller de l’énergie et ça vous coûtera moins cher en 
électricité!

 D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
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 21 22 23 24 25 26 27
 28

2021Février
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 13 14 15 16 17 18 19
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 27 28 29 30 31

2020Décembre

FERMÉ

FERMÉ



Février

La glacière de Maurice Arbic
En 1940, il n’y avait pas de réfrigérateurs dans nos 
maisons et les blocs de glace permettaient la 
conservation des aliments. Profitant de l’hiver 
pour s’approvisionner sur le lac au bout de 
la rue Olier, la glace était enrobée de bran 
de scie et cordée dans l’entrepôt de la 
famille Arbic, située sur la rue Notre-Dame 
(devant la Caisse Desjardins actuelle), 
afin d’être vendue aux villageois durant 
la chaude saison. Apprenez-en sur le 
métier des coupeurs de glace dans 
l’Okami d’avril 2015 disponible à la 
bibliothèque Myra-Cree (Volume 28, 
Numéro 1).

PHOTOGRAPHE : Photographie 
d’archives de la Société 
d’Histoire d’Oka
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www.municipalite.oka.qc.ca
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 Saint-Valentin

Séance du Conseil municipal 
19 h (Salle des Loisirs)

Semaine de la 
persévérance scolaire
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e AVENTURES POLAIRES | 6 FÉVRIER
Une belle programmation pour jouer dehors!

CLUB DES LECTEURS D’OKA | 17 FÉVRIER
Rendez-vous à la bibliothèque Myra-Cree de  
19 h 30 à 22 h. Ouvert à tous!

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
SOCCER, CROSSE, BASEBALL, FOOTBALL
(voir les informations au mois de janvier)

DISCO DES NEIGES | 20 FÉVRIER 
L’événement des amateurs de patins et de lumières!

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DES 
ORGANISMES D’OKA 
Pour les activités régulières, consultez la fin du calendrier

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
Pour la Saint-Valentin, évitez d’offrir des fleurs coupées! 
Elles sont très jolies, mais pas sans conséquences : 
transport en avion, utilisation de pesticides, occupation de 
terres agricoles … Offrez plutôt un moment de qualité!
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Mars

Bijoux sur quatre roues
D’une rareté à la beauté intemporelle, les voitures anciennes sont devenues de véritables pièces de collection. À l’image de cet ancien garage situé au coin des rues 
Notre-Dame et Nadeau, où l’on retrouve actuellement la station-service Crevier, saviez-vous qu’il y avait, à l’époque, une demi-douzaine de garages sur le territoire 
d’Oka? Ce qui n’est pas étonnant puisque l’automobile fut l’une des inventions les plus marquantes du 20e siècle! Omniprésentes dans notre quotidien, les voitures 
continuent d’évoluer et nous assistons aujourd’hui à une croissance massive du véhicule électrique.

PHOTOGRAPHE : Photographie d’archives de la Société d’Histoire d’Oka
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Saint-Patrick

Séance du Conseil 
municipal 19 h 
(Salle des Loisirs)

Comité consultatif 
d’urbanisme

Équinoxe de
printemps
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e 14 MARS CHANGEMENT D’HEURE 
Avancez l’heure dans la nuit du 13 au 14 mars 2021.
Pensez à changer les piles de vos détecteurs de fumée!

TAXES MUNICIPALES
1er versement. Consultez votre compte de taxes pour 
connaître la date et le montant de votre premier 
versement.

8 AU 12 MARS ET DU 15 AU 19 MARS 
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
En ligne, via le www.municipalite.oka.qc.ca ou à la Mairie 
durant les heures d’ouverture

CLUB DES LECTEURS D’OKA | 17 MARS 
Rendez-vous à la bibliothèque Myra-Cree de 
19 h 30 à 22 h. Ouvert à tous!

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
SOCCER, CROSSE, BASEBALL, FOOTBALL
(voir les informations au mois de janvier)

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DES ORGANISMES 
D’OKA
Pour les activités régulières, consultez la fin du calendrier

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
Avez-vous un fermier de famille? Devenez « partenaire » en 
achetant une part de la récolte à l’avance en échange d’un 
approvisionnement hebdomadaire de bons produits frais et 
locaux lorsque le temps des récoltes arrivera! 
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Avril

450 479-8333
www.municipalite.oka.qc.ca

 /municipalitedoka

Une délicieuse tradition
Symbole de la nation canadienne et pro-
fondément enraciné dans les mœurs 
québécois, l’érable est une saveur sucrée 
qui nous distingue partout dans le monde. 

Au même titre que ces moines s’activant 
autour de la cabane à sucre de l’Abbaye, on 
retrouvait des cabanes à sucre sur presque 
toutes les terres à érablières. Autrefois 
artisanales, la récolte de l’eau d’érable et 
les techniques de production du sirop ont 
bien évolué, ce qui laisse place à des sous-
produits délicieux qui se dégustent aux 
quatre saisons!

À l’occasion de nos rassemblements 
gourmands printaniers, la fine gastronomie 
s’ajoute aujourd’hui aux copieux repas 
traditionnels. 

PHOTOGRAPHE : 
Photographie d’archive de la Société 
d’Histoire d’Oka



Avril
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Pâques Lundi de Pâques

Vendredi Saint

Séance du 
Conseil 
municipal 19 h 
(Salle des Loisirs)

Semaine de l’action bénévole!
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e ENTRE LE 1ER ET LE 30 AVRIL 
Période de rinçage du réseau d’aqueduc. Puisque cette 
opération peut brouiller l’eau, assurez-vous de sa clarté 
avant la consommation.

3 AVRIL 
Début de l’horaire d’été de l’écocentre | Ouvert du mardi 
au samedi, de 9 h à 16 h, du 3 avril au 11 novembre 2021 
(Détails à la fin du calendrier).

15 AVRIL  
Date limite pour enlever les abris d’autos temporaires.

26 AU 30 AVRIL, 3 AU 7 MAI ET 10 AU 14 MAI
INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
En ligne, via le www.municipalite.oka.qc.ca ou à la Mairie 
durant les heures d’ouverture. Un soir d’inscription à la 
salle des Loisirs le 6 mai de 18 h 30 à 20 h. 

CLUB DES LECTEURS D’OKA | 21 AVRIL 
Rendez-vous à la bibliothèque Myra-Cree de 
19 h 30 à 22 h. Ouvert à tous!

20-27 AVRIL & 4 MAI  
Collecte de feuilles mortes et de résidus verts.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DES ORGANISMES D’OKA
Pour les activités régulières, consultez la fin du calendrier

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
Défi lecture ! Offrez un de vos livres que vous avez aimés à un 
de vos proches! Bouquinez dans des librairies seconde main. 
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Mai
Racines familiales
Ce portrait de famille d’antan donne envie de renouer avec nos racines et de ressortir 
nos vieux albums photos! Le visage moderne de la parentalité est composé aujourd’hui 
d’un amalgame de familles nucléaires, monoparentales, homoparentales, adoptives et 
recomposées. Puisqu’on célèbre au mois de mai la semaine québécoise des familles, 
c’est l’occasion parfaite de souligner l’évolution des structures familiales au cours des 
dernières décennies.  

