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LE MOT DU MAIRE
Comme vous le savez, le dossier de l’Abbaye
d’Oka a connu de nombreux rebondissements
ces dernières années. La Corporation avait
déjà annoncé la fermeture du magasin
lorsqu’une entente de dernière minute est
survenue le 19 septembre dernier et a ravivé
l’espoir de relancer ce site patrimonial et
historique. En effet, un accord intervenu entre
Desjardins PME, Investissement Québec et les
Pères trappistes fait en sorte que le magasin
de l’Abbaye restera ouvert pour la prochaine
année, le temps de trouver une solution
permanente et de nouveaux partenaires.
Je ne suis pas étonné que la Corporation
continue à remuer ciel et terre pour remettre
ce projet sur ses rails. Malgré un contexte
financier plus que difficile, elle a fait de
nombreuses démarches pour trouver un
projet de revalorisation de l’Abbaye. Elle a
aussi fait ses devoirs pour vendre ses actifs
à des organisations susceptibles de préserver
son caractère historique et patrimonial. Il a été
question de l’achat éventuel de l’Abbaye par
l’organisme Famille Marie-Jeunesse, mais le
refus du ministère des Affaires municipales,

des Régions et de l’Occupation du territoire
de transférer le reste d’une subvention de
la Corporation vers l’organisme acheteur a
entraîné l’échec de la transaction. Malgré cet
épisode malheureux, la Corporation n’a jamais
lâché prise et les derniers évènements lui ont
donné raison.
Depuis 2010, la Municipalité d’Oka a toujours
appuyé la Corporation dans son plan de relance,
mais sa situation financière s’est dégradée
et les coûts fixes d’entretien du bâtiment
sont très élevés. Sans un appui concret des
différents paliers de gouvernement, la relance
de l’Abbaye demeure incertaine et en tant que
gardienne des fonds publics, la Municipalité ne
peut s’engager dans une aventure qui serait
fort coûteuse pour les contribuables d’Oka.
Cependant, tout comme la Corporation, nous
sommes convaincus du potentiel et de la valeur
des actifs de l’Abbaye. Nous restons ouverts
aux discussions et aux options afin d’assurer
la protection de ce joyau du patrimoine
okois et nous allons considérer tout projet
qui profiterait à l’ensemble de la population.

RICHARD

LALONDE

Maire de la Municipalité d'Oka
Le maintien du magasin nous prouve qu’il
faut entretenir cet espoir et poursuivre nos
efforts. Nous examinerons donc toutes les
offres qui seront faites, je l’espère, dans un
avenir rapproché. En attendant, je crois que
nous pouvons nous considérer chanceux et
privilégiés d’avoir à deux pas de chez nous ce
magasin non seulement imposant en raison
de sa nature patrimoniale, mais aussi par les
trésors qu’on peut y trouver. J’espère, si ce
n’est pas déjà fait, qu’il deviendra plus que
jamais une halte incontournable pour y faire
le plein de produits du terroir et qu’ensemble,
nous pourrons soutenir ce joyau.

ÉCHO DU CONSEIL

JEAN-CLAUDE GUINDON

Lors du dernier « rebrassage » des dossiers
municipaux, j’ai été heureux d’hériter de
la responsabilité des travaux publics. Je
profiterai de la grande expérience de mon
prédécesseur afin de poursuivre ce mandat.
Ce sont de gros souliers à chausser, mais je
me dis que mon collègue Luc Lemire ne sera
jamais bien loin pour me conseiller. Avec lui
dans les parages, je suis mûr pour prendre
ce virage !
Je tiens toutefois à vous assurer que ces
nouvelles responsabilités ne changeront pas
ma vision de la politique. Je demeure proche
des gens et à l’écoute de vos besoins et de
vos attentes, tout comme je l’ai fait dans le
dossier des loisirs.

