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	Suivez la Municipalité
sur Facebook !
Que ce soit pour les actualités municipales,
les activités à venir, les nouvelles locales
et une foule de renseignements utiles,
visitez notre page et cliquez sur « j’aime »
(en haut de la page à droite) pour être
à l’affût en tout temps !
www.facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
C’est une tradition au Québec, le début de l’été
rime avec déménagement. Si vous êtes une
nouvelle résidente ou un nouveau résident
d’Oka, j’en profite pour vous souhaiter la
plus cordiale des bienvenues dans notre
belle municipalité. À ce sujet, vous recevrez
prochainement la visite de votre conseiller
municipal, une première approche des
plus chaleureuses. La personne qui vous
représente au conseil vous remettra une
pochette contenant des informations
pertinentes qui favoriseront votre intégration
tout en répondant à de nombreuses questions.
De plus, nous organisons annuellement
en novembre un cocktail de bienvenue
auquel vous serez également invité. Cette
activité vous permettra de faire plus ample
connaissance avec votre municipalité, vos
élus et les employés des différents services
municipaux, qui vous réservent de belles
surprises.
Dans un autre ordre d’idée, Oka étant très
achalandée par les cyclistes, la cohabitation
cyclistes/automobilistes n’est pas toujours

évidente sur nos routes. En collaboration avec
la Municipalité de Saint-Placide et la Sûreté du
Québec, nous avons préparé un dépliant visant
à favoriser une cohabitation harmonieuse.
Vous le trouverez d’ailleurs avec la présente
édition de l’Infolokal. Ce dépliant, intitulé
« À Oka et Saint-Placide, nous Roulons avec
classe », est un rappel des règles de sécurité,
à la fois utile et pratique, pour les cyclistes ET
les automobilistes. Le partage de la route n'en
sera que plus agréable.
Ce numéro de l’Infolokal vous présente
également bon nombre d’activités culturelles
qui se dérouleront au cours de l’été dans notre
municipalité. Il n’y a pas de doute, c’est une
belle saison qui promet avec le Marché d’Oka,
le Rendez-vous des coureurs des bois, les
expositions à l’église, sans oublier la Route
des Arts à laquelle participent cette année
pas moins de cinq artistes d’Oka qui vous
ouvrent la porte de leur univers. Sur le carton
inclus dans cette édition, vous découvrirez ces
personnalités qui font honneur à Oka par leur
talent et leur esprit créatif. Je vous invite à leur

Richard

Lalonde

Maire de la Municipalité d'Oka

rendre visite du 27 juillet au 4 août.
C’est donc un très bel été qui s’annonce et
je vous convie à ces nombreuses activités.
Profitez pleinement de notre magnifique
panorama pour vous ressourcer en famille
et entre amis et pour goûter ces petites et
grandes joies estivales.
Bonnes vacances !

écho du conseil
Luc

Lemire

On s’en souviendra, la saison 2012 a été
difficile, notamment dans le domaine de la
pomiculture en raison de la forte présence
de bactéries qui ont nécessité plusieurs
interventions pour limiter leur progression,
notamment le feu bactérien. Le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ) mène actuellement des
opérations de sensibilisation et de prévention
sur l’entretien des arbres fruitiers, une
initiative que j’appuie et je vous invite à
consulter le site www.mapaq.gouv.qc.ca pour
en savoir davantage. Pour un verger ou des
arbres fruitiers, les soins sont les mêmes. Ces
arbres doivent être entretenus pour éviter que
les maladies ne se propagent. Nous devons
unir nos efforts pour protéger ces arbres qui
sont parmi nos plus grandes richesses.

Je fais également un petit rappel amical
aux agriculteurs : il est tout aussi important
de respecter les limites de terrain pour les
semences ainsi que la distance réglementaire
de trois mètres de la ligne des hautes eaux
des cours d’eau. Une semence effectuée
trop près des fossés ou des cours d’eau a
un impact plus grand qu’il n’en paraît sur
l’environnement. Outre le risque d’inondation
et de dégradation des rues, pensons aux
générations futures !
Du côté du Service des incendies, je remercie
à mon tour M. Alain Girard, qui a récemment
pris sa retraite après 35 ans de loyaux
services à titre de pompier volontaire et 18
ans en tant que directeur du service. Je lui
souhaite tout le succès possible dans ses
projets à venir. Je salue en même temps son
successeur, Sylvain Johnson, à qui je souhaite