PHOTOGRAPHE : Photographie d’archives de la Municipalité d’Oka

450 479-8333
www.municipalite.oka.qc.ca

 /municipalitedoka



Mai
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 Fête des Mères

Séance du Conseil 
municipal 19 h 
(Salle des Loisirs)

Semaine 
québécoise 
des familles
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e TAXES MUNICIPALES
2e versement. Consultez votre compte de taxes.

26 AU 30 AVRIL, 3 AU 7 MAI ET 10 AU 14 MAI
INSCRIPTION DU CAMP DE JOUR
En ligne, via le www.municipalite.oka.qc.ca ou à la Mairie 
durant les heures d’ouverture. Un soir d’inscription à la 
salle des Loisirs le 6 mai de 18 h 30 à 20 h. 

4 MAI  
Collecte de feuilles mortes et de résidus verts.

DU 15 MAI AU 30 SEPTEMBRE 
Le certificat d’usager, les vignettes et une clé d’accès sont 
obligatoires pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau 
située au bout de la rue Saint-Jean-Baptiste. Présentez-
vous à la Mairie pour compléter les documents requis.

CLUB DES LECTEURS D’OKA | 19 MAI 
 Rendez-vous à la bibliothèque Myra-Cree de 
19 h 30 à 22 h. Ouvert à tous!

METTRE DU 25 AU 28 ET DU 31 AU 4 JUIN
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
En ligne, via le www.municipalite.oka.qc.ca ou à la Mairie 
durant les heures d’ouverture

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DES ORGANISMES D’OKA
Pour les activités régulières, consultez la fin du calendrier

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
On sort notre vélo! Intégrez quelques petits trajets à vélo afin 
de profiter du beau temps et de bouger un peu.
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Ventes-débarras autorisées
22, 23 et 24 mai 2021

Journée 
nationale 
des 
patriotes

INSCRIPTION

Journée 
internationale
des pompiers

FERMÉ



Juin

En souvenir des 
« moines agriculteurs »

Sur les traces de son passé 
tricentenaire, la vie monastique des 
pères trappistes a profondément 
influencé la spécialisation et 
l’enseignement agricole au Canada. 
Devant ce premier monastère des 
trappistes (1881-1891), abritant 
maintenant l’École secondaire 
d’Oka, ces religieux ont contribué 
significativement à l’évolution 
économique régionale et du Québec 
en encourageant l’agriculture, 
le commerce et la formation. 
Aujourd’hui, le savoir-faire acquis de 
nos producteurs agricoles continue 
de garnir nos assiettes des saveurs de 
notre terroir.

PHOTOGRAPHE : 
Photographie d’archives de la Société 
d’Histoire d’Oka
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 Fête des Pères

Fête nationale 
du Québec

Comité consultatif 
d’urbanisme

Solstice d’été
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24 AU 28 MAI ET DU 31 MAI AU 4 JUIN
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
En ligne, via le www.municipalite.oka.qc.ca ou à la Mairie 
durant les heures d’ouverture

PATINAGE ARTISTIQUE 
7 juin au 31 juillet inscription à la Mairie d’Oka
Frais de retard à partir du 1er août
Informations : www.cpasteustache.com

28 JUIN  
Ouverture du camp de jour

23 ET 24 JUIN
Festivités de la Fête nationale du Québec. Événement pour 
toute la famille avec spectacles, musique, activités, feu 
d’artifice et plus encore.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DES ORGANISMES D’OKA
Pour les activités régulières, consultez la fin du calendrier

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
Intégrez des gestes écolos dans la salle de bain, soit en 
trouvant des alternatives zéro déchet pour l’essentiel de salle 
de bain : savon, shampoing, brosse à dents. Il y a tellement 
d’options qui s’offrent à vous et beaucoup de produits 
québécois!

 D L M M J V S
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

2021Juillet
 D L M M J V S
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31

2021Mai

Séance du Conseil 
municipal 19 h 
(Salle des Loisirs)
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Juillet

Zoom sur le noyau villageois
En remontant le temps grâce à une photographie aérienne, nous reconnaissons le paysage familier du 

noyau villageois, tel qu’il était aux alentours des années 1950. L’entrepôt aménagé sur le quai municipal 
et le champ à l’endroit où l’on retrouve aujourd’hui le terrain de baseball s’avèrent des points de 

comparaison intéressants de notre urbanisation. 

PHOTOGRAPHE : Photographie d’archives de la Société d’Histoire d’Oka 
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Fête du 
Canada

Comité consultatif 
d’urbanisme
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e TAXES MUNICIPALES
3e versement. Consultez votre compte de taxes.

PATINAGE ARTISTIQUE 
7  juin au 30 juillet inscription à la Mairie d’Oka
Frais de retard à partir du 1er août
Informations : www.cpasteustache.com 

RINGUETTE FÉMININE
Inscription en ligne 
Informations : www.ringuettedeux-montagnes.org

CINÉ-LAC | 8 JUILLET
Présentation d’un film en plein-air à 21 h

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
La petite pensée écolo : Participez au Défi juillet sans 
plastique : un mois sans plastique jetable ayant lieu chaque 
année. Consultez plasticfreejuly.org pour les détails.
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sans sacs plastique



Août
Le moulin à farine de la Baie d’Oka
Sur l’une des parcelles de terre concédées aux pères trappistes se trouvait la ferme de 
L’Annonciation, située du côté sud du vieux chemin Saint-Isidore (route 344). Le moulin à 
farine de la Baie d’Oka, situé à la croisée de la route 344 et du ruisseau Rousse, était déjà 
un bâtiment centenaire lorsque les religieux en héritèrent en 1881. Apprenez-en plus sur 
l’histoire du moulin dans l’Okami de l’automne 2018 disponible à la bibliothèque Myra-Cree 
(Volume 31, Numéro 2).

PHOTOGRAPHE : Photographie d’archives de la Société d’Histoire d’Oka
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e LA FIESTA DES RÉCOLTES | 7 AOÛT
Un événement pour toute la famille avec spectacle, 
musique, activités et espace gourmand, le tout à saveur 
latine !

