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LE MOT DU MAIRE
Mai est le mois des ﬂeurs. Les arbres
retrouvent leurs feuilles et les oiseaux
se remettent à gazouiller. À Oka, le retour
du beau temps coïncide avec la visite
de touristes qui viennent admirer nos
paysages et proﬁter de nos sentiers, de
la plage et de nos nombreuses activités
agrotouristiques.
Si Oka offre un panorama à couper
le souffle, notre environnement reste
néanmoins un bien précieux à préserver.
Pour en proﬁter pleinement, il convient
certainement d’être prudent sur nos
routes, de respecter les limites de vitesse
et la signalisation routière. En ce début de
la belle saison, faites preuve de courtoisie,
faites attention aux cyclistes et partagez
la route !
Par ailleurs, la Municipalité d’Oka regorge
de richesses tant sur le plan de l’art et
de l’histoire que sur celui de l’agriculture

et de la nature. Ce patrimoine, nous le
partageons volontiers avec les touristes
qui contribuent à notre économie. À
ce sujet, je vous invite cordialement à
encourager nos artisans et marchands
locaux qui offrent des produits de grande
qualité. L’été est le moment idéal pour
faire découvrir nos petits trésors aux
membres de votre famille et à vos amis de
l’extérieur.
Et pourquoi ne pas proﬁter de l’occasion
pour immortaliser vos plus belles
découvertes et les partager avec
nous en participant au concours de
photographie ayant pour thème Oka,
riche en découvertes ? Qui sait, vos photos
pourraient se retrouver dans le prochain
calendrier municipal. Il faut se montrer
ﬁer de notre richesse collective !
En terminant, je félicite le conseiller du
district de l’Abbaye, M. Gaétan Haché,

RICHARD

LALONDE

Maire de la municipalité d'Oka
qui est devenu le nouveau président de
la Corporation de l’Abbaye d’Oka. Nous
lui faisons pleinement conﬁance et lui
souhaitons beaucoup de succès dans ses
nouvelles fonctions.
À bientôt,

ÉCHO DU CONSEIL

GAÉTAN HACHÉ

L’Abbaye d’Oka, un joyau de
notre patrimoine qu’il faut
sauvegarder
Le district de l’Abbaye est certainement
un des plus dynamiques de la municipalité sur le plan économique. Les enjeux et
l’action ne manquent pas dans ce secteur
aussi paisible qu’animé !

faut investir temps et argent pour trouver
la meilleure solution et rechercher une
nouvelle vocation respectueuse de ce lieu
historique. Nous sommes persistants et
nous souhaitons en venir à la conclusion la
plus heureuse possible et dont nous serons
ﬁers. Plusieurs projets intéressants sont
d’ailleurs à l’étude actuellement, et nous
sommes déterminés à choisir une option
qui minimisera les impacts ﬁnanciers. C’est
pourquoi nous cherchons des partenaires
de choix pour mettre en place des projets
structurants et enrichissants tant pour
notre économie locale que pour la région.

Je suis aujourd’hui très heureux de vous
annoncer que depuis avril 2011, je suis le
nouveau président de la Corporation de
l’Abbaye d’Oka. À ce titre, j’entreprends
mon mandat avec beaucoup d’optimisme,
en sachant que les déﬁs sont immenses et
que les attentes sont grandes concernant
ce site de notre patrimoine historique.

La maison des jeunes d’Oka,
un modèle à suivre

L’objectif de la Municipalité est certainement d’assurer la pérennité de l’immeuble
mais bien évidemment, pas à n’importe
quel prix. Dans ce contexte particulier, il

En tant que travailleur social de carrière,
je suis également très honoré de m’impliquer au sein de la MDJ et d’y apporter
mon expertise. Je suis très ﬁer du dyna-

misme de cet organisme à but non lucratif, qui s’est taillé une place de choix et
qui est certainement devenu un modèle à
suivre grâce à ses réalisations innovatrices
pour d’autres organismes du même type.
Je lève mon chapeau au directeur,
M. Jean-François Girard, et à son équipe
qui par leur passion et leur dévouement
ont déployé tant d’efforts pour offrir à nos
jeunes un environnement exceptionnel
et des services spécialisés. Je vous invite d’ailleurs à encourager votre Maison
des Jeunes, à l’occasion des différents
événements et levées de fonds qu’elle organise durant l’année. Celles-ci permettent
aux jeunes de participer à différentes activités et de vivre de nouvelles expériences
enrichissantes. Ce faisant, c’est notre
avenir que vous soutiendrez !