la bienvenue et bonne chance pour ces beaux
défis qui l’attendent.
D’ailleurs, je profite de l’occasion pour rappeler
quelques consignes importantes. Toute
personne qui souhaite faire un feu à l’extérieur
doit aviser la Municipalité du lundi au vendredi,
durant les heures de bureau, et ce, même en
prévision des fins de semaine. Chacun doit
contrôler son feu, le surveiller en permanence,
s’assurer que la fumée n’incommode pas les
voisins et, surtout, respecter les consignes
en période de sécheresse. Votre collaboration
est précieuse ; elle contribuera à diminuer les
risques d’incendie, les sorties inutiles des
pompiers occasionnées par les plaintes du
voisinage et par le fait même, les coûts que
cela engendre.
Bon été, bonnes récoltes à nos maraîchers
et rappelez-vous : acheter local, c’est génial !

Administration municipale

Conseiller du district des Récoltes
Service des Incendies

03

À LA UNE

Suzanne Goudreau :
Portrait d’une artiste réaliste
et instinctive

04

Jeune adulte, elle se dirigeait vers le domaine de l’architecture
lorsqu’elle a compris, en côtoyant et en admirant des artistes
autour d’elle, que sa véritable voie était toute autre. C’est alors
qu'elle a entrepris des études en arts ainsi que diverses formations en dessin et en peinture classique tout en s’initiant aux
différentes techniques et matériaux nécessaires à quiconque
souhaitant développer cet art.
Montréalaise d’origine, Suzanne Goudreau a emménagé à Oka
avec son conjoint Denis après la naissance de leur troisième
enfant il y a 23 ans, peu avant la crise de 1990. Une amie okoise
leur avait décrit les charmes et la nature de la municipalité et
c’est par pur hasard que le couple a trouvé la petite annonce d’une
maison à vendre sur la rue des Cèdres. Depuis ce temps, Suzanne
se délecte du panorama enchanteur d’Oka et des splendeurs du
lac des Deux-Montagnes, environnement propice à la création.
Nul doute en observant les nombreuses toiles de Suzanne Goudreau : son œuvre s’inspire des principaux attraits d’Oka. Plus
précisément, ce sont les gens qui suscitent chez elle ce goût de les

L'artiste-portraitiste
à l'oeuvre.

esquisser dans un décor d’un réalisme désarmant. Cela se passe
comme un coup de foudre : instinctivement, elle peut demander à
des passants l’autorisation de les photographier afin de produire
leur portrait. Douée d’une mémoire visuelle phénoménale, elle
arrive à recréer les moindres détails à un point tel que l’on pourrait confondre ses toiles avec d’authentiques photos.
De l’aveu même de l’artiste, tous les sujets et leur environnement
peuvent être modifiés, mais il serait inconvenant de faire de
même avec le visage de quelqu’un.

« Il faut comprendre que peindre
un visage est un travail long et parfois
difficile. On peut tricher avec la nature,
un animal ou un bâtiment et y ajouter
des détails. Par contre, si on ajoute
une ligne de trop sur un visage,
ce n’est plus la même personne ».
<
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<

Depuis sa plus tendre enfance, Suzanne Goudreau
affectionne le dessin et la peinture, tout spécialement
le portrait. Adolescente, elle ébauchait déjà ses
propres affiches à partir d’images et de visages qu’elle
représentait et c’est par elle-même qu’elle a percé les
mystères du dessin 3D en expérimentant différentes
techniques sur papier.

Un portfolio composé
de plus de 200 toiles

Les dessins au fusain ou au pastel sont d’autres techniques
employées par Suzanne Goudreau pour peindre des visages, des
personnes et des paysages et, depuis quelque temps, elle expérimente aussi la gravure. L’artiste est également l’auteure de
cartes de souhaits à l’encre qui mettent à l’avant-scène des attraits
d’Oka et d’autres paysages qui l’inspirent.

« Je pars du principe que la personne
dont je fais le portrait a une quintessence
intérieure et je m’efforce de démontrer
celle-ci à travers le visage que je peins »,

Une autre passion de Suzanne Goudreau est certainement l’enseignement. Elle offre des cours aux enfants et aux adultes, qu’ils soient
débutants ou qu’ils désirent perfectionner cet art. Les élèves arrivent
avec leur projet ou leur idée et l’artiste les accueille et les guide tout
en s’adaptant à leur niveau de connaissances et de talent. Et s’ils ont
des aptitudes en dessin, c’est encore mieux, car ils acquièrent ainsi une
base essentielle pour n’importe quel peintre en devenir.

nous confie la principale intéressée.