FESTIVOCAMP | 19 AOÛT 
Fête au camp et soirée feu de camp

20 AOÛT 
Dernière journée au camp de jour

CINÉ-LAC | 20 AOÛT
Présentation d’un film en plein-air à 20 h 30

16 AU 20 AOÛT ET DU 23 AU 27 AOÛT
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
En ligne, via le www.municipalite.oka.qc.ca ou à la Mairie 
d’Oka durant les heures d’ouverture

HOCKEY SUR GLACE  
Inscription en ligne 
Informations : www.ahmldm.com 

HOCKEY SUR GLACE FÉMININ 
Inscription en ligne 
Informations : www.ahflaurentides.com   

RINGUETTE FÉMININE 
Inscription en ligne 
Informations : www.ringuettedeux-montagnes.org

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
Achetez des fruits et légumes de saison! Fréquentez les 
marchés publics pour profiter de toute la fraîcheur du 
Québec!
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Septembre
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La voie maritime des années 1950
Au rythme des besoins grandissants, le 
transport maritime constitue un maillon 
essentiel du développement économique 
et touristique de la région.

La construction du quai municipal 
en 1867 permettra, entre autres, 
l’approvisionnement des marchandises 
et du courrier. Au 19e siècle, les navires 
à vapeur, dont l’Empress et Beloeil, 
amenèrent de nombreux pèlerins au quai 
d’Oka pour la montée au Calvaire.

Continuant d’accueillir annuellement 
l’impressionnant bateau de croisière 
St-Lawrence, qui offre une excursion 
patrimoniale en eaux douces à bord 
d’une réplique d’un bateau à vapeur, 
le quai municipal est également muni 
de débarcadères flottants pour les 
plaisanciers qui souhaitent accoster au 
cœur du village. 

PHOTOGRAPHE :
Photographie d’archives de la Société 
d’Histoire d’Oka
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e TAXES MUNICIPALES 
4e et dernier versement. Consultez votre compte de taxes.

JOURNÉES DE LA CULTURE
24, 25 ET 26 SEPTEMBRE 
Visitez le www.municipalite.oka.qc.ca pour connaître les 
activités gratuites offertes dans le cadre des Journées de 
la Culture!

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DES ORGANISMES 
D’OKA
Pour les activités régulières, consultez la fin du calendrier
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Ventes-débarras autorisées
4-5-6 septembre 2021

Fête du Travail

Équinoxe
d’automne

FIN

FERMÉ

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
Intégrer une nouvelle routine pour l’entrée scolaire ? Pourquoi pas une boîte à lunch zéro déchet (ou presque !)?



OctobreDans nos vieilles maisons
Les maisons datant des siècles derniers se logent au cœur de la richesse de notre patrimoine bâti. 
La variété des styles architecturaux, le cachet des matériaux de revêtement et des ornements 
décoratifs, le charme des arbres matures sont les repères temporels de notre urbanisation et des 
legs indélébiles du passé rural d’Oka. Porteur d’histoire, plusieurs bâtiments centenaires tels que 
la Mairie, l’Église, le presbytère et l’Abbaye se classent d’ailleurs dans le répertoire du patrimoine 
culturel du Québec.
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e OFFRE D’EMPLOI 
Période de recrutement des surveillant(e)s aux patinoires 
extérieures 

À PARTIR DU 15 OCTOBRE 
Autorisation d’installer les abris d’autos temporaires.

19-26 OCTOBRE & 2-9-16 NOVEMBRE  
Collecte de feuilles mortes et de résidus verts.

CLUB DES LECTEURS D’OKA | 20 OCTOBRE
 Rendez-vous à la bibliothèque Myra-Cree de 
19 h 30 à 22 h. Ouvert à tous!

18 OCTOBRE 
Date limite pour louer un espace gratuitement au Sentier 
d’Halloween.

26 OCTOBRE À 12 H 
Date limite pour participer au concours de décorations 
d’Halloween.

31 OCTOBRE 
Venez voir le Sentier d’Halloween.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DES ORGANISMES D’OKA
Pour les activités régulières, consultez la fin du calendrier

Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies, 
nos pompiers effectueront une tournée de visites à domicile.

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
Avez-vous pensé à acheter votre costume d’Halloween 
seconde main? Ce ne sont pas les choix qui manquent!
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Comité consultatif 
d’urbanisme

Action de Grâces

Journée nationale 
des aînés

Semaine de la prévention 
des incendies

Semaine québécoise de 
réduction des déchets

Halloween

Séance du Conseil 
municipal 19 h 
(Salle des Loisirs)

FERMÉ

Semaine des 
bibliothèques publiques

FERMÉ



Novembre

Mémoire d’un carrefour hôtelier
À l’angle des rues Saint-Michel et de L’Annonciation se trouve un immeuble à logements 
qui était connu à l’époque pour sa vocation hôtelière. L’hôtel Proulx, devenu plus tard 
l’hôtel Charest et finalement l’hôtel d’Oka (ou bar Oka) a accueilli plusieurs voyageurs  
et pèlerins de passage. Situé en face, on retrouvait également l’hôtel Laurin qui devint 
l’hôtel Charest puis l’hôtel Longtin (ou Auberge d’Oka). Celui-ci fut détruit par la proie des 
flammes en 1960 et est demeuré un terrain vacant depuis.  

PHOTOGRAPHE : Photographie d’archives de la Société d’Histoire d’Oka
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e 7 NOVEMBRE CHANGEMENT D’HEURE 
Reculez l’heure dans la nuit du 6 au 7 novembre. 
Pensez à changer les piles de vos détecteurs de fumée!

2, 9 & 16 NOVEMBRE   
Collecte de feuilles mortes et de résidus verts.

10 NOVEMBRE  
Début de l’horaire d’hiver de l’écocentre |Ouvert le 
mercredi et le samedi, de 10 h à 14 h, du 10 novembre 
2021 au 3 avril 2022 (Détails à la fin du calendrier).

CLUB DES LECTEURS D’OKA | 17 NOVEMBRE 
 Rendez-vous à la bibliothèque Myra-Cree de 
19 h 30 à 22 h. Ouvert à tous!

29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE ET 
DU 6 AU 10 DÉCEMBRE 
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
En ligne, via le www.municipalite.oka.qc.ca ou à la Mairie 
durant les heures d’ouverture

CERCLE DE FERMIÈRES D’OKA 
Encan OLO : 10 novembre à 19 h 
Expo-vente : 20-21 novembre

MARCHÉ DE NOËL 
20-21 novembre

GUIGNOLÉE D’OKA 
27 novembre

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DES ORGANISMES D’OKA
Pour les activités régulières, consultez la fin du calendrier

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
Un geste écolo numérique? Oui, oui! Faites le tri de votre boîte 
courriel et désabonnez-vous des infolettres que vous ne lisez 
pas. Les serveurs fonctionnent en continu pour les garder en 
mémoire. Cette pollution est invisible, mais bien réelle! 
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Heure avancée de l’Est
Jour du 
Souvenir



Décembre

À l’époque des chevaux
Avant l’invention des souffleuses et des chasse-neige, 
on utilisait les chevaux pour assurer les opérations de 
déneigement. Le tournant mécanique du 20e siècle a 
facilité plusieurs domaines, que ce soit l’entretien des 
chemins, la cueillette des ordures, le transport des 
citernes pour combattre les incendies, le travail agricole, 
la livraison des marchandises ou les déplacements 
routiers. Les chevaux étaient autrefois essentiels pour 
l’activité économique alors qu’ils sont de nos jours 
élevés pour le loisir.
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e 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE ET 
DU 6 AU 10 DÉCEMBRE
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
En ligne, via le www.municipalite.oka.qc.ca ou à la Mairie 
durant les heures d’ouverture

CLUB DES LECTEURS D’OKA | 8 DÉCEMBRE  
 Rendez-vous à la bibliothèque Myra-Cree de 
19 h 30 à 22 h. Ouvert à tous!

