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Nous avons ajouté des codes QR à votre
Infolokal, une application pour téléphones
intelligents qui permet un accès rapide à
l’information sur le Web. Il vous suffit de
scanner le code et le tour est joué !

LE MOT DU MAIRE
Le retour du beau temps et du soleil
sont certainement des motivations supplémentaires à poursuivre nos actions
afin d’améliorer les services directs à
la population, notamment nos travaux
routiers annuels et de nettoyage des
terrains qui se dérouleront tout au long
de l’été.

féminine, soit la plus haute cote attribuable ? Sa décoration intérieure unique, son
charme du 19e siècle et son emplacement,
en font un site incomparable et un lieu
incontournable à visiter absolument. Deux
expositions s’y tiendront d'ailleurs cet été,
dont vous trouverez tous les détails dans
les pages suivantes.

Parlant de travaux, j’aimerais souligner
tous les efforts et démarches que font
les membres et amis de la Fondation de
l’église pour sa sauvegarde et sa restauration. En effet, la Fondation ainsi que le
Conseil du patrimoine religieux investiront des sommes importantes pour la
réfection de la toiture de l’église, de la
chapelle et de la sacristie. Les travaux
seront évidemment effectués dans le
respect de l’architecture patrimoniale.
D’ailleurs, saviez-vous que c’est la seule
église classée A dans la région des Laurentides par le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition

Vous trouverez aussi dans cette édition
le dépliant de la Sûreté du Québec, avec
qui nous travaillons toujours en étroite
collaboration, pour assurer la sécurité
des Okoises et des Okois et ce, à tous les
niveaux. Ce document vous fera mieux
connaître nos policiers et les services
qu’ils offrent à notre Municipalité.
Enﬁn, il convient de se réjouir collectivement de la vente prochaine de l’Abbaye
d’Oka à la communauté religieuse Famille
Marie-Jeunesse de Sherbrooke. Après
trois ans de labeurs et de recherches
intensives d’un nouvel acheteur, nous

RICHARD

LALONDE

Maire de la Municipalité d'Oka
avons ﬁnalement trouvé une organisation
qui partage avec nous les valeurs qui font
que nous tenons tant à ce bijou patrimonial. Finalement, l’Abbaye reviendra à sa
première vocation, à la satisfaction de
toutes et de tous. Je désire remercier tous
ceux qui ont collaboré de près ou de loin
à cet important dossier, plus particulièrement le président de la Corporation de
l’Abbaye d’Oka, Gaétan Haché, ainsi que
les membres du conseil municipal pour
leur étroite collaboration.

ÉCHO DU CONSEIL

GAÉTAN HACHÉ

Le bonheur pour un conseiller municipal,
c’est notamment de pouvoir réaliser des
projets structurants pour sa communauté
et la vente de l’Abbaye d’Oka à la congrégation Famille Marie-Jeunesse s’inscrit
dans cette foulée. Même si les démarches
ne sont pas finalisées, nous savons que
le futur propriétaire des lieux, la congrégation Famille Marie-Jeunesse, veut
poursuivre sa mission dans la pure tradition de l’Abbaye, préserver le caractère religieux et historique, s’impliquer
dans la communauté et relancer le volet
agroalimentaire. Je suis fier d’avoir pu
aider, comme président de la Corporation,
à redonner à notre Abbaye sa mission
fondatrice.
Du côté du Service des incendies, la MRC
de Deux-Montagnes, en conformité avec
le ministère de la Sécurité publique, a
présenté son schéma de couverture de

risques des incendies, que la Municipalité d’Oka a adopté et mis en œuvre à la
ﬁn de l’année dernière. Il s’agit d’un plan
d’intervention qui permet non seulement
d'améliorer les services aux citoyens tout
en optimisant les ressources, mais également d'offrir une couverture plus efficace
du territoire et de faciliter le travail des
intervenants du milieu.
J'en profite aussi pour vous faire un
petit rappel qui pourrait vous éviter de
bien mauvaises surprises. Il est agréable de se promener dans le Parc national
d’Oka et nous y avons un accès facile et
privilégié mais ce n’est pas gratuit pour
autant ! Plusieurs citoyens m’ont fait part
des amendes plutôt salées qu’ils ont reçues après y être entrés sans payer. Renseignez-vous auprès du Parc. Tout compte
fait, une passe saisonnière coûte moins
cher qu’une amende, à bien y penser.

Enfin, je salue l’excellent travail accompli par l’équipe de la Maison des jeunes
d’Oka qui est un modèle à suivre pour
son implication et son dynamisme. Elle
a brillamment repris le flambeau du
comptoir alimentaire à Oka et s’est impliquée dans le dossier de l’intimidation par
la vente de bracelets et avec une conférence de l’animateur Jasmin Roy. L’organisme invite maintenant la population à sa
première collecte de sang, le 16 juillet
prochain, dans son stationnement (39, rue
Saint-Jacques) entre 13 h 30 et 20 h. En
tant que membre du conseil d’administration, je vous invite également à assister
en grand nombre à l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra le samedi 2 juin,
à la salle des loisirs, dès 9 h. Des postes
sont d’ailleurs disponibles pour siéger au
conseil d'administration si ce beau défi
vous intéresse.

L'ÉCHO DU CONSEIL

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

ARMAND DAGENAIS :

L'HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES !
Une légende raconte que cet Okois d’origine
aurait planté une grande partie des arbres sur
le territoire de la Municipalité. Modeste,
Armand Dagenais aﬃrme qu’il s’agit plutôt
de quelques milliers d’arbres.

À LA UNE  ARMAND DAGENAIS : L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES !

Toujours est-il que cet entrepreneur, ﬁls de
cultivateur et issu de l’une des grandes familles
pionnières d’Oka, cultive des arbres, des ﬂeurs,
sème du gazon et contribue à l’embellissement de la
Municipalité depuis plus de 50 ans.
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La pépinière Armand Dagenais et ﬁls inc. est un
ﬂeuron de la communauté okoise mais c’est d’abord
et avant tout l’œuvre d’un homme, de son épouse et
de leurs cinq ﬁls qui ont tous pris la relève, chacun
dans sa spécialité.
C’est de son père, cultivateur maraîcher, qu’Armand
Dagenais a hérité cet amour de la terre. Cependant,
c’est aux côtés de l’éminent professeur Roger Van
den Hende, enseignant à l’Institut agricole belge
d’Oka, qu’Armand découvre son intérêt pour la
botanique, l’horticulture et l’arboriculture. Jusqu’au
décès du professeur en 2002, Armand Dagenais

<

Photos : Michelle Gagné

Armand Dagenais, entrepreneur

aura appris de son mentor, suivant également
des cours du soir à l’école professionnelle de
Saint-Hyacinthe. Fort de ces notions acquises au ﬁl
des ans, il a créé et développé son art, épaulé par
son épouse Thérèse. L’entreprise qu’il a fondée, qui
comptait au départ un petit camion et un employé,
possède maintenant une ﬂotte de 25 machineries
diverses et emploie plus de 17 personnes provenant
principalement d’Oka et de Kanesatake. Les cinq
garçons Dagenais, faisant partie de l’équipe des
employés, sont maintenant âgés de 40 à 54 ans.
Aujourd’hui, Stéphane, Michel, Christian, Dominic et
Martin ont solidement pris
la relève de l’entreprise familiale qui a su, au gré des
spécialisations de chacun,
diversiﬁer ses services. Non
seulement la pépinière offret-elle des plantes, des ﬂeurs
et des arbres, mais elle
s’occupe de déneigement,
de terrassement, d’entretien
paysager, d’aménagement et
d’excavation.

<
Les cinq ﬁls Dagenais,
de gauche à droite :
Stéphane, Dominic, Michel,
Martin et Christian

Pour cet « homme qui plantait des arbres », pas question
de se retirer complètement « Même si je joue au golf et
que je fais du ski l’hiver, je veux continuer à travailler
un peu et aider mes ﬁls ». Nul doute que
« Quand ils avaient 10 ou 12 ans, ils passaient leurs congés ce grand-père veut également voir grandir
à m’aider, en échange d’un salaire. C’est ainsi qu’ils ont ses trois petites-ﬁlles et son petit-ﬁls tout
appris leur métier ! », raconte Armand Dagenais, visiblement ﬁer de en regardant ﬁèrement évoluer l’entreprise
qu’il a créée. Comment voit-il Armand
sa progéniture.
Dagenais et ﬁls inc. dans les prochaines
années ? Toujours aussi modeste mais encore plus
Quand ils étaient plus jeunes, les cinq ﬁls adoraient
visionnaire : « Trois fois plus grosse et en constante
bricoler des go-karts à partir de vieilles machines.
évolution », nous conﬁe-t-il en souriant.
C’est de cette façon qu’ils ont pu développer un don
Cette pépinière érigée sur la terre familiale à laquelle
certain pour la mécanique, une habileté qui leur a servi
se sont ajoutés les terrains adjacents, c’est l’héritage
plus tard. Dirigeant maintenant leurs propres secteurs
qu’Armand Dagenais léguera à ses cinq ﬁls qui, comme
d’activités chez Armand Dagenais et ﬁls inc., les cinq
leur père, continuent à semer le succès des prochaines
frères se perfectionnent et restent à l’affût des nouvelles
générations de la famille Dagenais.
technologies et de l’évolution de ce vaste marché.
De l’aveu même du patriarche, les cinq ﬁls Dagenais se
sont rapidement intéressés au travail de leur père.

La famille Dagenais
au grand complet

Le concept familial s’étend jusqu’aux
employés puisque certains ont jusqu’à 35
ans d’expérience chez Armand Dagenais et
ﬁls inc.
Cette atmosphère familiale et cette ﬁdélité,
on les retrouve aussi chez une clientèle qui
provient d’Oka évidemment, mais s’étend
aussi de Saint-Placide à Laval. Si les gens
se rendent au Centre de jardin du chemin
d’Oka pour y acheter des accessoires,
des plantes, des ﬂeurs ou des arbres, les habitués s’y
arrêtent simplement pour un conseil et pour le plaisir
de se retrouver dans cette atmosphère conviviale et
inspirante. « En achetant ici, on encourage l’achat local
et des employés, qui, à leur tour, dépensent leur argent
dans la communauté », explique Sophie Siméon, chargée
de la gestion quotidienne des opérations et conseillée
par Thérèse, qui n’est jamais bien loin !
À 77 ans, Armand Dagenais savoure les joies de sa demiretraite. Il est toujours propriétaire de sa compagnie,
mais ses ﬁls en détiennent des parts importantes. Même
s’ils prennent la majorité des décisions, son expérience,
son œil attentif et son instinct font de lui LA référence !

Armand Dagenais et ﬁls
2055, chemin d'Oka, C.P. 3966
Oka (Québec) J0N 1E0
450 479-8282
Heures d’ouverture
Services de travaux divers :
de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi (toute l’année)
Boutique et pépinière :
de 8 h à 18 h, 7 jours sur 7 (en été)
Site Internet en construction, disponible dès juin :
pepinieredagenaisoka.com

À LA UNE  ARMAND DAGENAIS : L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES !

<

C’est avec la même admiration qu’Armand
Dagenais parle de son épouse, Thérèse,
« le pilier de la famille, de l’entreprise »,
dit-il pour la présenter. Celle qui partage
sa vie depuis 55 ans prend encore le temps
de préparer le dîner « à ses hommes »,
tous les jours de travail. Elle veille aussi à
la comptabilité de l’entreprise et assure la
bonne gestion de l’entreprise familiale, une
tâche qu’Armand lui a laissée d’emblée, lui
qui est davantage intéressé par le travail de
« terrain ».
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HORAIRE DES BUREAUX MUNICIPAUX ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque
seront fermés :
• La Journée nationale des patriotes, le lundi 21 mai 2012
• La Fête nationale du Québec, le lundi 25 juin 2012
• La fête du Canada, le lundi 2 juillet 2012
Veuillez également noter que l’horaire d’été de la Mairie et de
la bibliothèque entre en vigueur le 22 mai. Vous pouvez le
consulter au verso de votre Infolokal.

QUELQUES DATES IMPORTANTES
• À partir du 8 mai et jusqu’au 11 septembre
inclusivement, les collectes de matières résiduelles
seront effectuées toutes les semaines. Les collectes des
matières recyclables demeurent aux deux semaines.
• 19-20-21 mai : les ventes-débarras sont permises deux
fois par année, dont la fin de semaine de la Journée
nationale des patriotes. En cas de pluie, la tenue des
ventes-débarras est reportée à la fin de semaine
suivante, le samedi et le dimanche uniquement.
• 4 juin : séance régulière du conseil municipal à 20 h, à
la salle de la Mairie. Bienvenue à tous les citoyens qui
désirent y assister.

DESCENTE DE BATEAUX
INACCESSIBLE
La période de dégel a causé d’importants
dommages à la rampe de mise à l’eau
de la rue Saint-Jean-Baptiste, ce qui
nécessitera des réparations à courte
échéance aﬁn d’en permettre l’usage. Or,
les travaux ne peuvent être entrepris avant
l’obtention du certiﬁcat d’autorisation du
ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
Malheureusement, nous anticipons que
les délais administratifs engendrés par
cette problématique ne permettront pas
la réalisation des travaux avant l’été
2012.
Par conséquent, c’est avec une grande
déception que nous vous avisons de la
fermeture de la descente de bateaux
de la rue Saint-Jean-Baptiste pour la
saison estivale 2012. Nous vous donnons
toutefois l’assurance que nous mettrons
tout en œuvre pour rectiﬁer la situation
dans les meilleurs délais.

• 7 juin : date limite pour le deuxième versement
des taxes municipales. Celui-ci peut être
acquitté par la poste, à la Mairie, au guichet
automatique, par Internet ou auprès de votre
institution ﬁnancière.

PROGRAMME
DE REVITALISATION

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Dans le but d’améliorer la qualité de notre
milieu de vie et aﬁn que nous puissions
jouir d’un noyau villageois plus attrayant,
le conseil municipal a adopté en juin
2008 un programme de revitalisation
offrant aux citoyens une incitation ﬁscale
afin d’encourager la construction, la
rénovation ou la transformation de
bâtiments.
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Cette incitation prend la forme d’un crédit
de taxes qui a pour but de compenser
l’augmentation des taxes foncières après
la réalisation des travaux, et ce, pour une
période de deux ans jusqu’à concurrence
de 5000 $. Enfin, nous invitons les
personnes intéressées à s’informer
auprès du Service de l’urbanisme
pour connaître leur admissibilité à ce
programme de revitalisation.

UN PERMIS SVPP
Vous songez à effectuer des
rénovations sur votre
otre propriété ?
N’oubliez pas que la majorité
des constructions nécessitent
un permis :
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrandissements ou autres améliorations, majeures ou mineures
Construction et bâtiments accessoires (solarium, cabanon, galerie, etc.)
Installation d’une piscine ou d’un spa
Rénovations diverses à l’intérieur ou à l’extérieur
Abattage d’arbre
Aménagement d’un puits, installation septique
Travaux de remblaiement/déblaiement
Changement d’usage d’un bâtiment
• Travaux sur la rive ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau
• Installation d’enseignes
• Etc.
Renseignez-vous auprès du Service
de l’urbanisme. Vous aurez ainsi
l’assurance d’obtenir du soutien et
d’avoir accès aux renseignements
relatifs à l’exécution de vos travaux.

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’ÉGOUT
Nous procèderons durant le mois de mai au nettoyage du réseau d’égout. Cette activité
d’entretien du réseau peut provoquer un petit refoulement d’eau par la toilette, le lavabo
ou le drain de plancher lorsque la plomberie domestique pour les eaux usées n’est
pas munie d’un clapet anti-retour. Nous vous prions donc de prendre soin de vériﬁer
régulièrement le fonctionnement de votre clapet.
RAPPEL : le règlement municipal A-33 (art. 21.3) précise que tout système d'égoût
domestique doit inclure un clapet anti-retour. Pour tout renseignement à cet effet,
communiquez avec la Mairie au 450 479-8333.

Nous vous avions annoncé plusieurs
projets pour 2012 et le tout est déjà en
branle. Nos engagements pour développer notre Municipalité et améliorer les
services s’effectueront notamment sur
le plan des infrastructures, mais aussi de
l’embellissement et de la sécurité.

PARTAGER LA ROUTE
Réfection de la station
de pompage Olier
La station de pompage Olier
subira une cure de rajeunissement
cette année. Les travaux
débuteront en ce mois de mai
et se dérouleront pendant
environ cinq (5) mois.
Pour faciliter les
travaux dans le
secteur Olier/
St-Sulpice,
nous faisons
appel à votre collaboration pour respecter
la signalisation, les détours suggérés
et faire preuve de prudence aux abords
du chantier.

Nouvelles signalisations
Diagnostic routier et
travaux de pavage
Le pavage est sans contredit l’une des
plus grandes préoccupations que vous
avez soulevées au cours des dernières
années. Nous sommes aussi conscients
de l’état de certaines artères de la
Municipalité sur l’ensemble du territoire.
Pour répondre à vos préoccupations,
assurer la sécurité sur nos routes et agir
de façon concrète et durable, nous avons
mandaté une ﬁrme aﬁn de modéliser et
évaluer le réseau routier d’Oka au cours
de l’été. Ceci nous permettra ensuite de
prioriser le pavage des rues en fonction
de la gravité de la détérioration de la
chaussée. De plus, cette étude nous
aidera à élaborer un plan à plus long
terme aﬁn de budgéter et coordonner les
travaux et améliorations à apporter au
réseau routier de la Municipalité d’Oka.
Les travaux d’asphaltage devraient donc
être entamés prochainement.