Par ailleurs, l’imposant portfolio de Suzanne Goudreau est composé
de plus de 200 peintures issues de techniques différentes. On y trouve
des tableaux à l’acrylique, d’autres entièrement peints à l’huile ainsi
que des toiles où se mêlent huile et acrylique. Selon l’artiste, l’acrylique
n’est pas une technique prisée pour peindre des visages, car elle sèche
trop rapidement, alors que l’huile, qui permet de multiples retouches,
laisse une plus grande latitude.
Le travail artistique de Suzanne Goudreau comporte plusieurs étapes.
Une fois qu’elle reçoit la demande et l’image en vue d’un portrait, elle
s’assoit à sa table à dessin et produit un ou parfois plusieurs croquis ;
après quoi elle dessine sur sa toile et commence la peinture. Il lui
faut parfois jusqu’à sept couches pour parvenir au résultat souhaité.
Cependant, bien avant la version définitive, elle s’assure que l’œuvre
répond bien au souhait du client. Et son travail est garanti : si le client
n’aime pas, il est remboursé, mais cela n’est jamais encore survenu.

« J’arrive, à force d’observation, à percevoir
la personnalité du sujet et à traduire assez
bien la demande du client. C’est comme une
chanson que l’on fredonne dans notre tête.
Les notes qui sortent de notre bouche doivent
être fidèles à la mélodie originale et aussi
harmonieuses. C’est l’une de mes forces » ,
admet-elle modestement.

Une magnifique toile nommé " Liberté "

On peut découvrir les œuvres de Suzanne Goudreau sur son site
Internet suzannegoudreau.com ou en visitant son atelier du 27 juillet
au 4 août, dans le cadre de la Route des Arts. Il est aussi possible
de la joindre par téléphone au 450 479-1772 ou par courriel à
s.goudreau@videotron.ca.
En outre, l’artiste et son conjoint ont lancé leur propre maison d’édition
à compte d’auteur, les éditions du Couloir, afin d’aider les écrivains
à réaliser leur rêve et à publier plus librement leur manuscrit. Pour
en savoir plus, il suffit de visiter le site www.editionsducouloir.com.
Une chose est sûre : malgré les difficultés que peut rencontrer une
peintre portraitiste voulant vivre de son art, Suzanne Goudreau exploite
cette force intuitive qui lui permet de donner une vie et des émotions
à ces multiples visages qu’elle peint avec toute la passion et tout le
talent qu’elle possède.

«	Quand je m’installe à mon chevalet et que
je peins une personne ou un visage, je lui parle
et j’ai l’impression d’être en relation avec elle.
Chaque trait, chaque forme est importante et
c’est ma façon de rendre mes toiles ou
mes dessins si réels » ,
de conclure cette artiste exceptionnelle.

<

Une nouvelle facette :
la gravure

<

Les toiles de Suzanne Goudreau
portent l’influence de grands
peintres réalistes européens
tels que David, Rembrandt, Velasquez et Bouguereau. Le célèbre
tableau l’Enlèvement des Sabines
de Jacques-Louis David, qu’elle a
découvert au Musée du Louvres
à Paris, l’a particulièrement
touché. Cette œuvre magistrale
montre deux peuples dont le
combat est interrompu par des
femmes protégeant des enfants
et brandissant un bébé. C’est ce
type d’émotions qui l’animent et
qu’elle désire recréer au bout de
son pinceau ou de son crayon.