13 DÉCEMBRE À 12 H
Date limite pour participer au concours de décoration de 
Noël.

20 DÉCEMBRE AU 
2 JANVIER INCLUSIVEMENT   
Les bureaux municipaux sont fermés

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DES ORGANISMES D’OKA
Pour les activités régulières, consultez la fin du calendrier

LA PETITE PENSÉE ÉCOLO
Connaissez-vous le Furoshiki ? C’est un art ancestral japonais 
de pliage et de nouage du tissu qui permet de réaliser de 
jolis et délicats emballages cadeaux zéro déchet et 100% 
originaux.
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AVIS IMPORTANT : Les informations contenues dans ce 
calendrier présentent une version simplifiée de certains aspects 
de la réglementation de la Municipalité d’Oka, et ce, dans le 
but d’en faciliter la compréhension. En cas de contradiction, la 
réglementation en vigueur prévaudra. 

Abris d’autos temporaires

Les abris d’autos temporaires sont autorisés du 15 octobre au 
15 avril inclusivement

Affichage public :

• Mairie (babillard intérieur) 
• Salle des Loisirs (babillard extérieur) 
• Place publique à l’intersection des rues Notre-Dame 
 et Saint-Jacques (babillard extérieur) 
• Installation des boîtes postales de la Pointe-aux-Anglais  
 (babillard extérieur) 
• Site Web (www.municipalite.oka.qc.ca)

Arrosage des pelouses :

L’arrosage est permis, entre 20 h et 22 h, les jours suivants :   
• Le jeudi et le dimanche, pour les propriétés dont le numéro  
 civique est un chiffre pair; 
• Le mardi et le vendredi, pour les propriétés dont le numéro  
 civique est un chiffre impair;

L’arrosage manuel, à l’aide d’un boyau à fermeture automatique, 
est permis en tout temps. 

Pour l’installation d’une nouvelle pelouse, veuillez communiquer 
avec la Mairie au 450 479-8333 pour l’obtention d’un permis 
d’arrosage (sans frais).

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Le CCU procède mensuellement à l’étude de dossiers 
d’urbanisme et émet des recommandations au Conseil 
municipal sur toute question touchant l’urbanisme : zonage, 
lotissement, construction, évaluation architecturale PIIA, 
dérogation mineure, etc.

Collecte à 3 voies

• Les bacs de collecte sont la propriété de la Municipalité  
 d’Oka. Ils sont rattachés à l’adresse civique et sont sous la  
 garde et la responsabilité du propriétaire.  
• Les bacs de collecte doivent être mis sur votre terrain, en  
 bordure de la voie publique, après 19 h, la veille de la  
 collecte.  
• Les bacs de collecte ne doivent pas être entreposés dans la  
 marge avant de la propriété. 
• La collecte des déchets domestiques se fait un jeudi sur  
 deux, en alternance avec la collecte des matières  
 recyclables, et ce à l’année. 

• La collecte des matières organiques se fait tous les mardis  
 d’avril à novembre, et le 2e mardi du mois de décembre à  
 mars. 
• Les sacs d’ordures à l’extérieur des bacs ne sont plus  
 ramassés et aucun autre type de contenant à part  le bac  
 roulant n’est accepté. Cependant, les résidus encombrants,  
 tels que des matelas, des meubles ou encore des sofas  
 peuvent être déposés à côté de votre bac dans la limite de  
 2,25 mètres cube par collecte.

Votre bac n’a pas été vidé lors d’une collecte? Plusieurs raisons 
peuvent expliquer le fait que votre bac n’a pas été ramassé :

• Il contient un déchet dangereux 
• Il est trop lourd pour l’équipement de collecte 
• Il est brisé et ne peut être manipulé 
• Il se situe à un endroit inaccessible 
• Il a été omis par les employés assurant la collecte  
 municipale

Dans tous les cas, veuillez aviser la Municipalité au 450 479-
8333 dès le lendemain de la collecte, tout en laissant votre bac 
en bordure de rue. Ainsi, nous serons en mesure d’identifier 
la raison pour laquelle votre bac n’a pas été ramassé.  Dans 
certains cas, nous interviendrons afin d’éviter que votre bac ne 
demeure au chemin durant plusieurs jours.

Collecte des feuilles mortes et résidus verts

Des collectes spéciales de feuilles mortes et de résidus verts 
sont effectuées, les mardis 20 et 27 avril, le 4 mai, les 19 
et 26 octobre ainsi que les 2, 9 et 16 novembre 2021.  Pour 
participer, il suffit d’entasser les feuilles mortes et résidus verts 
dans des sacs de papier ou de plastique transparent ou orange 
(idéalement biodégradables), et de les déposer en bordure de 
la chaussée. 

Collecte des branches

Pour obtenir le service de collecte de branches, communiquez 
avec la Mairie au 450 479-8333 ou complétez une requête en 
ligne www.municipalite.oka.qc.ca/requetes. Des frais sont 
applicables.

Collecte spéciale de sapins de Noël

Les sapins de Noël naturels sont ramassés lors des collectes 
spéciales des 4 et 11 janvier 2021 Assurez-vous de le dégarnir 
de ses décorations, et de ne pas le ficeler ni l’envelopper, avant 
de le placer en bordure de votre terrain. D’ici là, ne le rangez pas 
dans le garage ou près de la maison : un sapin sec s’enflamme 
rapidement.

Contrôle animalier

Tout chien doit être muni d’une licence (médaille). Au coût de 
26 $, cette licence est valide du 1er juin au 31 mai. Si vous 
avez plus de 65 ans, la licence vous sera délivrée gratuitement 
sur présentation de pièces justificatives.  La Patrouille canine 
Alexandre Roy est mandatée par la Municipalité d’Oka pour 
effectuer le contrôle animalier sur son territoire (délivrer 
les médailles, gérer les plaintes, émettre des avis et des 
constats d’infraction, capturer tous types d’animaux errants et 
dangereux). 1 800 950-4280 ou patrouillecanine@hotmail.com.

Écocentre

Destiné au secteur résidentiel, les services de l’écocentre sont 
offerts uniquement, et sans frais, aux citoyens d’Oka (preuve 
de résidence exigée).  Sauf pour le matériel informatique, qui 
est ouvert à tous.