ADMINISTRATION MUNICIPALE

Conseiller du district de l’Abbaye
Responsable de l’environnement, du Service des incendies
et représentant au sein du conseil d’administration de la
Maison des Jeunes d’Oka.
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À LA UNE

<

Michelle Charest
à l'oeuvre sur son
métier à tisser.

LE CERCLE DE FERMIÈRES
D’OKA : TOURNÉES VERS
L’AVENIR
Fondé en 1939, le Cercle de Fermières
d’Oka est le plus vieil organisme
de la municipalité.

À LA UNE - LE CERCLE DE FERMIÈRES D’OKA

Pourtant, les femmes qui animent le Cercle okois sont
résolument tournées vers l’avenir et pour cause : sa
moyenne d’âge en fait un des plus jeunes du Québec et
sûrement un des plus passionnés !

04

Les Cercles de Fermières du Québec, forts d’une
riche histoire de 95 ans, sont les gardiens d’un riche
patrimoine et de valeurs familiales qui ont traversé
l’épreuve du temps. Et non, la grande majorité des
membres ne vit pas sur des fermes et ne se berce
pas en tricotant des pantouﬂes en Phentex, loin de là !
« Oui, nous faisons du tissage, du tricot, du crochet et
de la courtepointe, mais nous sommes avant tout des
créatrices qui veulent partager leur savoir avec les
plus jeunes », précise la présidente du Cercle, Michelle
Charest.

animées pour se retrouver, créer et partager.
Cinq femmes passionnées composent le conseil
d’administration du Cercle d’Oka : Michelle Charest
(présidente), Denise Quinn (trésorière-secrétaire),
Maria Duculescu (responsable du comité dossiers),
Anne-Marie Auclair (responsable des arts textiles)
et Hélène Houle (responsable du recrutement et des
communications). Ces femmes sont enthousiastes,
énergiques et surtout déterminées à mettre de l’avant
tant l’âme du Cercle que l’implication sociale qu’elles
chérissent.

Par ailleurs, les Cercles de Fermières défendent
les droits des femmes et des familles sur la place
publique et adoptent des résolutions de toutes sortes
qui sont ensuite acheminées aux divers paliers de
gouvernement. De plus, leur bénévolat sème le bien
dans les communautés où ces femmes sont actives et
très impliquées.

« Il faut savoir que le réseau des Cercles
de Fermières est très structuré et règlementé.
Sans sortir des règles, nous sommes moins
protocolaires, moins rigides, et nous fixons
la barre très haute pour ce qui est de
l’accueil et de l’écoute des membres »,

Le Cercle de Fermières d’Oka, c’est tout cela à la fois
et même plus. Ce plus, ce sont toutes ces occasions

nous explique Michelle Charest.
Ce plus, c’est aussi cet esprit d’ouverture et de nonconformisme qui caractérise le Cercle de Fermières
d’Oka :
La transmission de ce patrimoine artistique et des
techniques de fabrication demeure un des grands
objectifs du Cercle. Or, les cours offerts sont revus
annuellement en fonction des intérêts des membres
ou de l’arrivée de nouvelles techniques. Et comme
de moins en moins d’aînées sont disponibles pour
transmettre les plus vieilles techniques, les membres
sont parfois amenées à les apprendre ailleurs (et bien
sûr, à partager ensuite ce précieux savoir !).

C’est pour cette raison qu’Anne-Marie Auclair insiste sur
l’importance de partager les connaissances et les trucs de
chacune. Elle a d’ailleurs revu l’aménagement de leur local,
situé au 3e étage de la mairie, aﬁn d’harmoniser métiers
à tisser, tables de travail et y intégrer de sympathiques
réunions thématiques.

L'arbre qui symbolise
les talents qui
s'expriment au Cercle

<

De son côté, Maria Duculescu en savait peu sur le Cercle
de Fermières d’Oka lorsqu’elle a fait la connaissance
de Denise Quinn, tricoteuse chevronnée et aujourd’hui
membre du conseil d’administration, qui l’a invitée à
exposer les bijoux qu’elle confectionne lors d’un des
évènements de l’organisme. Charmée par cette énergie
qui s’y dégage, Maria a adhéré au Cercle et a décidé de
s’impliquer au sein du conseil d’administration. L’an
dernier, dans le cadre d’un concours régional, elle a
conçu un mobile auquel sont accrochées de nombreuses
créations qui représentent les différentes techniques des
membres. Cet arbre fait de cuivre est devenu un symbole
du Cercle et illustre les mille et un talents des femmes
qui le composent.