En matière de travaux publics, si je regarde
ce qui a été accompli cet été, je constate
que cela a été une période fort occupée. Le
terrain de tennis de la Pointe-aux-Anglais a
été refait et le centre communautaire a été
complété. L’intérieur du chalet Optimiste
a été rénové et nous avons procédé à la
réfection de plusieurs ponceaux. Nous avons
aussi installé de nouvelles balises pour les
limites de vitesse, terminé les travaux de
reconstruction de la station de pompage
Olier, et j’en passe. Bref, l’action n’a pas
manqué !
En plus, il est important de rappeler que
la Municipalité s’est dotée cette année de
nouveaux outils du côté de la voirie afin
d’optimiser et de mesurer la durée de vie
des infrastructures et des chaussées. À ce
sujet, l’étude d’auscultation des chaussées
réalisée cet été nous permet aujourd’hui
de mieux cibler nos investissements et
de définir nos priorités d’intervention à

plus long terme. Dorénavant, nous serons
mieux outillés pour faire les meilleurs choix
possible, à commencer par la phase 1 des
travaux de pavage en cours. Je vous rappelle
que cette année, nous investissons 650 000 $
pour le pavage général.
Parlons aussi de la station de pompage
Olier qui a subi une cure de rajeunissement
majeure au cours de l’été en raison de l’état
désuet de cette infrastructure. Nous sommes
pleinement conscients que les travaux ont
pu occasionner de nombreux désagréments,
dont plusieurs ont touché les piétons,
cyclistes et promeneurs. La bonne nouvelle,
c’est que nous avons maintenant une station
de pompage plus efficace avec un système
de télémétrie et des technologies permettant
un contrôle plus rigoureux et plus sécuritaire.
Je tiens à souligner que les échéanciers ont
été respectés et que les travaux prendront
fin en octobre comme prévu.

A
 DMINISTRATION MUNICIPALE

Conseiller du district de la Rive
Responsable de l’hygiène du milieu, des travaux publics et bâtiments,
et représentant au sein du conseil d’administration de l’Office municipal
d’habitation d’Oka
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À LA UNE

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR D’OKA,
POUR LE SIMPLE PLAISIR DE
SE RETROUVER !
Comme tous les jeudis après-midi, une dizaine
d’Okoises et d’Okois se réunissent à la salle des loisirs
pour disputer une bonne partie de cartes.
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C’est un rituel qui se répète les mardis soirs également,
alors que les participants sont en plus grand nombre.
Parfois, les gens décident de disputer une partie de
scrabble, mais c’est avant tout le simple plaisir de se
retrouver qui motive les membres du Club de l’âge d’or à
participer aux activités de cet organisme fondé en 1974.

Hélène Jacob, Pauline Trottier,
Geneviève Arbic et Andréanne Lacroix

<

Quel est le secret pour durer aussi longtemps à la tête
d’un organisme comme le Club de l’âge d’or d’Oka ?

Pour traverser ainsi plus de 38
années d’existence, le Club de « Il faut aimer les gens, être travaillante et avoir de l’endurance !
l’âge d’or d’Oka a pu compter Mais j’avoue qu’après toutes ces années, j’aimerais bien pouvoir
sur trois présidents qui se sont compter sur une relève pour assurer la suite des choses »,
succédé au fil des ans pour
porter le flambeau bien haut. Le nous confie Geneviève Arbic.
record de longévité appartient
Ses acolytes nous racontent qu’au départ, Geneviève
certainement à Geneviève Arbic qui en est actuellement
Arbic était une personnalité très connue à Oka. Avec
à sa vingt-cinquième année à ce poste. Alors qu’elle
son mari, elle gérait une salle de quilles. À leur retraite,
en était à sa première expérience comme conseillère,
Geneviève et son mari ont ressenti le besoin de se
Geneviève Arbic s’est vu proposer la présidence par son
distraire en joignant le Club de l’âge d’or.
prédécesseur Gérald Charbonneau, qui voulait passer le
relais après plusieurs années d’implication.
Geneviève Arbic est une véritable inspiration pour les
autres membres du conseil d’administration. Cette
Le premier conseil du
instance est composée de six autres femmes, soit
Club de l'âge d'or en 1974
Pauline Trottier, vice-présidente, Andréanne Lacroix,
secrétaire, et Hélène Jacob, Carmen Bérubé, Carole
Raymond et Michelle Proulx (les trois dernières étaient
absentes lors de l’entrevue). Ceci est tout un contraste
avec le tout premier conseil d’administration, qui était
majoritairement constitué d’hommes et présidé par
M. Magloire Binette.

<

À
 LA UNE - LE CLUB DE L’ÂGE D’OR D’OKA, POUR LE SIMPLE PLAISIR DE SE RETROUVER !