• Encombrants (meubles, matelas, électroménagers,  
 matériaux de construction, etc.) 
• Pneus (déjantés ou non) d’automobiles et de camionnettes  
 seulement. 
• Matières recyclables (plastique, papier, carton, verre et  
 métal) 
• Résidus domestiques dangereux (peintures au latex et à  
 l’huile, piles, etc.) 
• Autres matériaux (matériel électronique, cartouches d’encre,  
 lumières de Noël, ampoules fluocompactes, etc.) 

Lors du déchargement, les matières sont placées dans les 
différents contenants identifiés par catégorie afin d’être 
expédiées vers des recycleurs spécialisés. Pour un grand 
déchargement, il est préférable de s’assurer de la disponibilité 
de l’espace en téléphonant préalablement à l’écocentre. Pour 
les matériaux lourds ou surdimensionnés, prévoyez d’être 
accompagné lors du déchargement (vous pouvez aussi défaire 
ou couper vos matériaux, pour les minimiser). Il est strictement 
défendu de déposer des matériaux hors des heures d’ouverture 
sous peine d’amende. 

• Horaire d’hiver :  
Du 10 novembre 2020 au 3 avril 2021 
Ouvert le mercredi et le samedi de 10 h à 14 h 
450 479-8333

• Horaire d’été : 
Du 3 avril au 10 novembre 2021 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 16 h 
450 479-8336

Lumière de rue

Pour signaler une lumière de rue dysfonctionnelle ou 
intermittente communiquez avec la Mairie au 450 479-8333 
ou complétez une requête en ligne www.municipalite.oka.
qc.ca/requetes, en spécifiant une adresse ou une intersection à 
proximité (le plus près possible).

Permis et certificats

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 démolition ou le déplacement d’un bâtiment; 
• Le lotissement de terrain; 
• L’installation d’une piscine hors-terre ou creusée; 
• L’installation, la modification, le déplacement ou la  
 réparation d’une enseigne; 
• Toute intervention dans la rive ou le littoral d’un cours d’eau  
 ou d’un plan d’eau; 
• Les travaux de remblais ou de déblais; 
• L’abattage d’arbres; 

• L’aménagement ou la modification d’une installation  
 septique; 
• L’aménagement ou la modification d’un puits; 

Pour toute question relative aux permis et certificats 
d’autorisation ou à la règlementation municipale, 
communiquez avec le service de l’urbanisme au 450 479-8333 
ou à info@municipalite.oka.qc.ca.

Programmes et politiques

La Municipalité d’Oka a mis en place plusieurs programmes 
et politiques municipales pour le développement de notre 
communauté, notamment :  

• Politique Municipalité amie des aînés 
• Politique d’aide financière à la jeunesse élite sportive  
• Politique de remboursement des frais de non-résidents   
• Programme d’aide financière pour l’achat de composteurs  
 domestiques  
• Programme d’aide financière pour l’achat de couches  
 lavables   
• Programme d’aide financière pour l’achat de lames  
 déchiqueteuses  
• Programme d’aide financière « Un enfant, un arbre » 
 (Formulaire) 
• Programme d’accès-loisirs (activités gratuites offertes aux  
 familles à faible revenu) 
• Politique d’aide financière pour les organismes 
• Politique sur l’utilisation du terrain de balle et la location  
 d’espaces

Tous les programmes et politiques, ainsi que les détails de 
ceux-ci, sont disponibles en ligne au municipaliteoka.qc.ca > 
Mairie > Programmes et politiques). 

Rampe de mise à l’eau 

La rampe de mise à l’eau, construite au bout de la rue Saint-
Jean-Baptiste, est exclusivement réservée aux citoyens d’Oka 
et à leur ascendants ou descendants (grand-père, grand-mère, 
père, mère, fils, fille, petit-fils, petite-fille). Présentez-vous à 
la Mairie pour compléter un certificat d’usager et effectuer un 
dépôt de 20 $ afin de recevoir vos vignettes et votre clé d’accès. 
Des documents sont à fournir pour compléter une demande 
(preuve de résidence, preuve d’immatriculation de la remorque 
et d’enregistrement de l’embarcation nautique, preuve du lien 
de parenté).

Stationnement de nuit

Le stationnement sur la voie publique est interdit sur l’ensemble 
du territoire, du 15 novembre au 15 avril, entre 22 h et 7h.

Stationnement dans le secteur du Mont Saint-Pierre

Le stationnement sur la voie publique dans le secteur du Mont-
Saint-Pierre est interdit en tout temps, sauf pour les résidents 
du secteur (vignette obligatoire). Deux vignettes sont offertes 
sans frais par résidence. Des frais de 20 $ sont applicables 
pour le remplacement de celles-ci ou l’ajout de vignettes 
supplémentaires. Présentez-vous à la Mairie pour compléter 
votre demande (preuve de résidence exigée).

Renseignements 
    Généraux

Restons en
     Contact



AVIS IMPORTANT : Les informations contenues dans ce 
calendrier présentent une version simplifiée de certains aspects 
de la réglementation de la Municipalité d’Oka, et ce, dans le 
but d’en faciliter la compréhension. En cas de contradiction, la 
réglementation en vigueur prévaudra. 

Abris d’autos temporaires

Les abris d’autos temporaires sont autorisés du 15 octobre au 
15 avril inclusivement

Affichage public :

• Mairie (babillard intérieur) 
• Salle des Loisirs (babillard extérieur) 
• Place publique à l’intersection des rues Notre-Dame 
 et Saint-Jacques (babillard extérieur) 
• Installation des boîtes postales de la Pointe-aux-Anglais  
 (babillard extérieur) 
• Site Web (www.municipalite.oka.qc.ca)

Arrosage des pelouses :

L’arrosage est permis, entre 20 h et 22 h, les jours suivants :   
• Le jeudi et le dimanche, pour les propriétés dont le numéro  
 civique est un chiffre pair; 
• Le mardi et le vendredi, pour les propriétés dont le numéro  
 civique est un chiffre impair;

L’arrosage manuel, à l’aide d’un boyau à fermeture automatique, 
est permis en tout temps. 

Pour l’installation d’une nouvelle pelouse, veuillez communiquer 
avec la Mairie au 450 479-8333 pour l’obtention d’un permis 
d’arrosage (sans frais).

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Le CCU procède mensuellement à l’étude de dossiers 
d’urbanisme et émet des recommandations au Conseil 
municipal sur toute question touchant l’urbanisme : zonage, 
lotissement, construction, évaluation architecturale PIIA, 
dérogation mineure, etc.

Collecte à 3 voies

• Les bacs de collecte sont la propriété de la Municipalité  
 d’Oka. Ils sont rattachés à l’adresse civique et sont sous la  
 garde et la responsabilité du propriétaire.  
• Les bacs de collecte doivent être mis sur votre terrain, en  
 bordure de la voie publique, après 19 h, la veille de la  
 collecte.  
• Les bacs de collecte ne doivent pas être entreposés dans la  
 marge avant de la propriété. 
• La collecte des déchets domestiques se fait un jeudi sur  
 deux, en alternance avec la collecte des matières  
 recyclables, et ce à l’année. 