À la une - Suzanne Goudreau : Portrait d’une artiste réaliste et instinctive

Si l’artiste tire son inspiration de son environnement, elle peint aussi
de nombreux portraits sur commande — venant parfois même de gens
qui consultent son site Internet —, simplement à partir d’une photo
envoyée par la poste ou par courriel. Si ce mode de transmission peut
paraître impersonnel, la démarche de Suzanne Goudreau est loin de
l’être puisqu’elle arrive à traduire sur son tableau le souhait du client
et l’émotion recherchée.
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Service d’urbanisme
Ce que vous devez savoir cet été
Rénovation, construction, entretien…
aucun doute : l’été, c’est le temps des
travaux. Et, qu’on le veuille ou non, les
travaux d’aménagement, de construction ou de démolition, la
scie sauteuse, la tondeuse, la cloueuse et les autres appareils mécaniques ou électriques sont susceptibles de déranger les voisins. Si ces travaux sont sans contredit inévitables,
voire essentiels, le respect de ses voisins, la quiétude de notre milieu de vie et la contribution de
chacun le sont tout autant. Plusieurs plaintes de citoyens ont été enregistrées à cet égard et c’est
pourquoi nous sollicitons votre collaboration en vous demandant de restreindre, par respect et
par civisme, les périodes auxquelles vous exposez vos voisins au bruit. Portez également une
attention particulière aux heures auxquelles vous effectuerez vos travaux.
Dans le même esprit, nous vous rappelons que toute propriété et tout terrain doit être entretenu : qu’il s’agisse de rangement, de nettoyer et entretenir piscines et terrains, ou encore
de réparer les bâtiments principaux et accessoires. Vous contribuerez ainsi à consolider un
milieu de vie sain et un environnement où il fait bon vivre, tout en évitant que votre propriété
soit la cible de plaintes du voisinage, ce qui pourrait vous occasionner des avis d’infraction et,
ultimement, des amendes.
Si vous avez un bateau, une roulotte, une cabane à pêche ou encore une corde de bois que
vous entreposez chez vous, vous savez sûrement que la règlementation d’urbanisme définit
les endroits spécifiquement autorisés sur votre propriété pour l’entreposage d’embarcations,
de véhicules, de matériaux et autres. Ces dispositions varient beaucoup d’un secteur à l'autre ;
c’est pourquoi nous vous invitons à vous informer auprès du Service d’urbanisme pour connaître
les règlements s’appliquant à votre propriété.
Finalement, si votre propriété comporte une installation septique, veillez à faire vidanger la fosse
septique au moins une fois tous les deux ans pour une propriété principale et au moins tous les
quatre ans pour une propriété secondaire. Cela optimisera le rendement de votre installation
ainsi que sa longévité. De plus, les propriétaires d’un système de type Écoflo, Écobox, Enviro
septique ou Bionest, d'un Roseau épurateur ou d’un filtre de désinfection, avec ou sans lampe UV,
doivent obligatoirement être liés avec le manufacturier du système par un contrat d’entretien
annuel prévoyant l’inspection annuelle de l’installation septique et la vérification de son fonctionnement. Enfin, une copie de ce contrat d’entretien doit être transmise au bureau de la Mairie.
Le Service d’urbanisme se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous
accompagner dans vos travaux et démarches concernant votre terrain et votre propriété.
Communiquez avec nous au 450 479-8333.

Le système
de requêtes

Dans l’édition du mois de novembre dernier,
nous vous invitions à utiliser le système
de requête pour formuler vos différentes
demandes. Ce système a été mis sur pied
afin d’assurer une meilleure gestion du
territoire et d’augmenter l’efficacité des opérations. Ainsi, pour toute demande, nous vous
demandons d’appeler à la Mairie afin de faire
ouvrir une requête. Celle-ci sera alors entrée
dans notre système informatique, ce qui
nous permettra de mieux planifier les priorités d’intervention tout en exerçant le suivi
de toutes les demandes des citoyens. Vous
pouvez par exemple communiquer avec nous
pour nous signaler des nids de poule dans
votre secteur, la défaillance de lampadaires,
la chute d’un arbre, un danger potentiel, une
question de règlementation, pour faire une
plainte et ainsi de suite.
Chaque mois, les rapports produits nous
donnent l’historique des demandes traitées
et de celles en attente. Saviez-vous qu’en
2012, nous avons reçu 840 requêtes de
toutes sortes et que seulement cinq d’entre
elles sont en attente de traitement ? Le taux
de traitement des requêtes est donc de 99 % ;
alors nous vous encourageons à nous adresser les vôtres.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

L’écocentre, une ressource importante
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Situé au 2017, chemin d’Oka, l’Écocentre est à votre disposition d’avril à la fin octobre, du mardi au samedi. Afin de répondre au mieux aux
besoins de la population, à partir du 2 juillet, les heures d’ouverture seront modifiées, soit de 8 h à 16 h, heure du dîner incluse. Que peut-on y
apporter? Matériaux secs, de construction, meubles, matières recyclables, gros rebus, résidus domestiques dangereux
(RDD), métal, peinture au latex et à l’huile, pneus déjantés, piles, lampes fluocompactes et néons. Des frais peuvent
s’appliquer et une preuve de résidence est exigée. Pour informations : 450 479-8336.
Nous vous rappelons que ce service est offert aux citoyens d’Oka uniquement et que la collecte des RDD
est exclusive au secteur résidentiel. Si vous avez de gros chargements, prévoyez vous faire accompagner
par quelqu’un qui pourra vous donner un coup de main. Pour les secteurs commercial et industriel,
informez-vous auprès de Recyc-Québec en téléphonant au numéro sans frais 1 800 807-0678.
Pour la collecte de branches, vous devez téléphoner à la Mairie. Pour le matériel informatique,
nous sommes actuellement en attente et devrions vous offrir le service à l’Écocentre prochainement. Dans
l’intervalle, il vous est possible de l’apporter au magasin Bureau en gros. Finalement, pour vos électroménagers et
meubles encore en bon état, communiquez avec le Grenier populaire au 450 623-5891. L’organisme effectuera la
collecte directement à votre domicile (sur rendez-vous).