Photos : Michelle Gagné

Impliquée depuis le tout début, Pauline Trottier s’apprête
d’ailleurs à quitter le Club de l’âge d’or. Okoise d’origine,
elle a élu domicile dans une résidence de Saint-Eustache
avec son époux en 2010. Outre sa personnalité attachante,
ses délicieux gâteaux manqueront sûrement beaucoup
aux membres du Club.

Pendant toute l’année, l’action ne manque pas à la salle des
loisirs où ont lieu toutes les rencontres du club.
Les soupers communautaires font également partie de
la planification annuelle du Club de l’âge d’or d’Oka. Le
fonctionnement est simple, car tous se partagent la tâche
pour éviter qu’une seule personne ait le fardeau de tout
prévoir. Le partage est d’ailleurs une valeur bien présente
dans ce groupe tissé par de solides liens d’amitié. D’ailleurs,
les membres du conseil ont mis l’épaule à la roue pour
réussir la soirée dansante du 6 octobre dernier, qui a réuni
environ 200 personnes au Chalet du Ruisseau.
Les personnes qui veulent faire de belles rencontres,
socialiser et s’amuser en bonne compagnie sont invitées à
joindre le Club de l’âge d’or.

« Tout le monde est bienvenu chez nous. Il suffit d’arriver
avec son sourire ! Et pour assurer la relève, ça prend de
nouvelles personnes, que nous accueillons à bras ouverts »,
comme l’exprime si bien la sympathique présidente, Geneviève Arbic.

Quant à Andréanne Lacroix, elle fait partie du conseil
d’administration depuis 15 ans. Elle avait été initialement
approchée par Geneviève Arbic dont elle admire l’engagement.
Son objectif serait de recruter quinze ou vingt nouveaux
membres qui viendraient s’ajouter aux soixante-deux
déjà inscrits.
Madame Lacroix nous rappelle que la réalité des clubs de
l’âge d’or n’est plus ce qu’elle était dans un contexte où les
gens travaillent plus longtemps et ont une espérance de
vie plus longue. Les intérêts sont diversifiés et souvent, les
nouveaux arrivants à Oka ne connaissent pas suffisamment
les ressources en loisirs mises à leur disposition, malgré la
publicité qu’en fait la Municipalité.
Pourtant, pour la modique somme annuelle de 5 $, les
membres ont accès à toutes les activités du club, qu’il s’agisse
des mardis après-midi (de 14 h à 17 h), des jeudis soir (de
19 h à 22 h), des soupers organisés pour les occasions
spéciales (Saint-Valentin, Noël, fête des Mères, fin d’année),
de voyages ou de danses. Le Club de l’âge d’or d’Oka fait
également partie du regroupement Interclub, qui réunit des
clubs de différentes municipalités et qui organise également
ses propres activités.

Pour en savoir davantage sur le Club de l’âge d’or d’Oka,
communiquez avec Andréanne Lacroix au 450 479-8915.
Vous pouvez également consulter le calendrier municipal
pour connaître les activités mensuelles.

Jouer aux cartes est de mise
au Club de l'âge d'or

<

Hélène Jacob, qui a joint le club il
y a quatre ans, est la benjamine du
conseil d’administration. Friande de
ces réunions et de ces rencontres
sociales, elle fréquente le club « où
il fait bon se dilater la rate », nous
avoue-t-elle en riant.

À
 LA UNE - LE CLUB DE L’ÂGE D’OR D’OKA, POUR LE SIMPLE PLAISIR DE SE RETROUVER !

La conseillère Hélène Jacob s’empresse d’ajouter
qu’elle avait hâte de retrouver ses consœurs après les
vacances d’été. Comme quoi il fait toujours bon de se
revoir tout simplement pour le plaisir, en toute amitié !
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NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LES LIMITES DE VITESSE
Lors de la séance régulière du mois de septembre, le conseil municipal a adopté
un nouveau règlement portant sur les limites de vitesse sur notre territoire.
Ainsi, à compter du 13 décembre 2012, date limite à laquelle le ministère
des Transports pourrait désavouer le règlement, la limite de vitesse
dans les rues visées par ce règlement sera ajustée, et la Municipalité
procédera à l’installation de nouveaux panneaux de signalisation sur
l’ensemble de son territoire.
La sécurité routière est une grande préoccupation et vous êtes nombreux
à avoir demandé un renforcement de la règlementation. Ce règlement
vise à accroître la sécurité de tous les Okois, que ce soit les piétons,
les cyclistes ou les automobilistes. Nous invitons les automobilistes à
respecter les limites de vitesse et à conduire prudemment.