• La collecte des matières organiques se fait tous les mardis  
 d’avril à novembre, et le 2e mardi du mois de décembre à  
 mars. 
• Les sacs d’ordures à l’extérieur des bacs ne sont plus  
 ramassés et aucun autre type de contenant à part  le bac  
 roulant n’est accepté. Cependant, les résidus encombrants,  
 tels que des matelas, des meubles ou encore des sofas  
 peuvent être déposés à côté de votre bac dans la limite de  
 2,25 mètres cube par collecte.

Votre bac n’a pas été vidé lors d’une collecte? Plusieurs raisons 
peuvent expliquer le fait que votre bac n’a pas été ramassé :

• Il contient un déchet dangereux 
• Il est trop lourd pour l’équipement de collecte 
• Il est brisé et ne peut être manipulé 
• Il se situe à un endroit inaccessible 
• Il a été omis par les employés assurant la collecte  
 municipale

Dans tous les cas, veuillez aviser la Municipalité au 450 479-
8333 dès le lendemain de la collecte, tout en laissant votre bac 
en bordure de rue. Ainsi, nous serons en mesure d’identifier 
la raison pour laquelle votre bac n’a pas été ramassé.  Dans 
certains cas, nous interviendrons afin d’éviter que votre bac ne 
demeure au chemin durant plusieurs jours.

Collecte des feuilles mortes et résidus verts

Des collectes spéciales de feuilles mortes et de résidus verts 
sont effectuées, les mardis 20 et 27 avril, le 4 mai, les 19 
et 26 octobre ainsi que les 2, 9 et 16 novembre 2021.  Pour 
participer, il suffit d’entasser les feuilles mortes et résidus verts 
dans des sacs de papier ou de plastique transparent ou orange 
(idéalement biodégradables), et de les déposer en bordure de 
la chaussée. 

Collecte des branches

Pour obtenir le service de collecte de branches, communiquez 
avec la Mairie au 450 479-8333 ou complétez une requête en 
ligne www.municipalite.oka.qc.ca/requetes. Des frais sont 
applicables.

Collecte spéciale de sapins de Noël

Les sapins de Noël naturels sont ramassés lors des collectes 
spéciales des 4 et 11 janvier 2021 Assurez-vous de le dégarnir 
de ses décorations, et de ne pas le ficeler ni l’envelopper, avant 
de le placer en bordure de votre terrain. D’ici là, ne le rangez pas 
dans le garage ou près de la maison : un sapin sec s’enflamme 
rapidement.

Contrôle animalier

Tout chien doit être muni d’une licence (médaille). Au coût de 
26 $, cette licence est valide du 1er juin au 31 mai. Si vous 
avez plus de 65 ans, la licence vous sera délivrée gratuitement 
sur présentation de pièces justificatives.  La Patrouille canine 
Alexandre Roy est mandatée par la Municipalité d’Oka pour 
effectuer le contrôle animalier sur son territoire (délivrer 
les médailles, gérer les plaintes, émettre des avis et des 
constats d’infraction, capturer tous types d’animaux errants et 
dangereux). 1 800 950-4280 ou patrouillecanine@hotmail.com.

Écocentre

Destiné au secteur résidentiel, les services de l’écocentre sont 
offerts uniquement, et sans frais, aux citoyens d’Oka (preuve 
de résidence exigée).  Sauf pour le matériel informatique, qui 
est ouvert à tous.

• Encombrants (meubles, matelas, électroménagers,  
 matériaux de construction, etc.) 
• Pneus (déjantés ou non) d’automobiles et de camionnettes  
 seulement. 
• Matières recyclables (plastique, papier, carton, verre et  
 métal) 
• Résidus domestiques dangereux (peintures au latex et à  
 l’huile, piles, etc.) 
• Autres matériaux (matériel électronique, cartouches d’encre,  
 lumières de Noël, ampoules fluocompactes, etc.) 

Lors du déchargement, les matières sont placées dans les 
différents contenants identifiés par catégorie afin d’être 
expédiées vers des recycleurs spécialisés. Pour un grand 
déchargement, il est préférable de s’assurer de la disponibilité 
de l’espace en téléphonant préalablement à l’écocentre. Pour 
les matériaux lourds ou surdimensionnés, prévoyez d’être 
accompagné lors du déchargement (vous pouvez aussi défaire 
ou couper vos matériaux, pour les minimiser). Il est strictement 
défendu de déposer des matériaux hors des heures d’ouverture 
sous peine d’amende. 

• Horaire d’hiver :  
Du 10 novembre 2020 au 3 avril 2021 
Ouvert le mercredi et le samedi de 10 h à 14 h 
450 479-8333

• Horaire d’été : 
Du 3 avril au 10 novembre 2021 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 16 h 
450 479-8336

Lumière de rue

Pour signaler une lumière de rue dysfonctionnelle ou 
intermittente communiquez avec la Mairie au 450 479-8333 
ou complétez une requête en ligne www.municipalite.oka.
qc.ca/requetes, en spécifiant une adresse ou une intersection à 
proximité (le plus près possible).

Permis et certificats

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 démolition ou le déplacement d’un bâtiment; 
• Le lotissement de terrain; 
• L’installation d’une piscine hors-terre ou creusée; 
• L’installation, la modification, le déplacement ou la  
 réparation d’une enseigne; 
• Toute intervention dans la rive ou le littoral d’un cours d’eau  
 ou d’un plan d’eau; 
• Les travaux de remblais ou de déblais; 
• L’abattage d’arbres; 

• L’aménagement ou la modification d’une installation  
 septique; 
• L’aménagement ou la modification d’un puits; 

Pour toute question relative aux permis et certificats 
d’autorisation ou à la règlementation municipale, 
communiquez avec le service de l’urbanisme au 450 479-8333 
ou à info@municipalite.oka.qc.ca.

Programmes et politiques

La Municipalité d’Oka a mis en place plusieurs programmes 
et politiques municipales pour le développement de notre 
communauté, notamment :  

• Politique Municipalité amie des aînés 
• Politique d’aide financière à la jeunesse élite sportive  
• Politique de remboursement des frais de non-résidents   
• Programme d’aide financière pour l’achat de composteurs  
 domestiques  
• Programme d’aide financière pour l’achat de couches  
 lavables   
• Programme d’aide financière pour l’achat de lames  
 déchiqueteuses  
• Programme d’aide financière « Un enfant, un arbre » 
 (Formulaire) 
• Programme d’accès-loisirs (activités gratuites offertes aux  
 familles à faible revenu) 
• Politique d’aide financière pour les organismes 
• Politique sur l’utilisation du terrain de balle et la location  
 d’espaces

Tous les programmes et politiques, ainsi que les détails de 
ceux-ci, sont disponibles en ligne au municipaliteoka.qc.ca > 
Mairie > Programmes et politiques). 