La sécurité est aussi un des éléments
prioritaires qui guide nos actions. Estce vraiment nécessaire de rappeler
que les rues ne sontt pas des pistes de
euses plaintes sont
course ? De nombreuses
portées concernant
continuellement rapportées
la vitesse et le bruit,
it, sans oublier la
sécurité des enfants.
Nous évaluons actuellement les
différentes avenues pour maximiser la
visibilité des signalisations
ations existantes et
mettre en place de nouvelles mesures
d’intensiﬁcation quantt au respect du Code
de la route. Nous faisons
sons donc appel au
civisme des citoyens pour assurer
un bon voisinage, mais aussi
le respect de la signalisation
nalisation
actuelle. L’arrêt-stop
op n’est
pas optionnel, pas plus
lus que
la sécurité qui en découle.
coule.

Le temps des semences bat son plein
et la saison est déjà bien entamée. Avec
un territoire constitué à plus de 60 % de
terres agricoles, l’action ne manquera pas
dans les rangs. Les véhicules agricoles
circulent très lentement par rapport aux
autres usagers de la route et sont souvent
surdimensionnés. En raison de la nature
du travail, il arrive aussi fréquemment
que ces véhicules doivent faire demitour dans les champs plutôt que sur
les routes. Lorsque vous croiserez ces
véhicules agricoles cet été, ralentissez et
soyez prudents. Maintenez une distance
sécuritaire et ne dépassez pas avant de
pouvoir le faire en toute sécurité. Il est
tout aussi important que les véhicules
agricoles soient escortés au besoin et
bien éclairés le soir venu. Après tout,
la sécurité demeure une responsabilité
partagée. Et si on veut continuer à proﬁter
des produits de la ferme, on a toutes les
raisons de cohabiter dans le respect et la
courtoisie. Merci de votre collaboration.

SERVICES
TECHNIQUES

TRAVAUX EN 2012
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L’EAU, NOTRE GRAND
GRANDE RICHESSE BLEUE
Programme d’économ
d’économie d’eau potable
Saviez-vous que les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs d’eau potable
au monde ave
avec 401 litres par jour ? Bien que l’eau soit abondante au Québec, il faut
prendre cons
conscience que cette ressource n’est pas inépuisable.
La Munici
Municipalité d’Oka est heureuse de prendre part à la 36e édition du Programme
d’économie
d’écon
d’eau potable, qui se déroulera du 22 mai au 10 août 2012, sous le
thème
thèm « Économiser l’eau, simple comme un jeu d’enfant ! »
Vo êtes-vous déjà interrogé à savoir quelle était votre consommation
Vous
d’e par jour ? Malgré le fait qu’elle soit essentielle à notre survie, il existe
d’eau
plu
plusieurs
moyens d’en réduire l’utilisation. Il ne s’agit pas de s’en priver,
ma de modifier nos habitudes quotidiennes pour éviter le gaspillage.
mais
Con
Consultez
le site Internet www.reseau-environnement.com/publications/
PEE
PEEP/index.html
pour découvrir quelle est votre consommation d’eau au
quotid
quotidien,
des produits bleus, des statistiques, des outils, sans oublier des
trucs et astuces pour diminuer la consommation d’eau à l’intérieur comme
l’extérieu ! Cet été, soyons bleus !
à l’extérieur

ARROSEZ SANS GASPILLER
Dans l’optique de la Stratégie d’économie d’eau potable du gouvernement
nt du Québec, nous vous rappelons que l’arrosage
de pelouse, ﬂeurs, arbres et arbustes est permis avec certaines restrictions,
tions, aux périodes suivantes :
• Le dimanche et le mercredi, entre 20 h et 22 h inclusivement, pour
ur les propriétés dont le numéro d’immeuble
est un chiffre pair.
• Le mardi et le samedi, entre 20 h et 22 h inclusivement, pour less propriétés dont le numéro
d’immeuble est un chiffre impair.
• Arrosage interdit le lundi, jeudi et vendredi et lorsqu’il pleut.
• Arrosage manuel à l’aide d’un boyau à fermeture automatique d’un
jardin, d’un potager, des fleurs, arbres et arbustes permis en tout
temps.

SERVICES
TECHNIQUES

ous
Dans les cas d’une nouvelle pelouse semée ou une pose de tourbe, vous
ous
pouvez vous procurer un permis d’arrosage. Ce permis sans frais vous
donnera droit à 14 jours d’arrosage consécutifs, selon les conditionss en
uant
vigueur. La demande doit être faite au moment de la pose en communiquant
rmis
avec la Mairie au 450 479-8333.Toute personne détenant un permis
ermis
qui arrose en dehors des heures prescrites verra toutefois son permis
d’arrosage révoqué.
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SAVIEZ-VOUS ?
Le détecteur de monoxyde de carbone a une durée de vie approximative de sept ans.
Le Service d’incendie vous rappelle que votre détecteur doit être changé tous les sept
ans. La majorité d’entre eux feront un « bip » aux 30 secondes pour vous aviser. C’est un
signe de fatigue, il est temps de le changer. La date de fabrication est d’ailleurs notée
au dos du détecteur.

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC,
AU SERVICE DE SES CITOYENS

À VÉLO COMME EN AUTO...
IL Y A DES RÈGLES À RESPECTER !

Toujours dans le but d’améliorer son
service, la Sûreté du Québec, poste de la
MRC de Deux-Montagnes, tient à réitérer
aux citoyens de la Municipalité d’Oka son
engagement à fournir des services des
plus professionnels dans le respect et
l’écoute.