Le Cercle s’implique également dans
différentes causes sociales, dont la principale
est la Fondation OLO, qui vient en aide aux
mamans enceintes démunies en leur offrant
quotidiennement œuf, lait et orange (OLO).

Des œuvres et petites gâteries fabriquées par les membres
sont mises à l’encan lors de la levée de fonds annuelle dont
les proﬁts sont remis au CSSS Lac-des-Deux-Montagnes.
S’il y a une activité à ne pas manquer, c’est bien celle-ci.
C’est ainsi que le pain de Diane et le sucre à la crème de
Rita ont fait leur marque ! Savoureux ! Cet encan aura lieu
le 9 novembre prochain et sera ouvert à tous. Soyez les
bienvenus !
Le Cercle récupère aussi les cartouches d’encre usagées,
un projet en appui à la Fondation MIRA, qui a permis
jusqu’ici à l’organisme de se procurer trois chiens guides
d’une valeur de 20 000 $. De plus, les membres du Cercle
tricotent affectueusement pour les hôpitaux des nids
d’ange, des bonnets pour bébé ainsi que des bonnets pour
les personnes atteintes du cancer. Les membres offrent
aussi du temps bénévole lors des différents évènements
à l’échelle municipale et lors des collectes de sang à
l’automne et au printemps.
Il sera possible de retrouver ou de découvrir les nombreuses
créations des fermières toutes les ﬁns de semaines de l’été,
à leur kiosque situé sur le bord de l’eau, près du traversier.
Une belle occasion d’acheter local et de faire des trouvailles
uniques. Ce kiosque a d’ailleurs fait le bonheur de touristes
venus de tous les coins du monde l’an dernier. Ces derniers
ont hautement apprécié le travail minutieux des membres
du Cercle. Depuis, le patrimoine artistique okois parcourt
ainsi la planète.
Rappelons que le Cercle d’Oka tient une réunion mensuelle
le deuxième mercredi de chaque mois, de septembre à juin,
dans la salle de La Mairie à 19 h. L’adhésion au Cercle, au
coût annuel de 25 $, donne à ses membres un accès au
local, aux activités, aux cours, à l'abonnement au magazine
des CFQ L’Actuelle et permet surtout de joindre ce groupe
riche de savoir et tout aussi accueillant. Bienvenue à toutes
les femmes âgées de 14 ans et plus, d’Oka ou des environs !
Pour communiquer avec le Cercle ou pour en connaître
davantage sur les Cercles de Fermières au Québec :
Michelle Charest, présidente
450 479-8048
michellepc@videotron.ca
www.cfq.qc.ca

À LA UNE - LE CERCLE DE FERMIÈRES D’OKA

Parallèlement, Hélène Houle, une des administratrices
du Cercle, malheureusement absente lors de l’entrevue,
affectionne particulièrement une technique appelée
la dentelle aux fuseaux, qui exige minutie, patience
et précision. Le résultat est impressionnant ! Avec
son coussin et ses fuseaux, elle est présente lors des
expositions annuelles pour faire la démonstration de son
savoir et donner l’occasion aux visiteurs, jeunes et moins
jeunes, d’expérimenter cette technique qui remonte à de
nombreuses générations.
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LA PROGRAMMATION DES LOISIRS

LE RETOUR DE
LA BELLE SAISON
PROGRAMMATION ÉTÉ 2011
AVEC LE RETOUR DE LA BELLE SAISON, PROFITEZ
DE NOS ESPACES VERTS ET DES LOISIRS OFFERTS
PAR LA MUNICIPALITÉ !
POUR VOUS INSCRIRE :
À la mairie d'Oka
Présentez-vous au bureau municipal situé au
183, rue des Anges pour remplir le formulaire d'inscription.

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - ÉTÉ 2011

www. municipalite.oka.qc.ca
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Rendez-vous sur notre site et téléchargez le formulaire
dans la section « Loisirs, culture, tourisme ».
Remplissez-le puis postez-le avec le paiement en argent
ou par chèque (à l'ordre de la Municipalité d'Oka) :
183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0

Paiements
• Chèque
• Argent comptant
• Interac

Taxes
• 14 ans et moins : SANS taxes
• 15 ans et plus : AVEC taxes

Dates d'inscription
2 semaines d’inscriptions : 13 juin au 17 juin 2011
20 juin au 23 juin 2011
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que
les jeudis 16 et 23 juin de 18 h à 20 h 30 à la bibliothèque.
Paiement par chèque seulement.