MAXIMUM

30

Le plus grand changement demeure la limite de vitesse dans les zones
résidentielles, qui a été uniformisée à 30 km/h. Le règlement sera appuyé
par l’installation de nouveaux panneaux de signalisation et comme pour tout
règlement touchant la sécurité publique, son application relèvera de la Sûreté
du Québec. Vous pouvez consulter le règlement intégral ainsi que la limite
de vitesse sur l’ensemble du territoire sur le site Internet de la Municipalité au
www.municipalite.oka.qc.ca.

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE PHASE DE DÉVELOPPEMENT
DANS LE DOMAINE DES COLLINES
Oka continue de se développer ! En effet, au début du mois de septembre dernier, la Municipalité a conclu un nouveau protocole
d’entente pour le prolongement de la rue des Pèlerins ainsi que l’ouverture de la rue des Collines dans le Domaine des Collines.
Au total, ce sont 16 nouveaux terrains qui seront disponibles pour la construction
et selon les prévisions, la quasi-totalité devrait être construite d’ici deux ans.
À l’étape actuelle, l’entrepreneur travaille à l’aménagement des
infrastructures de rue et les résidents du secteur ont probablement
remarqué davantage de poussière et de circulation dues aux travaux
entamés. Nous vous invitons à
faire preuve de prudence et de
patience dans ce secteur.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

RÉVISION DU PROGRAMME DE REVITALISATION
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En 2008, le conseil municipal adoptait pour les secteurs de Notre-Dame et
de l’Annonciation un programme de revitalisation qui offre aux citoyens
une incitation fiscale favorisant la construction, la rénovation ou bien
la transformation des bâtiments. Depuis le 1er octobre 2012, son
application a été étendue à l’ensemble du noyau
villageois dans le but de favoriser des
investissements pour la réfection des façades
de bâtiments, pour la transformation de ceuxci ou la construction de nouveaux bâtiments.
Cette incitation prend la forme d’un crédit
de taxes équivalent à la majoration du
compte de taxes après évaluation pour une
période de deux ans et ce, pour un crédit
maximal de 5 000 $ pour la période donnée.
Informez-vous auprès du Service d’urbanisme.

NOUVEAU PONT PIÉTONNIER

En ce sens, c’est finalement l’option
écologique d’un ponceau recouvert d’un
pont de bois qui a été retenue. C’est un
choix durable qui respecte les normes
environnementales.
Le pont a également été agrandi afin
de favoriser et de rendre sécuritaire la
cohabitation entre les cyclistes et les
piétons.
Bonnes promenades automnales, chers
randonneurs !

BIENVENUE À OKA !
Avez-vous remarqué les nouvelles enseignes Bienvenue à Oka qui ont
été installées aux quatre entrées de notre territoire ?
Dans son processus de revitalisation, la Municipalité d’Oka se refait une beauté
et veut travailler son image. Les entrées étant nos portes d’accueil, nous croyons
qu’il est important que la signalisation donne le ton sur ce que nous sommes.
Il s’agit d’ailleurs de la phase 1 du processus de revitalisation, qui sera suivie l’année
prochaine par l’affichage des bâtiments municipaux et des parcs ainsi que le nom
des rues en dernière phase. La réalisation des enseignes a d’ailleurs bénéficié
d’une subvention de près de 17 000 $ du Pacte rural, un programme du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire géré par le
CLD Deux-Montagnes, qui vise notamment à stimuler et soutenir le développement
durable et la prospérité des collectivités rurales.
Les quatre enseignes artisanales à l’allure champêtre se trouvent sur la
route 344 au poste d’Hydro-Québec; à l’intersection de la rue Guy-Racicot et
de la route 344 à la Pointe-aux-Anglais; à la limite d’Oka et de Mirabel sur la
Côte-Rouge, et enfin, à la place du Millénaire en face du quai.