Depuis 1999, on estime que chaque année, 2 800 cyclistes
en moyenne ont été victimes d'accidents au Québec. Malgré
une diminution des décès au cours de la même période,
le nombre de blessés graves avoisine les 200 tous les
ans. Les cyclistes ont les mêmes droits et les mêmes
obligations que les automobilistes. Cependant, trop de
cyclistes l'ignorent ou n'en tiennent pas compte. Des études
démontrent que la négligence et la distraction sont en
cause dans la majorité des accidents.

Pour ce faire, nous avons joint à votre
Infolokal notre déclaration de services
aux citoyens afin de bien préciser notre
mission et nos valeurs. Vous y trouverez
aussi de l’information sur les services
offerts de même que nos engagements
e nv e rs n o s c i t o ye n s . S a c h e z q u e
nous demeurons accessibles en tout
temps pour répondre à vos demandes
d’assistance policière.
Pour des questions, commentaires
ou demandes de renseignements,
vous pouvez nous joindre au 450 4791313. Nous vous invitons également à
communiquer avec nous si vous êtes
victime ou témoin d’actes criminels.
Pour porter plainte ou pour une assistance
policière 24 heures sur 24, faire le 911 ou
le 310-4141 et par cellulaire le * 4141.
Pour Info Crime : 1 800 711-1800

Le partage de la route
La sécurité à vélo commence par le respect du Code de
la sécurité routière et par l'adoption de comportements
préventifs. Ouvrir l'œil, écouter et s'assurer d'être vu,
c'est important ! Le cycliste se sentira davantage
en sécurité si l'automobiliste prend la peine de
le contourner. Pour le dépasser sans danger,
l'automobiliste doit s'assurer d'avoir assez
d'espace et qu’il peut emprunter la voie de
gauche si nécessaire.

Dépassement d'un vélo
Le Code de la sécurité routière prévoit que le
conducteur d'un véhicule routier ne peut dépasser
un vélo à l'intérieur de la même voie que s'il y a un
espace suffisant pour le faire sans danger. Par ailleurs, le
Code autorise l'automobiliste à franchir une ligne continue ou discontinue (simple ou
double) pour dépasser un cycliste dans la mesure où cette manœuvre peut être faite
sans danger.

Rappel
Les automobilistes sont invités à user de patience en présence d'un cycliste et à
attendre le moment le plus sécuritaire pour le dépasser. Il est important de laisser
un espace d'au moins un mètre et demi entre le véhicule et le cycliste lors d'un
dépassement. Les automobilistes doivent aussi prévoir qu'un cycliste peut être obligé
de changer de trajectoire pour éviter des obstacles ou pour rouler en dehors de
l'accotement.

Ces petits riens qui changent les choses
Rappelez-vous qu'un geste courtois incite à une réponse courtoise. De petits gestes
mèneront éventuellement à un meilleur partage de la route.

À l’occasion de la 7e édition du Gala de l’environnement le 13 mars dernier, la Municipalité
d’Oka a reçu la Distinction GEORGE W. BURKE-WEF. Cette distinction est remise tous les
deux ans à un organisme public ou privé, membre de RÉSEAU Environnement, pour
sa contribution soutenue à des programmes de sécurité au travail dans le domaine du
traitement des eaux usées.
De nombreuses procédures de travail ont été mises en place et sont revues
fréquemment, notamment par la formation continue des employés, l’implantation
de différents systèmes de sécurité, la prévention des dangers par l’application d’un
programme d’entretien préventif, le suivi rigoureux, mais surtout, l’adhésion de l’équipe
à une philosophie de prévention et d’implication sur le terrain.
Bravo à notre directeur des Services techniques, M. Christian Leduc, et à toute son
équipe de l’hygiène du milieu pour ce prix et pour faire de la santé et sécurité au travail
une priorité !

SERVICES
TECHNIQUES

FÉLICITATIONS À TOUTE L’ÉQUIPE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU !
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VENEZ CÉLÉBRER
La fête la plus courue de l’année !

Faites-nous découvrir vos talents !

Devenez bénévole !

Le dimanche 24 juin, soyez du grand
rassemblement de la Fête nationale qui
aura lieu comme à chaque année au parc
Philippe-Lavallée.

La Fête nationale, c’est aussi l’occasion
de soutenir les talents de chez nous !
Vous avez des talents particuliers
dans la danse, le chant, l’imitation,
l’humour ? Nous voulons les connaître
et vous offrir la chance de performer
s u r l a s cè n e ! Vo u s p o u v e z a u s s i
vous inspirer du thème des festivités
2012 : « Célébrons la langue française ».
Ça promet !

La participation des bénévoles est un des
éléments clés pour le succès de cette
grande fête. Vous désirez vous impliquer
dans votre communauté et rencontrer
de nouvelles personnes ? Faites partie
de l’équipe de bénévoles. Plusieurs
postes sont disponibles pour superviser
les jeux, l’animation, la mise en place
du site et bien d’autres. Dîner fourni
et plaisir compris. Communiquez avec
Marie-Ève Maillé pour donner votre nom
et être de la partie !

Cette grande fête réunit les familles,
les voisins et les amis en plein cœur
du village pour célébrer ensemble au
rythme de notre répertoire traditionnel
québécois. Des heures de plaisir attendent
vos tout-petits avec les jeux gonflables,
maquilleuses, clowns et de l’animation
tout au long de la journée. Venez aussi
découvrir des artisans et des talents d’ici,
sans oublier les spectacles sur la grande
scène et le ﬂamboyant feu d’artiﬁce sur le
lac qui se déroule en ﬁn de soirée.
Surveillez votre courrier au mois de juin
pour la programmation complète. Des
nouveautés seront au menu !