TENNIS
Clientèles :

Clientèle ....................... Adulte
Quand la chaleur envahit la salle de Vie
active tôt le matin, ce n’est pas seulement le soleil
de l’été qui la réchauffe, c’est aussi notre travail
intense de cardio, de musculation et d’étirements
dynamiques. Joignez-vous à notre groupe pour
proﬁter de son énergie et des multiples bienfaits
de l’exercice. À la ﬁn de chaque cours, vous sentirez que vous avez poussé vos limites, que vous
avez plus de force, plus d’endurance, plus de ﬂexibilité, et bientôt les petits travaux de la vie quotidienne deviendront plus faciles. Si vous avez une
blessure, nous vous proposerons des alternatives
pour travailler à votre rythme.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :

10
20
11 SEMAINES,
À L'EXCEPTION DU 4 AOÛT ET DU 11 AOÛT
DÉBUT :
30 JUIN
FIN :
22 SEPTEMBRE
COÛT :
104,42 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN OKA, OKA
HORAIRE :
JEUDI DE 8 H 45 À 10 H 15
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE ET TENUE SPORTIVE
RUNET, DIPLÔMÉE
PROFESSEURE : NADINE BRUNET,

13 ans à 16 ans (Débutants)
Horaire ........Dimanche de 10 h à 11 h
17 ans et plus (Débutants)
Horaire ........Dimanche de 11 h à 12 h
Les cours de tennis visent le plaisir par différents
jeux, l'apprentissage de diverses techniques et des
stratégies. Tous les entraîneurs sont certiﬁés par
Tennis Québec et Canada, PNCE et APT.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :

8
12
3 SESSIONS DE 8 SEMAINES
À L'EXCEPTION DU 31 JUILLET
DÉBUT :
26 JUIN
FIN :
21 AOÛT
36 $ (SANS TAXES/UNE SESSION)
COÛT :
41,01 $ (TAXES INCLUSES/UNE SESSION)
LIEU :
PARC OPTIMISTE
1, RUE NOTRE-DAME, OKA
HORAIRE :
LES DIMANCHES
MATÉRIEL :
BOUTEILLE D'EAU, SOULIERS DE COURSE ET
TENUE SPORTIVE. LES RAQUETTES SERONT
FOURNIES POUR LES PREMIERS COURS ET
NOUS VOUS CONSEILLERONS POUR
L'ACHAT D'UNE RAQUETTE. LES BALLES
SERONT FOURN
FOURNIES.
PROFESSEURE : ENTRAÎNEUR(E) DE SANTÉ TENNIS

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - ÉTÉ 2011

VIE ACTIVE

7 ans à 12 ans (Parents/enfants)
Horaire ..........Dimanche de 9 h à 10 h
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VIGNETTES DISPONIBLES
POUR LA DESCENTE DE BATEAUX

INFORMATIONS MUNICIPALES

Les vignettes sont maintenant disponibles aux résidents pour l’accès
à la descente de bateaux de la rue Saint-Jean-Baptiste. Du 15 mai
au 30 septembre, de 7 h à 21 h 30, celle-ci sera accessible aux
résidents d'Oka détenant un certiﬁcat d'usager.
Les vignettes émises par la Municipalité doivent être apposées sur
l’embarcation et la remorque et être facilement visibles.
Les usagers doivent débourser 25 $ pour obtenir le certiﬁcat
et faire un dépôt de 25 $ pour la clé de la barrière.

SÉANCE DU CONSEIL

BIBLIOTHÈQUE

La prochaine séance du conseil
aura lieu le 6 juin à 20 h à la salle
de la Mairie.

La bibliothèque compte désormais un ordinateur pour semivoyants. Les résidents d’Oka pourront emprunter cet ordinateur
et proﬁter ainsi de ce loisir qu’est la lecture.

Les points saillants de cette séance
seront :
• Le dépôt du rapport ﬁnancier;
• La visite d’un invité spécial :
le sergent Carlos Mederos du
poste d’Oka qui répondra à
vos questions concernant les
services de la Sûreté du Québec
sur le territoire.

Ce service est gratuit.