Problème d’égout ou d’aqueduc
Quoi faire ?
Lorsque vous remarquez un problème d’égout ou d’aqueduc, n’attendez pas que la situation
s’aggrave : téléphonez à la Mairie pour signaler le cas. Nous pourrons ainsi aller faire les
vérifications qui s’imposent afin de déterminer la nature du problème et les responsabilités.
Notre personnel saura vous guider simplement et rapidement. Surtout, ne prenez aucune
initiative financière sans nous en parler d’abord ; vous éviterez ainsi des conflits potentiels
et des dépenses d’argent inutiles.

Heures
d’arrosage
L’eau est une ressource
précieuse! Nous vous rappelons
que l’arrosage des pelouses,
fleurs, arbres et arbustes est
permis de manière restreinte,
aux moments suivants :

›
›
›
›

De nouveaux équipements pour le pavage !
Le Service de la voirie s’est doté de nouveaux équipements pour nos interventions sur le
pavage. En effet, nous avons acquis une remorque chauffante pour les enrobés bitumineux.
Cela nous permet de conserver l’enrobé chaud tout au long de la journée et ainsi d’améliorer
la pose tout en éliminant le gaspillage causé par le refroidissement de l’enrobé bitumineux.
Grâce à cette remorque d’une capacité de chargement supérieure à celles des camions à 6
roues, nous réduisons les pertes de temps causées par le transport vers les usines d’asphalte.
Pour compléter le tout, nous avons aussi acheté un rouleau compacteur. De cette façon, la
réparation du pavage à chaud pourra se faire tout au long de l’année.

Le jeudi et le dimanche,
entre 20 h et 22 h inclusivement,
pour les propriétés dont le numéro
d’immeuble est pair.
Le mardi et le vendredi,
entre 20 h et 22 h inclusivement,
pour les propriétés dont le numéro
d’immeuble est impair.
Arrosage interdit le lundi,
mercredi, samedi et lorsqu’il pleut.
L'arrosage manuel, à l’aide d’un boyau
à fermeture automatique, d’un jardin,
d’un potager, des fleurs, arbres et
arbustes, est permis en tout temps.

Nous vous rappelons également que pour
une nouvelle pelouse, semée ou en tourbe,
vous pouvez vous procurer un permis d’arrosage sans frais qui vous donnera droit à
14 jours d’arrosage consécutifs, selon les
conditions en vigueur. La demande doit être
faite au moment de la pose, en communiquant avec la Mairie au 450 479-8333. Tout
détenteur de permis qui arrose en dehors
des heures prescrites verra toutefois son
permis d’arrosage révoqué.

Pertes d’eau des réseaux d’aqueduc

›

Pour la première semaine de juin, des pertes d’eau de 5 000 à 10 000 litres
à l’heure sont enregistrées, et ce, toutes les semaines,
beau temps mauvais temps.

Nous vous demandons de bien vouloir respecter la règlementation d’arrosage ; n’oubliez pas
que tout ce gaspillage entraîne des coûts supplémentaires que nous tenons fortement à limiter.
De plus, nous demandons toujours votre précieuse collaboration afin de nous informer de toute
fuite d’eau potentielle. Un silement de votre plomberie intérieure, des zones plus humides qu’à
l’habitude sur votre terrain, du gazon qui pousse plus vite à un endroit constituent des signes
pouvant indiquer une fuite d’eau.