Rampe de mise à l’eau 

La rampe de mise à l’eau, construite au bout de la rue Saint-
Jean-Baptiste, est exclusivement réservée aux citoyens d’Oka 
et à leur ascendants ou descendants (grand-père, grand-mère, 
père, mère, fils, fille, petit-fils, petite-fille). Présentez-vous à 
la Mairie pour compléter un certificat d’usager et effectuer un 
dépôt de 20 $ afin de recevoir vos vignettes et votre clé d’accès. 
Des documents sont à fournir pour compléter une demande 
(preuve de résidence, preuve d’immatriculation de la remorque 
et d’enregistrement de l’embarcation nautique, preuve du lien 
de parenté).

Stationnement de nuit

Le stationnement sur la voie publique est interdit sur l’ensemble 
du territoire, du 15 novembre au 15 avril, entre 22 h et 7h.

Stationnement dans le secteur du Mont Saint-Pierre

Le stationnement sur la voie publique dans le secteur du Mont-
Saint-Pierre est interdit en tout temps, sauf pour les résidents 
du secteur (vignette obligatoire). Deux vignettes sont offertes 
sans frais par résidence. Des frais de 20 $ sont applicables 
pour le remplacement de celles-ci ou l’ajout de vignettes 
supplémentaires. Présentez-vous à la Mairie pour compléter 
votre demande (preuve de résidence exigée).

Restons en
     Contact

BUREAU MUNICIPAL, 183 rue des Anges, Oka, J0N 1E0
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
450 479-8333 ou info@municipalite.oka.qc.ca

À l’extérieur des heures d’ouverture de la Mairie, pour toute intervention municipale urgente (bris d’aqueduc, entraves, etc.), 
autre que celles des services de police, des incendies et d’ambulance (911), contactez le service d’urgence du service des 
travaux publics au 514 820-2996.

SITE WEB : www.municipalite.oka.qc.ca

Cette porte d’entrée vers nos services municipaux saura répondre à vos questions et vous guider vers une foule d’informations utiles concernant votre Municipalité et votre environnement 
(actualités, carte des parcs et espaces verts, contrôle animalier, concours, environnement, état des patinoires, événements, nouveaux citoyens, programmes et politiques, règlements municipaux, 
transport, etc).

SYSTÈME DE REQUÊTES EN LIGNE : Pour bien servir ses citoyens et cibler rapidement toute anomalie sur le territoire, la Municipalité d’Oka a mis en place un système de requêtes. Pour signaler une 
problématique ou déposer une plainte, il vous suffit de communiquer avec la Mairie au 450 479-8333 ou de compléter votre demande en ligne (affaissement de la chaussée, arbre infecté, chute d’un arbre, 
collecte de branches, déneigement de borne-fontaine, éclairage de rue défectueux, fuite d’eau, inondation, nid de poule, problème d’égout, etc).

BOTTIN D’ACHAT LOCAL : La Municipalité d’Oka favorise le rayonnement des entreprises et des organismes locaux. Trouvez en ligne sur notre site Web, tous les commerces, services et organismes  d’Oka! 
Vous possédez une entreprise et elle n’est pas répertoriée dans le bottin d’achat local ? Contactez-nous par courriel : info@municipalite.oka.qc.ca ou par téléphone : 450 479-8333.

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉ : Puisque certaines informations doivent être transmises de façon urgente ou rapide lors de circonstances particulières, la Municipalité d’Oka a choisi 
d’acquérir un système d’appels automatisés afin de joindre efficacement ses citoyens. Cet outil sera utilisé exclusivement lors de situations d’urgence ou lors de situations nécessitant votre 
attention (ex : travaux majeurs, avis d’ébullition, inondations, etc.). Le message pourra être déployé par secteur ou même par rue, et inclure des consignes à suivre.

Notez que le système d’appels automatisés est utilisé en tant que méthode de communication d’urgence supplémentaire et ne devrait pas être considéré comme l’unique source d’information.

Pour vous abonner et être ainsi ajouté à la liste des personnes pouvant être appelées par le système automatisé, il vous suffit de compléter le formulaire disponible en ligne. Notez que la base de 
données de la Municipalité est confidentielle et que le logiciel de système d’appels automatisés est implanté et géré par la Municipalité.

INFOLOKAL

La Municipalité d’Oka publie, 6 fois par année, un bulletin 
d’informations municipales. En plus d’être distribué dans toutes les 
cases postales, ceux-ci sont disponibles à la Mairie et en ligne.  

CHAÎNE YOUTUBE

Depuis le 4 juin 2018, les séances publiques du Conseil municipal sont 
diffusées en direct sur la Chaîne YouTube de la Municipalité d’Oka. Il est 
également possible d’accéder aux archives de diffusion  sur le site Web. 

FACEBOOK

Suivez-nous sur Facebook poursuivre les actualités municipales et le babillard 
communautaire (activités culturelles, événements, attraits touristiques, etc.). 
La Municipalité d’Oka est fière de supporter les pages Facebook : Marché d’Oka, 
Oka 360 (groupement des entrepreneurs d’Oka) et Camp de jour d’Oka. 

COMPTE LINKEDIN

Faire le choix de s’investir à Oka, c’est d’opter pour une organisation publique 
qui a à cœur les services aux citoyens, le développement touristique et la 
protection de l’environnement. Trouvant écho sur la scène internationale, 
le bonheur de travailler à Oka est certainement de partager la fierté d’une 
collectivité solidaire et d’un sentiment d’appartenance fort et unique! La 
Municipalité d’Oka offre un environnement de travail dynamique ! Suivez nos 
opportunités d’embauche sur notre compte LinkedIn et sur nos plateformes 
numériques.



MUNICIPALITÉ D’OKA

MAIRIE
183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0
Téléphone : 450 479-8333 | Télécopieur : 450 479-1886
Courriel : info@municipalite.oka.qc.ca
Site Internet : www.municipalite.oka.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook et YouTube 

Horaire :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE
15, rue de L’Annonciation, Oka (Québec) J0N 1E0
Téléphone : 450 479-8333 poste 228
Courriel : biblio@municipalite.oka.qc.ca

Horaire :
Lundi | Fermé
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
Dimanche | Fermé

CASERNE INCENDIE
140, rue des Cèdres, Oka (Québec) J0N 1E0

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, rue Guy-Racicot, Oka (Québec) J0N 1E0

ÉCOCENTRE
2017, chemin d’Oka, Oka (Québec) J0N 1E0

Horaire d’hiver : Du 10 novembre 2020 au 3 avril 2021
Ouvert le mercredi et le samedi de 10 h à 14 h
Téléphone : 450 479-8333

Horaire d’été : Du 3 avril au 10 novembre 2021
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 16 h
Téléphone : 450 479-8336

MAISON LÉVESQUE
2017, chemin d’Oka, Oka (Québec) J0N 1E0
450 479-8336

SALLE DES LOISIRS
174, rue Saint-Jean-Baptiste, Oka (Québec) J0N 1E0

Activités régulières des organismes d'OKa

ORGANISMES HEURE ENDROITRENCONTRE 
ET ACTIVITÉS

Alcooliques Anonymes

Artisanes unies d’Oka

Cercle de Fermières Oka

Club de Bridge

Club des lecteurs d’Oka

Club Optimiste d’Oka

Comptoir alimentaire

Groupe de l’Amitié

La Maison du Partage
(Donnez une seconde vie à vos 
vêtements, jouets etc.)