Avant d’installer votre piscine,
assurez-vous d’obtenir votre permis
d’installation, mais plus important
encore, n’oubliez pas de LOCALISER
VOTRE INSTALLATION SANITAIRE.
Notez que toute piscine de moins de
quatre (4) mètres de haut doit être
ceinturée d’une clôture (une haie ne
peut remplacer une clôture).

SERVICES TECHNIQUES

Les bureaux municipaux ainsi que la
bibliothèque seront fermés les vendredis
24 juin et 1err juillet pour la Fête nationale
du Québec et la Fête du Canada.

Pour en savoir plus, communiquez avec
la Municipalité au 450 479-8333.

PERMIS
D’INSTALLATION DES PISCINES
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FERMETURE
DES BUREAUX MUNICIPAUX
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

Tout comme pour l’installation d’une
piscine, un permis est également
requis pour la construction de
solariums ou de cabanons. Vous
pouvez vous renseigner auprès du
Service de l’urbanisme.

FOSSÉS ET PONCEAUX
Veuillez prendre note que les propriétaires ont la responsabilité de
veiller à ce que l’écoulement de
l’eau se fasse librement dans les
fossés et les ponceaux qui se
trouvent sur leur terrain, jusqu’à la
limite de la route qui le borde.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec
Diane Angus au 450 479-8333, poste 228.
Un gros merci à Mme Patricia Vachon, résidente d’Oka,
qui a fait don de cet ordinateur à la bibliothèque.
Visitez notre site Web dans l’onglet bibliothèque pour
connaître toutes les nouveautés ! www.municipalite.oka.qc.ca

DEUXIÈME VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES : 9 JUIN 2011
Plusieurs façons de payer son compte :
• En argent comptant, par carte de débit ou par chèque (par la poste) à l’ordre
de la Municipalité d’Oka;
• À votre institution ﬁnancière ou par paiement en ligne.

PERMIS D’ARROSAGE
POUR NOUVELLE PELOUSE
Saviez-vous qu’il faut détenir un permis d’arrosage spécial pour pouvoir arroser une
nouvelle pelouse ? Pour obtenir votre permis, communiquez avec le bureau municipal.

RAPPEL
Du 15 avril au 31 octobre, l’arrosage de pelouse, ﬂeurs, arbres et arbustes est permis
de manière restreinte, aux moments suivants :
• Le jeudi et le dimanche, entre 20 h et 22 h inclusivement,
pour les propriétés dont le numéro d’immeuble est un
chiffre pair.
• Le mardi et le vendredi, entre 20 h et 22 h
inclusivement, pour les propriétés dont le
numéro d’immeuble est un chiffre impair.

LA FÊTE NATIONALE

SCÈNES

Faites connaître vos talents lors de la
Fête nationale !

14 h

Spectacle pour enfants par
Albo le magicien rigolo

16 h

Exposition de peinture à la salle
de la Mairie

Concours d’hommes forts
(20 participants au maximum)
Inscriptions : 450 479-1354 /
mdjoka@videotron.ca

17 h 30

Ouverture du site du parc
Philippe-Lavallée

Remise des médailles
(hommes forts)

18 h

Hommage au drapeau et
discours patriotiques

18 h 30

Talents de chez-nous

19 h

Chansonnier – Jules Lavoie

21 h

Groupe musical – Onze heures
moins quart

Parcours d’hébertisme
P

22 h

Feux d’artiﬁce

JJeux d’adresse

22 h 20

Groupe musical – Onze heures
moins quart

Inscriptions avant le 17 juin 2011 :
• Rendez-vous à la mairie pour
remplir le formulaire.
• Imprimez-le sur notre site Internet
au www.municipalite.oka.qc.ca pour
ensuite nous le poster.
Pour obtenir plus d’information :
Service des loisirs, de la culture et du
tourisme au 450 479-8333 poste 229
ou à info@municipalite.oka.qc.ca.
Nous sommes actuellement à la
recherche de bénévoles pour les
activités entourant la Fête nationale.
Plusieurs postes sont encore
disponibles (supervision des jeux,
animation, mise en place du site et
autres). Dîner fourni et plaisir compris.
Communiquez avec
Mme Marie-Eve Maillé pour donner
votre nom. Soyez de la fête !