services
techniques

La période estivale est malheureusement aussi celle du gaspillage d’eau potable. Selon nos
systèmes d’enregistrement de volume d’eau, un énorme gaspillage d’eau se produit même par
temps pluvieux. Après analyse, nous attribuons ces pertes d’eau à l’arrosage illicite par tuyau
perforé ou autre.
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En direct du Service d’Incendies

loisirs, culture,
tourisme

Le déménagement et la prévention des incendies

L’herbicyclage, y avez-vous pensé?
L'herbicyclage consiste à laisser l'herbe coupée sur la pelouse au
moment de la tonte. Cette façon de faire comporte de nombreux avantages environnementaux, économiques et pratiques. Composé à 80 %
d’eau, le gazon coupé est un excellent fertilisant naturel qui étanche
la soif de votre pelouse. Il contribue également à prévenir l’apparition
de mauvaises herbes et à préserver l’humidité du sol. En se décomposant, les rognures de gazon se transforment en un engrais naturel
qui apporte le plus grand bienfait aux racines. Et pour les adeptes du
compostage, ces rognures de gazon seront fort utiles d’ici l’arrivée
des feuilles d’automne.
L'herbicyclage contribue également à diminuer les coûts municipaux
liés à la collecte des résidus verts et à l’enfouissement, de même qu’à
baisser la consommation de sacs de plastique et le nombre de camions
sur la route, ce qui se traduit par une réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES).

Comment herbicycler ?

›
›

services
techniques

›
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›
›

Durant l'été, maintenez une hauteur de tonte
d'environ 8 cm, sauf pour les première et dernière tontes
de la saison, celles-ci devant être effectuées à 5 cm.
Ne tondez pas plus du tiers de la longueur des brins
de gazon à chaque fois. Vous aurez ainsi des résidus
de tonte courts invisibles qui se décomposeront facilement.
Réduisez les arrosages, sauf si vous avez
une nouvelle pelouse. L’application d’une trop grande quantité
d’eau sur les pelouses les rend plus vulnérables aux ravages
des maladies et des insectes, empêche les racines de s’enfoncer
profondément en plus de rendre le gazon dépendant de
l’arrosage. En réalité, la pelouse n’a besoin que de 2 à 3 cm
d’eau par semaine par temps chaud.
Au printemps, arrachez les pissenlits
à la main ou tondez-les avant que les fleurs
ne se transforment en graines.
Petit truc pour faciliter la pratique de l’herbicyclage :
il est possible d'utiliser une lame ordinaire, mais
une lame à tondeuse déchiqueteuse est recommandée.
En effet, elle réduit les rognures en petits morceaux.
Les lames déchiqueteuses peuvent facilement s’installer
sur la majorité des tondeuses ordinaires.

Comme bien des gens, vous avez peut-être installé vos pénates sous
d’autres cieux, vous avez déménagé. Est-ce que la prévention est dans
vos boîtes ? À votre arrivée dans votre nouveau domicile, il est important de vérifier que vous êtes protégé contre l’incendie. Voici quelques
précautions à prendre :

›
›
›
›
›
›

Vérification des avertisseurs de fumée.
Vérification des avertisseurs de monoxyde
de carbone (CO).
Vérification de l’extincteur portatif.
Préparation du plan d’évacuation.
Vérification de l’appareil de chauffage
et de l’électricité.
Vigilance concernant l’entreposage.

Vous emménagez en zone boisée ? Informez-vous de la réglementation
municipale en ce qui concerne les feux extérieurs.
Pour plus d’information à ce sujet, consultez l’intégralité de l’article sur
le site Web de la Municipalité, au www.municipalite.oka.qc.ca, sous la
rubrique « Sécurité publique ».

Quoi de neuf ?

Entre janvier et avril, votre Service des incendies est intervenu lors de :

›6
›4
›1
›4
›5

incendies
alarmes incendie
sauvetage nautique
incendies de broussailles
autres occasions

De plus, votre Service des incendies fait chaque mois des exercices et
effectue chaque semaine l’entretien des véhicules et des équipements,
de même que la vérification de leur fonctionnement.
Le Service des incendies souhaite également la bienvenue, au sein de
son équipe, aux pompiers Guy Parent, Jonathan Prairie et Luc Desrosiers, ainsi qu’au préventionniste (pompier) Benoit Payeur. En outre,
nous tenons à féliciter Benjamin Archambault qui a été promu au
poste de lieutenant ainsi qu’Emmanuelle Lareau, Benoit Graveline et
Guillaume Bastien au poste de lieutenant intérimaire.
Nous vous rappelons finalement que l’ancien numéro du Service des
incendies (450 479-8383) a été remplacé par le 9-1-1.