Pour y participer, vous devez vous
inscrire avant le 15 juin 2012. Vous
pouvez vous procurer le formulaire à
la Mairie ou sur notre site Internet au
www.municipalite.oka.qc.ca.
Pour en savoir plus, communiquez avec
Marie-Ève Maillé au 450 479-8333 poste
229 ou par courriel au info@municipalite.
oka.qc.ca.

Important
En raison d’une activité spéciale, veuillez noter que la rue de l’Annonciation sera
a fermée
à la circulation automobile entre l’intersection de la rue Notre-Dame et le stationnement
tionnement municipal entre
six heures du matin et minuit le 24 juin. Pour ceux qui arriveront du traversier, la circulation sera déviée vers
les rues des Anges et Saint-Martin pour accéder à la rue Saint-Michel. Pour ceux
eux qui voudront se diriger vers
le traversier, il sera possible d’emprunter la rue Sainte-Anne à partir de la rue Saint-Michel.
t-Michel. Des indications routières claires
vous guideront. Veuillez aussi notez que le stationnement municipal sera accessible à partir de 12 h.

LOISIRS, CULTURE ET
TOURISME

CAMP DE JOUR
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INFORMATION TOURISTIQUE –
KIOSQUE D’OKA
Ouvert les week-ends :
19 mai au 22 juin 2012
de 9 h à 16 h
Ouvert tous les jours :
23 juin au 17 août 2012
de 9 h à 17 h
Ouvert les week-ends :
18 août au 8 octobre 2012
de 9 h à 16 h
Renseignements :
450 479-8389

UNE SORTIE AU PARC !

Situé à quelques pas de la maison, le parc national
d’Oka offre diverses activités récréatives et
occasions de faire de belles découvertes.
À marquer au calendrier : les veillées du
samedi qui consistent en des conférences,
des randonnées ou des contes autour du
feu. En mai, parcourez un trajet d’écoute
des sons nocturnes ou effectuez un vrai
suivi scientifique sur les grenouilles, ces
bioindicateurs de la qualité de l’environnement.
Un garde-parc vous dévoilera les secrets du métier.
À venir en juin et juillet : observation et atelier de photo
d’oiseaux ainsi qu’observation en kayak au crépuscule.

SONDAGE DE SATISFACTION
La Municipalité d’Oka désire connaître
l’opinion de ses citoyens à l’égard des
services et enjeux municipaux. C’est
pourquoi une firme sera mandatée au
cours de l’été pour effectuer un sondage
téléphonique auprès de la population
okoise. Ce sondage d’une durée de 12
à 14 minutes, qui sera effectué par
échantillonnage aléatoire, touchera les
services municipaux, l’administration
municipale, les enjeux spéciﬁques à notre
Municipalité ainsi que les priorités pour
les prochaines années. Nous sollicitons
donc votre participation si le hasard
vous choisit. Les résultats du sondage
permettront à la Municipalité de bien
cibler les priorités et de s’assurer qu’elle
réponde adéquatement aux réels besoins
des citoyens.

Consultez régulièrement l’horaire par téléphone, sur place ou au
www.parcsquebec.com/oka.

PARTICIPEZ
AU CONCOURS
DE PHOTOS
Sous le thème Oka… naturelle,
culturelle et gourmande !, la
Municipalité vous invite à
participer au concours de photos
pour illustrer le calendrier
municipal 2013.

En novembre, les 25 ﬁnalistes seront invités au cocktail de dévoilement et les 12 gagnants recevront un encadrement de leur photo.
Les 12 photos gagnantes (avec un crédit photo au nom de l’auteur)
illustreront le calendrier municipal 2013, qui sera distribué à plus
de 2 000 exemplaires. La date limite de participation est le
19 octobre 2012.
Pour obtenir tous les détails et consulter le règlement du concours,
visitez notre site Internet au www.municipalite.oka.qc.ca.

Photo de Véronique Raymond, gagnante du mois de mai 2012.

ACTUALITÉ

Ç a v o u s i n s p i re ?
Exprimez-le en prenant des clichés lors
des évènements et
activités ou au cours de
vos balades sur notre
territoire. Saisissez ces beaux
moments et faites-nous parvenir vos photos.
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SEPTEMBRE 2012 :
OUVERTURE DU NOUVEAU CARREFOUR GIRATOIRE
Signe indéniable du printemps, l’activité a repris sur plusieurs chantiers de
construction, dont celui du carrefour giratoire à la jonction de la route 344 et de
l’autoroute 640. Les travaux progressent selon l’échéancier initial. L’ouverture de
l’accès au parc national d’Oka est prévue pour la longue ﬁn de semaine du
23 juin, et celle du carrefour, pour septembre. D’ici là, le chemin de
déviation aménagé à l’automne dernier continuera d’assurer le maintien
de la circulation.
Le projet du ministère des Transports, qui représente un
investissement de cinq millions de dollars, répond avant
tout à une problématique de sécurité. En effet, plusieurs
automobilistes de la région se souviendront de la
mauvaise perception des feux de circulation à la
jonction du chemin d’Oka et de l’autoroute. Et sur cette
dernière, il n’était pas rare d’y voir certains y entrer...
en sens inverse.

Un retour dans le temps
En 1976, à la construction de l’autoroute 640, un
réaménagement de l’intersection de l’autoroute
640 et de la route 344 sous forme d’échangeur était
planiﬁé en prévision d’un éventuel prolongement de
l’autoroute 640 jusqu’à l’autoroute 40, un projet qui a
depuis été abandonné.
Au début des années 2000, le Ministère a retenu pour ce
secteur le concept du carrefour giratoire, lequel est une
meilleure solution pour :
• Corriger la problématique liée à la mauvaise
perception des feux de circulation.
• Régler le problème des entrées en sens inverse sur l’autoroute.
• Éliminer les accidents à angle droit.
• Abaisser la vitesse aux approches du carrefour.
Depuis plusieurs années, les carrefours giratoires connaissent beaucoup de succès en Europe et en Australie. Au Québec, ils existent
depuis quelques années seulement. Le ministère des Transports vous invite donc à consulter le www.mtq.gouv.qc.ca, à la rubrique
« Grand public », sous les onglets « Réseau routier » puis « Carrefours giratoires ». Une foule de renseignements et des visuels aident
à se familiariser avec le fonctionnement d’un carrefour giratoire. Plus grande sera la collaboration des usagers à s’approprier
le fonctionnement d’un tel aménagement, plus rapidement ils en constateront les nombreux avantages !