LE VENDREDI 24 JUIN 2011
12 h Volées de cloches

Jeux gonﬂables
•
•
•
•
•

Déﬁ tropical
Palace de princesses
Glissade « Les dents de la mer »
Combo Super héros
Sautoir Histoire de jouets

Le corridor d’exposants
Espace gourmand
•
•
•
•

Barbe à papa
Hot dogs
Bière, boissons gazeuses, jus et eau
Mr. Freeze

Animation
•
•
•
•

Clowns Stella et Albo
Magicien Albo
2 maquilleuses professionnelles
Tatouages au « airbrush » – 5 $

En cas d’orage ou de pluie abondante, les
spectacles sur les scènes auront lieu à la même
date, dans la salle des loisirs située au
174, rue Saint-Jean-Baptiste. Pour ce qui est
des activités tels les jeux gonﬂables, le parcours
d’hébertisme et les feux d’artiﬁce, elles seront
reportées au samedi 25 juin 2011 aux mêmes
heures et auront lieu au parc Philippe-Lavallée.

LOISIRS, CULTURE, TOURISME

Si vous souhaitez démontrer vos talents,
voilà votre chance ! Offrez une courte
prestation de danse, de chant, d’imitation,
d’humour ou autre talent de votre choix
en participant aux festivités de la
Fête nationale, sur la scène principale
du parc Philippe-Lavallée, le vendredi
24 juin prochain.

*HPZZLK\3HJKLZ+L\_4VU[HNULZ

CONNAISSEZ-VOUS LE PRINCIPE DES TROIS R ?
C’est une stratégie de gestion des produits en ﬁn de vie et des déchets qui
en découlent et qui vise à :
• Réduire la quantité de produits qui arrivent en ﬁn de vie (éviter la
surconsommation)
• Réutiliser des produits ou certaines de leurs composantes qui se
retrouveraient autrement dans les sites d’enfouissement (vêtements
et jouets par exemple)

SAVIEZ-VOUS QUE...

REPLANTER - PRÉVENIR - EMBELLIR

Vous pouvez en tout temps
donner une seconde vie à vos
vêtements, vos jouets et autress
objets en les apportant à L’Ouvroir,
situé ici-même à Oka, sur le côté de
l’église, à côté de la bibliothèque ?
Déposez-les dans les bacs en bois
prévus à cet effet et faites un bon
coup autant pour l’environnement
que pour votre communauté !

Aﬁn de prévenir l’érosion des berges, la Municipalité d’Oka a commandé plus
de 300 arbres au Conseil des bassins versants des Mille-Îles aﬁn de les distribuer
gratuitement aux résidents vivant en bordure des cours d’eau. Ces pousses
d’arbres d’une taille de 0,5 m et d’essences variées (chêne, frêne, noyer noir, sapin,
épinette, etc.) sont actuellement distribuées jusqu’à épuisement des stocks, au
2017, chemin D’Oka, selon l’horaire de l’Écocentre.
Une preuve de résidence est exigée et il faut remplir sur place un formulaire pour
recevoir les arbres et obtenir de l’information sur la plantation. Premier arrivé,
premier servi. Les arbres seront distribués en fonction de la grandeur des terrains.

ZONE VERTE

• Recycler les matières premières (cannettes, bouteilles de
plastique, papier, etc.)
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PRÉVENIR LE VOL ET
LA FRAUDE D'IDENTITÉ
Le vol d’identité consiste à s’approprier les données
personnelles d’une personne à des ﬁns criminelles.

14e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
DU LAC-DES-DEUX-MONTAGNES

Quant à la fraude d’identité, elle consiste à faire un usage trompeur des renseignements sur l’identité d’une personne (vivante ou non), en relation avec différents types
de fraude (supposition de personnes, fraude ou usage de cartes de crédit).
Les techniques de vol d’identité sont variées, allant de la fouille de poubelles au
vol de courrier. Les escrocs recherchent surtout les renseignements personnels :
nom et prénom, date de naissance, numéro d’assurance sociale, coordonnées, mots de
passe, NIP, données de cartes de crédit, etc.

Soyez de la partie pour cette 14e édition,
qui aura lieu aura lieu le 15 juin prochain
au club de golf Le Victorien de Mirabel
(7625, boul. Arthur-Sauvé).

Ce sont les fraudes par carte de paiement qui sont les plus fréquentes. Les criminels
utiliseront vos données personnelles volées ou reproduites pour diverses opérations
comme l’accès à vos comptes bancaires, des demandes de prêts ou de cartes de crédit
ou pour faire des achats.

En plus de poursuivre un objectif de
ﬁnancement, l’organisme remettra une
partie des fonds à un jeune entrepreneur ou à une entreprise en démarrage
dans le cadre du programme IMPACC
(Intérêt, Mobilisation, Partenaire, Affaires,
Chambre, Commerce).