Photo : Stéphan Poulin

<

La magie de la Nocturne

Le Club de Voile de la Marina d’Oka (CVMO) organise la douzième Régate nocturne du lac des Deux-Montagnes, qui se tiendra le vendredi 9 août
prochain. Entre 19 h 30 et 20 h (période des départs) se déroulera devant vos yeux une superbe parade de 25 à 30 voiliers dont certains ont
gagné des championnats canadiens. Vous verrez ainsi des voiliers de Senneville, de Vaudreuil, d’Hudson et de Pointe-aux-Anglais, auxquels se
joindront de nombreux voiliers de la Marina d’Oka.
Cette course-poursuite couvrant la moitié du lac est une expérience inoubliable vécue dans une atmosphère décontractée. Au moment des
départs, qui se font devant le quai municipal, vous pourrez voir les grandes voiles colorées (les spinnakers) se déployer dans la lumière du soleil
couchant. Si vous aimez faire de la photo, ce sera l’occasion rêvée.
Plaisanciers et coureurs y participent en grand nombre. Un incroyable spectacle à ne pas manquer !
Pour plus d’informations : cvmo.ca

Le Marché d’Oka vous donne
rendez-vous tous
les samedis, du 29 juin
au 28 septembre de
10 h à 14 h sur la rue
de l’Annonciation, aux
abords du traversier d’Oka. Vous y
trouverez une gamme de produits
agroalimentaires, des artistes
et des artisans d’ici et pourrez y
dénicher des produits frais du jour
et de petites trouvailles
faites à la main. Vous êtes
producteur agricole, artiste ou
artisan de la région et désirez
exposer au Marché d’Oka?
Contactez Natalie Langlois au
450 479-6214 ou par courriel au
nlanglois@rocketmail.com pour
obtenir toutes les informations.

Le rendez-vous des coureurs
des bois de Trois-Rivières
Joignez-vous aux épopées de nos valeureux
coureurs des bois lors de leur arrivée en
rabaska à Oka, le mardi 16 juillet à 15 h 30 au
quai municipal.
Revivez une page de l'histoire de la NouvelleFrance dans un décor rappelant les fêtes de
cette époque et des personnages costumés, des
scènes de traite de fourrures et de l’animation.
Informations : www.coureursdesbois.ca

actualités

Marché d’Oka
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Mention spéciale à des gens de chez nous !
Deux lauréates d'oka au gala du 15e concours québecois en entrepreneuriat
Entreprises d’ici

Le 11 avril dernier avait lieu le gala local du 15e Concours québécois en entrepreneuriat chapeauté par le CLD de la MRC de Deux-Montagnes
(CLDDM), qui vise à promouvoir la culture entrepreneuriale au Québec. Deux lauréates d’Oka se sont démarquées parmi les vingt-deux projets
de nouvelles entreprises présentés au concours 2013 :

›
›

Dans la catégorie « Commerce », nous félicitons Sophie Paquette pour son entreprise Le Studio S, un studio de création
de vêtements dont la mission est de concevoir des produits bien pensés, fabriqués au Québec et à prix abordables. La marque ZAÄN, conçue
par le Studio S et destinée à la femme active, sera d’ailleurs distribuée à travers le Canada à partir d’octobre 2013.
Dans la catégorie « Bioalimentaire », félicitations également à Stéphanie Gallovich pour son entreprise Jaune Citronnelle,
la seule entreprise qui cultive et qui transforme la Citronnelle de l’Est des Indes (Cymbopogon flexuosus) au Québec et même au Canada.
Cette transformation implique le développement de produits tels que tisane, thé, huile infusée, aromates et produits corporels. L’entreprise
okoise se voue passionnément à la culture biologique de la Citronnelle de l’Est des Indes, dans le plus grand respect de l’environnement.
Au moment d’écrire ces lignes, Mme Gallovich faisait partie des deux entreprises de la MRC de Deux-Montagnes en lice pour l’échelon
national du concours québécois en entrepreneuriat du 19 juin. Nous lui souhaitons la meilleure des chances !

L’auteure okoise Lucie Lachapelle nous propose son 2e ouvrage publié aux éditions XYZ. Histoires nordiques est un
recueil de nouvelles au cœur desquelles figure la rencontre de l’Autre. Le monde nordique y est décrit dans toute
sa grandeur. Qu’elles soient dramatiques, poétiques ou teintées d’humour, les nouvelles traitent avec une grande
sensibilité des différences culturelles entre le Sud et le Nord. La couverture et les illustrations à l'intérieur sont
d’ailleurs l’œuvre de l’artiste okois Jean Kazemirchuk.