ON EST MAINTENANT SUR FACEBOOK !

ACTUALITÉ

La Municipalité a dernièrement fait son entrée dans l’ère
du 2.0 avec la création de sa page Facebook. Ce moyen de
communication rapide et gratuit nous permet de diffuser un
maximum d’information sur ce qui grouille à Oka.
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Qu’allez-vous y trouver ? Activités et évènements, consignes
saisonnières, nouvelles, photos et une foule de renseignements
utiles. Vous avez un compte Facebook ? Cliquez sur « J’aime »
pour demeurer à l’affût ! Si vous n’en avez pas, vous pouvez
tout de même visualiser notre page comme vous consulteriez
un site Internet.
Suivez-nous pour ne rien manquer et
n’hésitez pas à y laisser vos commentaires !

C’est bon à savoir !
Durant la période estivale, des visites
guidées de l’église sont aussi offertes.
Po u r l e s g ro u p e s , i l e s t t o u j o u rs
préférable de téléphoner pour réserver.
Pour tout renseignement supplémentaire,
communiquez avec Gilles Landreville au
450 479-6418.
Suivez aussi la Fondation sur Facebook en
cherchant : Église de l’annonciation d’Oka.

EXPOSITIONS À L’ÉGLISE

Exposition de gravure –
La terre est une offrande
Du 22 juin au 3 septembre 2012, dans le
passage culturel de l’église, qui relie cette
dernière à la résidence des sulpiciens.
Cette exposition de gravures est présentée
en collaboration avec le Centre de l’image
et de l’estampe de Mirabel (CIEM), qui
accueille des jeunes de Kanesatake
dans une démarche d’apprentissage et
de création dont les résultats ne cessent
d’étonner.

Exposition d’œuvres d’art –
Sœur Marie-de-l’Eucharistie
(Elmina Lefebvre) (1862-1946),
Dans la chapelle Kateri, une exposition est
présentée en collaboration avec le Musée
de la civilisation. Vous découvrirez des
œuvres de sœur Marie-de-l’Eucharistie
provenant de l’atelier de peinture des
Sœurs de la Charité de Québec. Grâce
à son incroyable talent inné, elle est
reconnue comme le premier maître de
l’atelier de peinture de cette congrégation.

Des trois sœurs, maïs, courge et fève, au
tabac et autres foins d’odeur, l’expertise
agricole des Mohawks et la connaissance
p ro f o n d e d e l e u r e n v i ro n n e m e n t
constituent un riche héritage culturel.
Les plantes médicinales, alimentaires et
utilitaires de la tradition mohawk servent
ici de point de départ aux stagiaires du
CIEM pour l’exploration de leur créativité.

Son oeuvre compte 327 peintures
connues, dispersées dans plus de 70
villes et paroisses du Québec et d’ailleurs.

Les jeunes graveurs de Kanesatake sont
les cartographes de leur univers. En
déployant les cartes de leur héritage, de
leur imaginaire et de leurs espoirs, ils
découvrent un langage original au fur et à
mesure de leur rencontre avec le monde
de l’art. Il vous sera même possible
d’acheter des gravures sur place.

Le vernissage aura lieu le 14 juin de 15 h
à 17 h. Par la suite, il sera possible de voir
cette exposition jusqu’au 3 septembre, du
mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 13 h
à 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h. Après
le 3 septembre, la visite de l’exposition
sera offerte sur réservation seulement.

Le vernissage aura lieu le 22 juin de 17 h
à 19 h. Par la suite, il sera possible de voir
cette exposition du mardi au samedi de
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h et le dimanche
de 13 h à 17 h.

Dans l’histoire de la peinture religieuse
au Québec, sœur Marie-de-l’Eucharistie a
contribué à la diffusion de l’iconographie
chrétienne et des beaux-arts bien au-delà
des frontières de notre province.

CLUB DE VOILE
DES LAURENTIDES
Voile…vent…eau…plaisir…défi…, voici
ce que propose l’école de voile du Club
de voile des Laurentides. Situé dans le
secteur de la Pointe-aux-Anglais, le Club
de voile des Laurentides offre un camp
de jour de voile aﬁn de faire découvrir à
votre enfant les rudiments de ce sport
unique. Son école de grande renommée
emploie des instructeurs accrédités par la
Fédération de voile du Québec et accueille
les futurs marins de tous les niveaux, dès
l’âge de 5 ans.
Les cours sont offerts en session d’une
semaine, de la fin juin à la mi-août,
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Évoluant en petits groupes de trois à six
participants, les enfants ont le plaisir
de naviguer en solitaire sur un dériveur
Optimist ou Laser, selon leur poids et leur
taille. Ceci leur donne l’occasion de vivre
un rapport privilégié avec le vent et l’eau,
tout en apprenant les bases de la sécurité
nautique. Leur sécurité est assurée en
tout temps par les instructeurs qui sont
toujours sur l’eau avec eux. À la fin de
la semaine, les petits et grands marins
reçoivent un carnet et un diplôme qui
atteste du niveau réussi.
Pour obtenir plus de renseignements sur
les coûts, les modalités d’inscription ou
tout simplement vous mettre l’eau à la
bouche, allez visiter le www.cvl.qc.ca ou
téléphonez au 450 479-6127, au 450 4791139 ou au 514 278-7920.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Cet été, nous aurons la chance d’accueillir deux expositions dans notre église. Des
nombreux visiteurs qui viendront d’un peu partout, soyez les premiers à voir ces
expositions en primeur. En plus, c’est gratuit !
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LA PROGRAMMATION DES LOISIRS