La meilleure façon de le savoir est de vériﬁer fréquemment vos états ﬁnanciers
imprimés ou en ligne ainsi que votre dossier de crédit pour déceler toute activité
inhabituelle. Si vous êtes victimes d’un vol ou d’une fraude d’identité, il faut le signaler
à la Sûreté du Québec ou communiquer avec votre banque ou institution ﬁnancière.

Pour vous inscrire ou pour commanditer
le tournoi, visitez le site Internet de la
Chambre de commerce au

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le lien Internet de la Sécurité
publique du Canada au www.securitepublique.gc.ca/prg/le/oc/ircta-cciem-fra.aspx

Sûreté du Québec
MRC Deux-Montagnes

www.cclac2montagnes.com.

ICI…
ICI
Ici à Oka, les armoiries constituent l’emblème d’une
municipalité et reﬂètent l’histoire des gens qui l’habitent.
À la suite du regroupement de la Municipalité et de la
Paroisse d’Oka, le conseil municipal a adopté de nouvelles
armoiries pour la nouvelle entité municipale. Elles ont été
créées par André de Pagès, héraldiste et historien de l’art.
Ce armoiries se divisent en trois parties et elles représentent
Ces
d symboles de la municipalité tels que les deux montagnes,
des
le lac, les trois chapelles d’argent (qui surplombent la montagne de Tenné), une
étoile d’argent (rappelant la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes), le doré (Oka en
Irokois), le lys d’or (royauté) et la gerbe d’or (abondance).
Les pièces entourant l’écu sont des attributs décoratifs qui expriment le côté
historique et social de la municipalité. Les branches de pin blanc et leurs fruits
dorés représentent le labeur de la population okoise dans la plantation des
100 000 arbres de la Pinède. Enﬁn, le calumet de paix rappelle les relations entre
les communautés blanche et amérindienne.

ACTUALITÉ

À noter, les couleurs dominantes de ces armoiries : le bleu (eau, sérénité,
royauté), l’or (métal noble, soleil, richesse, force et foi), l’argent (fusion, espoir et
renouveau), le pourpre (pouvoir religieux) et le noir (sable, patience et fermeté).
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PROGRAMMES OFFERTS
À L’AUTOMNE 2011

Inscriptions en cours :
• Microprogramme en troubles
envahissants du développement (TED)
• Microprogramme en intervention
psychosociale
• Certiﬁcat en administration des
affaires
• Microprogramme de 2e cycle en
transport des personnes
• Diplôme de 3e cycle en gestion de
l’éducation
Séances d’information : 7 juin, 18 h 30
Pour en savoir davantage, consultez le site
Internet www.poleuniversitaire.ca

CAMP DE JOUR

Les formations et les séances d’information
sont dispensées au :

Le dépliant a été envoyé à tous les domiciles et les inscriptions sont présentement en cours. Au plaisir de voir vos enfants
s’amuser avec les animateurs diplômés par l’Association des
camps certiﬁés du Québec. Pour obtenir de plus amples
renseignements, communiquez avec Mme Marie-Ève Maillé
au 450 479-8333 poste 229.

120, boulevard du Séminaire à Ste-Thérèse
ou au 1, Place de la Gare à Saint-Eustache.
Renseignements : 450 420-3739.

LABONTÉ DE LA POMME
VOUS PRÉSENTE SON
CAMP DE JOUR (FIN D'ÉTÉ)
S’amuser, découvrir, expérimenter et récolter des expériences fruitées et sucrées au
goût de la nature !
Ateliers sur la pomiculture et l’apiculture,
ateliers de cuisine et dégustations, tâches
diverses (nourrir les animaux, récolte,
dépistage d’insectes, etc.).

L’inscription inclut un t-shirt, un équipement de
pomiculteur et un sac de 5 livres de pommes
(non inclus avec l’achat de journée individuelle).
Taxes applicables en sus.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le www.labontedelapomme.ca ou
communiquez avec Nathalie Labonté au
450 479-1111.

DE LA GRANDE VISITE
À LA MAISON DES JEUNES D’OKA !
En 2011, Labonté de la pomme, Verger
et Miellerie a remporté une distinction dans la catégorie « Agrotourisme
et produits régionaux » lors de la
remise des Grands Prix du Tourisme
Desjardins Laurentides qui a eu lieu le
30 mars dernier.
Félicitations à cette entreprise de
chez nous !