POUR DÉMOLIR NOTRE PISCINE
Saviez-vous qu’il est nécessaire d’obtenir un
permis pour l’installation ou la démolition
de votre piscine ? Si vous voulez la démolir
en vue de la prochaine saison, vous devez
faire votre demande le plus tôt possible
afin d’éviter une taxation pour l’année
suivante. Sachez d’ailleurs que nous ne
créditerons pas cette taxe spéciale si la
demande de démolition de votre piscine est
reçue pendant la période estivale. N’hésitez pas
à communiquer avec le Service d’urbanisme pour
plus de détails.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Plusieurs se réjouiront d’apprendre que
l’accès est à nouveau accessible entre la
rue Saint-Jean-Baptiste et l’Arboretum.
Le projet, qui paraît simple, a pourtant
exigé de nombreuses analyses afin de
déterminer la meilleure option pour
le réaménagement de l’accès, tout
en respectant le libre écoulement
et la stabilisation des rives du cours
d’eau Raizenne.
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QUELQUES DATES À RETENIR

ENTRETIEN DE VOS CHEMINÉES

5 novembre :
Début de l’horaire d'hiver de l’Écocentre. Seul le service de dépôt de matériaux
secs sera alors disponible, sur rendez-vous en semaine, en téléphonant à la Mairie.
Nous vous demandons de porter une attention particulière à la façon dont vous
disposez vos matériaux dans le conteneur. Votre collaboration
nous permettra de charger un maximum de contenu et de
diminuer les frais de transport pour l’ensemble de la
Municipalité. Pour ce qui est des pneus et des résidus
domestiques dangereux (RDD), vous devez les
entreposer à votre résidence jusqu’au printemps
prochain où ils seront à nouveau recueillis par la
Municipalité.

Avant de profiter pleinement des joies
de votre cheminée, assurez-vous de la
faire ramoner. Un bon ramonage est une
protection contre les incendies. De plus,
nous vous recommandons fortement
de ne pas garder plus d’un quart de
corde de bois à la fois dans la maison
(2 pieds par 4 pieds) afin de minimiser
l’humidité et d’empêcher la formation
de moisissure. Enfin, choisissez un
bois de chauffage sec, ce qui aura pour
effet de réduire le
créosote qui colle
le long des parois
de la cheminée et
obstrue le passage.

Du 15 octobre et le 15 novembre :
Tous les lundis et jeudis, il y aura des cueillettes
spéciales de feuilles d’automne et de résidus
verts, un service offert gratuitement. Vous êtes
invités à placer vos feuilles, fleurs, plantes et
gazon dans des sacs en bordure du chemin. Des
sacs peuvent être refusés s’ils sont trop lourds ou
s’ils contiennent autre chose que des résidus verts
et des feuilles.

4 novembre :
On recule nos cadrans, montres et
horloges ! Profitez-en également
pour changer les piles de vos
avertisseurs de fumée, un geste
simple qui peut sauver des vies.

SERVICES
TECHNIQUES

1er novembre :
Autorisation d’installer les abris d’auto temporaires. Votre abri doit être érigé sur
un espace de stationnement ou une voie d’accès à un tel espace de stationnement.
Il doit aussi être installé à une distance minimale de 1,5 mètre (5 pieds) de l’emprise
de la voie publique et ne peut avoir une hauteur supérieure à 4,3 mètres (14 pieds).
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le Service
d’urbanisme de la Municipalité
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Du 15 novembre 2012 au 15 avril 2013 :
Nous vous rappelons aussi que le stationnement est interdit sur les chemins publics
de la municipalité entre 22 h et 7 h.
Sur demande, toutes les semaines : la collecte de branches. Communiquez avec
la Mairie pour transmettre votre demande. Les branches doivent être attachées en
petits paquets avec de la ficelle (largeur maximale de 4 pieds et longueur maximale
de 8 pieds) et placées parallèlement sur le bord de la rue. Nous nous réservons le
droit de refuser un ramassage de branches si nous jugeons que la disposition des
branches est inappropriée. Des frais sont applicables et varient selon la quantité.

COCKTAIL DE BIENVENUE
POUR LES NOUVEAUX RÉSIDENTS

OKA… NATURELLE, CULTURELLE
ET GOURMANDE !
Vous n’avez pas encore envoyé vos
clichés pour le concours de photos ?
C’est votre dernière chance. Sous le
thème Oka… naturelle, culturelle et
gourmande !, la Municipalité vous invite
à participer au concours de photos pour
illustrer le calendrier municipal 2013.
Vingt-cinq finalistes seront invités au
cocktail de dévoilement en novembre,
moment où on connaîtra les 12 gagnants
dont les photos seront publiées dans
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 les règlements
du concours, visitez notre
site Internet au
www.municipalite.oka.qc.ca.