INSCRIPTIONS EN LIGNE

PROGRAMMATION D'ÉTÉ 2012
Inscription en ligne - www.municipalite.oka.qc.ca
La Municipalité d’Oka est heureuse de vous offrir dorénavant la possibilité
de vous inscrire aux cours offerts par le Service des loisirs dans le confort
de votre foyer.
Dès le 21 mai, rendez-vous au www.municipalite.oka.qc.ca.
Cliquez directement sur le bouton « Inscription aux activités du Service des
loisirs » pour consulter la procédure d’inscription complète et avoir accès
au logiciel. Rapide, simple et efficace !
Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui ne peuvent pas se
présenter durant les heures d’ouverture de la Mairie, des ordinateurs seront
mis à votre disposition à la bibliothèque municipale d’Oka aﬁn que vous
puissiez vous inscrire en ligne pendant toute la période dévolue à cet effet.

Faites un saut 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 2012

Imprimez le formulaire d'inscription sur Internet
et postez-le
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• Visitez le site Internet à www.municipalite.oka.qc.ca
• Onglet « colonne de gauche sur le site » : loisir, culture et tourisme
• Inscription à une activité (formulaire)
Remplir le formulaire d’inscription et retournez-le avec votre paiement en
argent ou en chèque à l’ordre de la Municipalité d’Oka à l’adresse suivante :
183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0.

Paiement - À la Mairie
• Chèque

• Argent comptant

• Interac

Paiement – inscription en ligne
Suite à l’inscription, vous aurez cinq (5) jours ouvrables pour nous faire
parvenir votre paiement par la poste ou en personne à la Mairie.
Si le paiement n’est pas effectué dans ces temps, l’inscription sera
automatiquement annulée.

Taxes
• 14 ans et moins : SANS taxes

• 15 ans et plus : AVEC taxes

Dates d'inscription
2 semaines d’inscription : 21 mai au 25 mai 2012
28 mai au 1er juin 2012*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 24 et
31 mai de 18 h à 20 h 30 à la bibliothèque (paiement par chèque seulement).
* Vous pourrez vous inscrire en ligne jusqu’au 1er juin à 23 h 59.

COURS DE LOISIRS
ZUMBA SOUS LE CHAPITEAU

TENNIS

Clientèle.................................................................... Ouvert à tous
Le Zumba raffermira votre corps avant même que vous
vous en aperceviez. Ce style d'entraînement basé sur la
danse travaille tout le corps sur des rythmes exotiques
et actuels. Le Zumba est facile, efficace et totalement
électrisant. De plus, les classes sont offertes à l'extérieur.
Venez bouger !

Clientèle............................. Parents/Enfants (7 ans à 12 ans)
Horaire .................................................Dimanche de 9 h à 10 h
Clientèle............................Ados - Débutant (13 ans à 16 ans)
Horaire .............................................. Dimanche de 10 h à 11 h
Clientèle.......................... Adultes - Débutant (17ans et plus)
Horaire .............................................. Dimanche de 11 h à 12 h
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PLACES MAX :

30

DURÉE :

12 SEMAINES

DÉBUT :

26 JUIN

PLACES MIN :

8

FIN :

11 SEPTEMBRE

PLACES MAX :

12

35 $ (SANS TAXES)
40,24 $ (TAXES INCLUSES)

DURÉE :

10 SEMAINES

DÉBUT :

17 JUIN

CHAPITEAU DU PARC OPTIMISTE

FIN :

19AOÛT

1, RUE NOTRE-DAME, OKA

COÛT :

110 $ (SANS TAXES / UNE SESSION)
126,47 $ (TAXES INCLUSES / UNE SESSION)

LIEUX* :

PARC OPTIMISTE - 1, RUE NOTRE-DAME, OKA

COÛT :
LIEU :
HORAIRE :

MARDI DE 18 H 30 À 19 H 30

MATÉRIEL :

SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE,

PARC DE LA POINTE AUX ANGLAIS -

SERVIETTE ET BOUTEILLE D’EAU

6, RUE GUY RACICOT, OKA

PROFESSEURE : JESSICA LAVOIE, CERTIFIÉE
MATÉRIEL :

BOUTEILLE D'EAU, SOULIERS DE COURSE ET
TENUE SPORTIVE. LES RAQUETTES ET LES BALLES
VOUS SERONS FOURNIES. NOUS POUVONS VOUS
CONSEILLERS POUR L'ACHAT D'UNE RAQUETTE.

PROFESSEUR :

ENTRAÎNEUR(E) DE SANTÉ TENNIS

*Notez bien que ces cours se dérouleront simultanément dans ces
2 parcs, aux mêmes heures. Prenez soin de spéciﬁer à quel parc vous
vous inscrivez.

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS  PRINTEMPS 2012

Les cours de tennis visent le plaisir avec différents jeux
et l'apprentissage de diverses techniques et stratégies.
L’entraîneur(e) est certiﬁé(e) par Tennis Québec et Canada,
PNCE et APT.

PLACES MIN :
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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

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

du 22 mai au 5 octobre inclusivement

Tapage Communication

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

IMPRESSION

Vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h

Services Graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228

1 800

DÉPÔT LÉGAL

Horaire d'été
du 22 mai au 5 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 12h

URGENCE

Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est une publication 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.

9-1-1

VOIRIE
514 820-2996

INSPECTEUR CANIN
450 974-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

Prochaine parution : ﬁn juin
Date de tombée pour soumettre un texte :
18 mai 2012

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU
DES SUGGESTIONS ?
Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
responsable des communications au
450 479-8333, poste 227 ou écrivez
à mduculescu@municipalite.oka.qc.ca