PASSAGE DE
STÉPHANE POIRIER À OKA
Visiblement, l’humoriste Stéphane
Poirier a fait deux heureuses le
temps d’une photo après le spectacle
d’humour qu’il donnait à Oka le
17 mars dernier. On l’aperçoit en
compagnie de la conseillère municipale Lucie Pominville et de la
responsable du Service des loisirs,
du tourisme et de la culture,
Marie-Ève Maillé. Toutes deux ont
affirmé avoir grandement apprécié
la prestation de cet humoriste de
la relève.

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
Voici votre chance de partager votre talent et d’immortaliser la grande beauté
d’Oka lors du concours de photographie
de la Municipalité d’Oka. Vos photos pourraient être publiées dans le calendrier
municipal d’Oka 2012, qui est distribué à
plus de 2000 exemplaires. Les gagnants
assiste-ront à une soirée spéciale et
recevront un encadrement de leur photo.
Sous le thème Oka, riche en découvertes,
profitez de chaque saison pour partager
vos découvertes. Le concours prend ﬁn le
21 octobre 2011. Pour en savoir plus, consultez notre site www.municipalite.oka.qc.ca
ou contactez-nous.

Mme Catherine Lemaître, conseillère
de la ministre de la jeunesse de la
Communauté française de Belgique
(CFB), Mme Évelyne Huytebroeck, a été
reçue en grand le 12 mars dernier par
le maire, ses conseillers et le directeur
de la Maison des jeunes. Madame
Lemaître était de passage au Québec
dans le cadre d’une mission dont le but
était d’en apprendre davantage sur la
Stratégie d’action jeunesse du Québec
aﬁn de s’en inspirer pour la mise sur pied
d’un plan jeunesse en CFB.
En plus de découvrir l’histoire d’Oka,
la réalité de la jeunesse d’ici et tout
ce qui touche la Maison des jeunes
d’Oka, madame Lemaître a aussi pu se
familiariser avec d’autres facettes de
notre région lors d’un vin d’honneur
aux saveurs du terroir. Une rencontre fort
enrichissante !

INVITATION
SPÉCIALE
LE THÉÂTRE VOUS
INTÉRESSE ?
À compter de l'automne 2011, des ateliers de théâtre seront donnés à Oka
chaque jeudi, de 19 h à 21 h 30, en vue
d’une prochaine production. Ces ateliers
sont gratuits. Notre but est d'avoir du
plaisir tout en partageant notre passion
du théâtre.
N’hésitez pas à relever le déﬁ de monter
sur scène !

Lors de la soirée de dévoilement 2010,
le maire d’Oka, M. Richard Lalonde et la
conseillère Mme Laurel Malboeuf avec
l’heureux gagnant du mois de septembre,
M. Jessy Lupien.

Pour obtenir plus de renseignements,
communiquez avec Johanne Bernatchez,
directrice artistique,
Troupe de théâtre LES ZARTISTES – Oka
au leszartistes@hotmail.com ou au
450 479-8146

ACTUALITÉ

Dates : du 18 au 31 août 2011
Inscription : avant le 30 juin 2011.
Les places sont limitées.
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COORDONNÉES
MAIRIE

COORDINATION

183, rue des Anges,
Oka (Québec) J0N 1EO
T. 450 479-8333
F. 450 479-1886
info@municipalite,oka.qc.ca
www.municipalite.oka.qc.ca

Maria Duculescu

Horaire d'été

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE

du 24 mai au 7 octobre inclusivement

lundi au jeudi
8 h à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h à 12 h 30

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

Tapage Communication

IMPRESSION
Services Graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228

1 800

DÉPÔT LÉGAL

Horaire d'été
du 24 mai au 7 octobre inclusivement

Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12 h

URGENCE
9-1-1

Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est une publication de la
Municipalité d’Oka publié six fois par année et
distribué gratuitement à chaque adresse du
territoire de la municipalité.
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 50 %
post-consommation issu de forêts bien gérées
et certiﬁé FSC (Forest Stewardship Council)
www.fsc.org. Ce document est recyclable.

VOIRIE
514 820-2996

INSPECTEUR CANIN
450 971-0462

450 491-1233 ou 8-1-1

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU
DES SUGGESTIONS ?

Prochaine parution : début juillet
Date de tombée pour soumettre un texte : 2 juin 2011

Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
agente de communication et d’information au
450 479-8333, poste 227 ou écrivez à
mduculescu@municipalite.oka.qc.ca

INFO-SANTÉ CLSC