FÉLICITATIONS À
DEUX JEUNES
ATHLÈTES D’ICI
Nous aimerions souligner la
participation de deux jeunes Okoises
à la 47 e finale des Jeux du Québec
qui ont eu lieu à Shawinigan du 27 juillet
au 4 août 2012. Marianne Pominville et
Alexandrine Trottier faisaient partie de
l’équipe qui représentait les Laurentides
dans la catégorie BMX et se sont
classées respectivement en 4 e et 5 e
position. Toutes nos félicitations !

Tous les nouveaux propriétaires n’ayant jamais
possédé d’habitation à Oka et s’y étant établis
entre novembre 2011 et novembre 2012
recevront une invitation pour assister à cette
soirée. Nous invitons les locataires qui ont
emménagé à Oka durant cette même période à
communiquer avec nous afin de laisser leur nom
et de pouvoir ainsi assister à cette soirée. Si vous
êtes propriétaire et avez des locataires, nous vous
serions également reconnaissants de les informer.

L’HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Pour une sixième année, la bibliothèque municipale sera
entièrement transformée à l’occasion de l’Halloween.
Araignées, fantômes, squelettes et terribles
personnages sont tranquillement en train de
prendre leur place dans un décor qui ne surprendra
pas que les tout-petits. Si la bibliothèque prend
des airs de musée hanté à partir de la mioctobre, c’est le soir du 31 octobre que vous serez
stupéfaits par l’imposant décor, les étonnants
personnages et les jeux de sons et lumières qui y
émergeront. Parmi les grands vampires et les
petites citrouilles, Diane et Josée vous attendent
dans leur univers, chargées de bonbons et
avec leur énergie légendaire.

PROCHAINE COLLECTE DE SANG
Au Québec, toutes les 80 secondes, une personne a
besoin de sang. La prochaine collecte de sang de
la Municipalité aura lieu le vendredi 23 novembre
de 13 h 30 à 19 h 30, à l'école des Pins située au
25, rue des Pins. Saviez-vous que le sang est une
ressource unique pour laquelle la science moderne
n’a pas encore trouvé de substitut artificiel. L'objectif
de la collecte est de 65 donneurs. Soyez du nombre !
Donnez du sang, donnez la vie !
Vous pouvez aussi offrir votre temps en devenant bénévole.
Contactez Mme Marie-Ève Maillé au 450 479-8333.

LOISIRS, CULTURE,
TOURISME

Le gagnant du mois de novembre 2012, M. Marcel
Langelier, en compagnie du maire Richard Lalonde
et du conseiller municipal Jean-Claude Guindon

Une fois l’an, au mois de novembre, la Municipalité organise un vin d’honneur afin
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents d’Oka. Cette soirée des
plus chaleureuses permet de rencontrer les membres du conseil,
les employés municipaux, de se familiariser avec les principaux
services qui sont offerts et de rencontrer de nouvelles
personnes. Une soirée bien spéciale couronnée de
surprises à ne pas manquer.
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-RÉSIDENCE
Cette politique a été adoptée dans le but de soulager les contribuables d’une part des frais qui leur sont facturés lors de l’inscription à des
cours ou à des activités sportives qui ne sont pas offerts par la Municipalité d’Oka. Vous devez alors remplir le formulaire de demande de
remboursement que vous trouverez sur notre site Internet ou à la Mairie et nous le retourner avec une copie de toutes les pièces justificatives
avant le 30 novembre inclusivement. La Municipalité émettra un chèque par famille en décembre et la période couverte est du 1er décembre au
30 novembre au cours de laquelle les cours ont eu lieu. La politique s’applique aux jeunes de 17 ans et moins.
Les frais supplémentaires de non-résidence payés par les non-résidents seront remboursés en totalité ou en partie jusqu’à concurrence
de 250 $ par activité et jusqu’à concurrence de 500 $ par famille par année. Tout formulaire incomplet ou remis après le
30 novembre sera refusé.
Pièces justificatives exigées :
- Facture ou reçu (preuve de paiement)
- Preuve des frais de non-résident (par exemple, une copie du
bulletin où l’on voit les tarifs de votre activité)
Exemple A :

LOISIRS, CULTURE,
TOURISME

Cours de natation
Coût du résident : 55 $
Coût du non-résident : 90 $
La différence de 35 $ sera remboursée à titre de frais de
non-résidents ajoutés au coût de votre inscription.
Exemple B :
Cours de tennis dans un centre sportif
Le prix est le même pour un résident qu’un non-résident.
Il n’y a pas de frais de non-résidents, donc la demande n’est
pas éligible.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Internet au
www.municipalite.oka.qc.ca/fr/communication/loisir/index.php.