›

Soulignons que le premier ouvrage de Mme Lachapelle, publié en 2010, Rivière Mékiskan, a reçu
le Prix littéraire France-Québec. Vous retrouverez les deux publications à votre bibliothèque municipale.



actualités

Auteure d’ici

<

Oeuvre : Marcel Charest

Expositions à l’église
de l’Annonciation d’Oka
Cet été, notre église accueillera trois expositions
et vous invite en grand nombre à y prendre part.
Du 24 juin au 1er septembre

babillard
communautaire

Dans la chapelle Kateri, est présentée l’exposition des œuvres d’art
de Sœur Marie-de-l’Eucharistie (1862-1946), en collaboration
avec le Musée de la civilisation de Québec.
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Du 24 juin au 26 juillet
Dans la Galerie, voyez D'Oka, Québec à Florence,
Italie – L'apprentissage de la liberté,
exposition de Marcel Charest, artiste-peintre d’Oka.

Du 28 juillet au 1er septembre

Dans la Galerie, voyez Les rumeurs du fleuve,
exposition de Marie-France Bertrand,
artiste-peintre et sculpteure.
Suivez la Fondation de l’église sur Facebook
www.facebook.com/fondationeglisedoka

Le Bazar d’Oka
août

Dans le cadre des Journées de la culture qui se dérouleront les 28 et 29 septembre
prochain, la Fondation de l’église organise un bazar au parc Philippe-Lavallée (kiosques
intérieurs et extérieurs) qui profitera à la restauration de l’église patrimoniale d’Oka.
La population, okoise ou non, aura la chance d’y admirer et de s’y procurer bon nombre
d’objets tels des antiquités, collections, peintures, gravures, photographies, poterie, porcelaine et plus encore.

vendredi

23

Dans la préparation de cet évènement, la Fondation est actuellement à la recherche de
biens à vendre sous deux formes possibles :

1 ›	le bien est donné à la Fondation et s’il est vendu,
un reçu d’impôt sera remis au donateur;

2 ›	le bien est mis en consignation et s’il est vendu,
30 % du prix seront versés à la Fondation.

Antiquaires, collectionneurs, artistes et artisans, des espaces seront également prévus pour
vous installer à l’occasion de cette vente-exposition.
Cet événement se distingue d’un marché aux puces ou d’une vente de trottoir par la qualité
des biens proposés. Un volet agroalimentaire y sera également intégré, sans oublier la
rencontre avec des artisans locaux.
Pour tout renseignement ou pour donner ou laisser des objets en consigne à la Fondation,
communiquez avec Marc Le Boulengé au 450 258-2123.

2e Collecte de sang
de la Maison des jeunes
Un simple don de sang peut sauver
jusqu’à quatre vies. Inscrivez cette date
dès maintenant à votre agenda.

Le vendredi 23 août de 13 h 30
à 19 h 30, à l’école des Pins
(située au 25, rue des Pins)

Club de bridge d’Oka
Saviez-vous qu’il existe un club
de bridge depuis une vingtaine
d’années à Oka?

Tous les jeudis après-midi
de 12 h 30 à 16 h 30,
à la Maison Lévesque
(située au 2017, chemin d’Oka)

Pour de plus amples informations,
communiquez avec Lise Fortin
au 450 598-4169.

51e groupe scout

du lac des Deux-Montagnes
Sur des thèmes conçus pour les jeunes et choisis par les jeunes, les scouts offrent
aux enfants la possibilité d'apprendre à découvrir le monde, se découvrir eux-mêmes
et vivre une expérience énergisante et enrichissante.
Les cours recommenceront le lundi 9 septembre à 18 h 30 à l'école des Primevères,
située au 784, boulevard de la Chapelle à Pointe-Calumet.
Pour informations : 514 546-3976 après 18 h ou par courriel à
groupescoutldm@gmail.com.

babillard
communautaire

Au coût de 3 $ par personne, que vous
soyez débutant, intermédiaire ou avancé,
vous êtes invités à vous joindre au club
et prendre part aux rencontres
hebdomadaires.
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(nouvel horaire depuis le 2 janvier 2013)

Tapage Communication

Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
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8 h  30 à 12 h  30

Services Graphiques Deux-Montagnes

Tirage

bibliothèque

450 479-8333, poste 228
Horaire
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

Voirie

514 820-2996

1 700

Dépôt légal

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.
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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