La Maison des jeunes d’Oka

Nomadia
(Danse gitane et taï-chi)

SACO
(Société Arts et Culture d’Oka)

Société d’Histoire d’Oka

Réunions hebdomadaires 
Tous les dimanches

Réunions mensuelles 
3e mercredi du mois

Réunions mensuelles 
2e mercredi du mois

Réunions hebdomadaires
Tous les jeudis

3e mercredi du mois
(relâche de juin à septembre)

Réunion les jeudis

Tous les jeudis

Réunions hebdomadaires
Tous les lundis

Tous les samedis

Animations, interventions, ateliers, 
conférences, sorties, etc.

Tous les mercredis

Tous les dimanches

Théâtre - Samedi

Tous les mercredis

Réunions le 2e mercredi du mois

8 h à 12 h

19 h

19 h

13 h à 16 h

19 h 30 à 22 h

18 h 30 à 21 h

9 h à 12 h

19 h à 22 h

9 h à 15 h

Facebook : 
La Maison des jeunes d’Oka

18 h à 21 h 30

13 h à 16 h

14 h à 16 h

13 h à 16 h

13 h à 20 h

Salle des Loisirs

Salle des Loisirs

Salle des Loisirs

Salle des Loisirs

Salle des Loisirs

Centre communautaire de 
la Pointe-aux-Anglais

Salle des Loisirs

Salle des Loisirs

151-A, rue Notre-Dame

39, rue Saint-Jacques

Centre communautaire de 
la Pointe-aux-Anglais

Salle des Loisirs

Maison Lévesque



Coordonnées importantes et organismes 
    locaux desservant Oka
Alcooliques Anonymes 450 629-6635

Artisanes unies d’Oka 450 479-1331

Association de baseball mineur du Lac des Deux-Montagnes www.abmldm.org 

Association de crosse de St-Eustache www.acsediablo.com 

Association de hockey mineur du Lac des Deux-Montagnes www.ahmldm.com

Association de Promotion et d’Éducation en Logement (A.P.E.L.) 450 413-2949

Association régionale de football Laurentides-Lanaudière www.arfll.com

Association de ringuette Deux-Montagnes www.ringuettedeux-montagnes.org

Association de la fibromyalgie des Laurentides 450 569-7766

Bureau de poste 450 479-8970

Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes 450 472-5200

Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes 450 974-1635

Centre antipoison du Québec 1 800 463-5060

Centre d’Aide Personnes Traumatisées Crâniennes et 
Handicapées Physiques Laurentides (C.A.P.T.C.H.P.L) www.captchpl.org

Centre de prévention suicide Le Faubourg 1 866-APPELLE (277-3553)

Centre de ressources familiales 4 Korners 450 974-3940

Centre Marie Eve  450 491-1494

Cercle de Fermières Oka 450 479-8048

Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes (CCI2M) 450 491-1991

CLSC Jean-Olivier-Chénier 450 491-1233

Club de bridge 450 479-6448

Club de Patinage Artistique de St-Eustache www.cpasteustache.com 

Club des lecteurs lucioleoka@videotron.ca

Club de soccer Révolution FC www.csseigneurie.com

Club optimiste d’Oka shirleykennedy37@gmail.com

CPE Fleur de Pommier 450 479-6364

Comptoir alimentaire Oka – La Guignolée d’Oka 450 473-9877

Domaine Juliette-Huot (Les petits frères) www.domainejuliettehuot.ca 

École des Pins 450 491-8400

École secondaire d’Oka 450 491-8410

Église d’Oka (Paroisse Saint-François d’Assise) 450 473-7377

Fondation de l’église l’Annonciation d’Oka 450 479-6418

Groupe de l’Amitié 450 479-6585

Info-Santé  811

Kanesatake Health Center 450 479-6000

Les artisans de l’aide - Centre d’action bénévole 450 472-9540

Ligue amicale mixte (Balle donnée) 450 479-6382

Ligue de balle donnée mixte d’Oka 450 479-1141

Ligue du coin / Les Diaboliques – tournois (Balle-molle) 450 479-8965

La Maison des jeunes d’Oka okamdj39@gmail.com

La Maison du Partage  450 479-6221

La Mouvance, Centre de Femmes www.lamouvance.ca

MRC Deux-Montagnes / Développement économique  www.mrc2m.qc.ca

Nomadia 514 559-7788

Office régional d’habitation du lac des Deux-Montagnes 450 473-1280

Opération nez rouge Laval - Basses Laurentides 514 666-4011

Parc national d’Oka 450 479-8365

Pharmacie Uniprix (A. Bélanger, M.A. Joly et J. Kachami) 450 479-8448

Regroupement en toxicomanie Prisme 450 491-3670

Protection de la jeunesse 1 800 361-8665

Récréoka info@recreoka.org

Société Arts et Culture d’Oka (SACO) bourdon.cha@videotron.ca

Société d’histoire d’Oka info@shoka.ca

Sûreté du Québec MRC Deux-Montagnes (non urgent) * 4141 (mobiles) / 310-4141

Transport Adapté (RUTADP) 438 938-7882

@Oka360 @jeunesselac2m

URGENCE 911

Bottin d’achat local : municipalite.oka.qc.ca 
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Le calendrier 2021 de la Municipalité d’Oka est conçu en collaboration avec l’ensemble des services municipaux et il est distribué gratuitement à chaque adresse du 
territoire. Les dates des activités et des événements peuvent être sujets à changement. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas les textes 
légaux des différents règlements municipaux. 

Cyclotourisme, Oka 1953 
Le prolongement du réseau routier entre Oka et 
Hudson, assuré depuis 1909 par le transbordement 
maritime et le dégagement d’un pont de glace en 
hiver, est encore aujourd’hui un facteur économique 
et touristique favorable pour la région. Succédant 
l’utilisation du bateau à vapeur, nombreux sont 
ceux qui se souviendront des chalands en bois et 
plus tard en acier remorqués par une embarcation 
à moteur. D’ailleurs, l’impressionnante manœuvre 
d’accostage restera gravée dans notre mémoire 
collective comme un attrait touristique. Suite à 
la modernisation des traversiers, tel que nous les 
connaissons depuis 2009, le cap de développement 
durable est maintenu vers le domaine des énergies 
renouvelables et de l’électrification de la flotte.
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