SÉANCE D’INFORMATION EN DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Le CLD de la MRC de Deux-Montagnes est fier de vous convier à sa séance d’information en démarrage
d’entreprise. Cette séance vous permettra de vous informer sur les étapes importantes du démarrage
et du financement de votre entreprise et d’obtenir des renseignements sur les services offerts aux
entrepreneurs. De fait, cette rencontre fait office de premier rendez-vous pour les entrepreneurs qui
pourraient être admissibles à un de nos fonds.

ACTUALITÉ

Prochaine séance :
mercredi 21 novembre 2012, de 19 h à 21 h
Endroit :
Salle de la Mairie, Municipalité d’Oka, au
183, rue des Anges, Oka J0N 1E0
Coût :
Gratuit
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Inscription et pour en savoir plus :
www.clddm.com
Courriel :
info@clddm.com
Téléphone :
450 472-1502, poste 221

DU NOUVEAU POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
La Chambre de commerce du lac des Deux-Montagnes est une association de gens d’affaires engagés dans leur milieu
qui, bénévolement, mettent en commun leur expérience, leur talent et leur énergie en vue de promouvoir et
défendre les intérêts collectifs et individuels auprès des autorités municipales, provinciales et fédérales.
Elle regroupe des commerçants, des industriels, des professionnels, des travailleurs autonomes
et des organismes des municipalités de Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Oka et
Saint-Placide. La Chambre travaille au développement économique et à l’essor de
notre région en favorisant la coopération entre les gens d’affaires, la population
et divers intervenants en matière économique.
À NE PAS MANQUER : première édition du Rallye Découverte.
AU PROGRAMME : parcours panoramique, dégustations
gourmandes et du plaisir à chaque détour. En famille, entre amis
ou entre partenaires professionnels, découvrez d'une manière
originale et agréable les municipalités d'Oka, Saint-Placide,
Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet.
OÙ : Départ à l’école secondaire d’Oka
QUAND : 28 octobre 2012, dès 10 h
COMBIEN : 50 $ par personne, 4 personnes par voiture
INFORMATION ET RÉSERVATION : 450 473-2708
Pour tout savoir sur la Chambre de commerce du lac des
Deux-Montagnes,ses activités,les modalités d’adhésion,les avantages
et occasions d’affaires, visitez le
http://cclac2montagnes.com

TOURNÉE VERS L’AVENIR DEPUIS
PLUSIEURS GÉNÉRATIONS
Votre Caisse Desjardins fête cette année ses 70 ans et elle est toujours aussi présente et
engagée dans sa communauté.
Fondée à Oka le 26 octobre 1942, la Caisse est issue de la volonté du milieu et poursuit
sa mission de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et
des collectivités.

Heureuse de contribuer au rayonnement de la communauté, elle a appuyé
au fil des ans diverses activités et projets, entre autres le Cinéglace, la Fête
nationale, le Véloka, le Rallye du Maire au profit de la Maison des Jeunes,
le parc-école de l’école des Pins et les bandes de patinoires.
Toute l’équipe de votre Caisse vous remercie pour votre fidélité !

ACTUALITÉ

Dans les années 70, désireuse de poursuivre son développement, la Caisse a
agrandi son territoire afin de desservir la population de Saint-Joseph-du-Lac et
de Pointe-Calumet et devenait ainsi un acteur majeur dans le développement
économique de la région.
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Horaire d'hiver

Maria Duculescu

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
Tapage Communication

à partir du 9 octobre

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

COORDINATION

Vendredi
9 h à 12 h30
13 h à 16 h

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228

1 700

Horaire d'hiver

DÉPÔT LÉGAL

à partir du 9 octobre

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
13 h à 16 h

URGENCE
9-1-1

VOIRIE

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.

514 820-2996

INSPECTEUR CANIN
450 974-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1
Prochaine parution : fin novembre
Date de tombée pour soumettre un texte :
19 octobre 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

