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le mot du maire suppléant
Vous n’êtes pas sans savoir que M. Richard
Lalonde a annoncé sa démission en mars dernier
pour s’occuper de sa famille et de sa santé. Cette
décision nous a tous pris par surprise, mais
nous la comprenons et la respectons. Au cours
des 10 dernières années comme conseiller et
ensuite maire, Richard Lalonde a fait avancer
plusieurs dossiers pour notre communauté.
Homme de cœur et de passion, la Municipalité
d’Oka le remercie chaleureusement pour toutes
ces années consacrées au mieux-être de ses
citoyennes et citoyens. Nous lui souhaitons des
lendemains sereins, sous le signe de la santé.
Évidemment, cette vacance au poste de maire
exigera la tenue d’une élection partielle, qui,
comme annoncé lors de la dernière scéance
du conseil, aura lieu le 15 juin prochain. D’ici là,
c’est le maire suppléant qui a la responsabilité
d’assurer la gestion des services qui vous sont
dispensés au quotidien et de prendre le relais
à la Mairie jusqu’à l’élection de la nouvelle mairesse ou du nouveau maire. Ma responsabilité
première sera de veiller à la bonne conduite des
affaires à la Mairie, de même que dans tous les
services, et ce, en collaboration avec la directrice

générale et l’ensemble du personnel. Je tiens
d’ailleurs à souligner le professionnalisme de
tous les instants dont ils font preuve, notamment
durant cette période de transition.
Dans un autre ordre d’idées, permettez-moi de
poursuivre avec le projet de mise aux normes de
l’usine de production d’eau potable, entamé par
le précédent conseil. Je dois vous partager notre
étonnement face à la position du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs, récemment exposée dans une
lettre que nous avons reçue. Le signataire de cette
correspondance sous-entend que les nouvelles
normes du Règlement sur la qualité de l’eau potable
n’impliquent pas de modification obligatoires de
l’usine de filtration d’Oka. Soyez assurés que nous
continuerons à collaborer avec les instances gouvernementales, et attendons leur autorisation pour
poursuivre les démarches dans ce dossier.
Enfin, des nouvelles dans le dossier de l’Abbaye,
qui aura aussi fait couler beaucoup d’encre. On se
rappellera que le plan de relance visant à préserver
la vocation agroalimentaire et touristique des lieux
ne sera possible que si la situation financière de la
corporation se redresse. Or, après plusieurs mois

Yves

lavoie

Maire suppléant
de la Municipalité d’Oka
de démarches et de négociations par la corporation,
auxquelles la Municipalité a collaboré, nous avons été
informés que le ministère de l’Agriculture, des Pêcherie et de l’Alimentation du Québec a eu l’autorisation
d’acheter les terres agricoles adjacentes à l’Abbaye.
En plus de poursuivre cette vocation agricole, cela
permettra à la corporation d’acquitter les taxes dues.
Voilà une très bonne nouvelle pour la population et
la Municipalité. La corporation pourra maintenant
se tourner vers l’avenir et donner un nouvel élan
au projet, tout en préservant et mettant en valeur
ce joyau patrimonial. Nous continuons de suivre ce
dossier de près, dans l’intérêt de notre communauté.
Je vous souhaite une agréable fin de printemps
à Oka !

Écho Du conseIl

luc lemire

Le retour d’une saison plus clémente m’amène à
vous rappeler certaines bonnes habitudes pour
maintenir la qualité des services de voirie et
favoriser la sécurité de tous les citoyens.
Dans un premier temps, je vous rappelle que
les services techniques visent constamment
à fournir une réponse rapide et efficace à vos
diverses demandes. C’est pourquoi on ne vous
incitera jamais assez à utiliser le système de
requêtes que la Municipalité a mis en place.
Qu’il s’agisse de branches à ramasser, d’un nid
de poule à combler ou d’un luminaire de rue
à réparer, pour la chute d’un arbre, pour une
question de réglementation ou encore pour toute
autre demande, ce système est là pour nous
aider à mieux vous servir. C’est en intervenant
rapidement que nous pourrons mieux résoudre
ces problèmes : vous êtes nos yeux et nos
oreilles! Pour toute demande ou question, vous

êtes priés de soumettre une requête auprès du
bureau municipal, au 450 479-8333. En dehors
des heures d’ouverture de la Mairie, pour toute
intervention municipale urgente (bris d’aqueduc,
entraves, etc.) autre que celles des services de
police, des incendies et d’ambulance (911), communiquez avec le service urgence voirie, au
514 820-2996. Merci de votre collaboration !

rangs du territoire, redoublez de prudence et de
vigilance. Comme vous le savez, les véhicules
agricoles sont souvent très larges et nettement
plus lents qu’une automobile. Soyez vigilants
dans les côtes et les virages, qui peuvent cacher
ce type de véhicules. Surtout, respectez la signalisation et partagez la route en toute courtoisie
avec ses autres usagers.

En ce qui concerne la sécurité incendie, je
suis fier de vous annoncer que cinq nouveaux
pompiers volontaires viennent de se joindre à
notre équipe. Nous leur souhaitons la bienvenue ! Consultez notre rubrique du Service des
incendies dans les pages qui suivent pour les
consignes de sécurité estivales.

J’en profite enfin pour vous rappeler l’arrivée
du temps des fleurs, un beau privilège que
nous avons à Oka. Renseignez-vous auprès des
vergers qui ouvrent leurs portes pour l’occasion
et profitez de cette richesse naturelle pour un
pique-nique en famille au grand air, dans cet
environnement magique pour les petits comme
pour les plus grands.

Parlons maintenant d’agriculture, activité économique d’importance à Oka. Le retour du beau
temps marque aussi la reprise des activités des
agriculteurs. Lors de vos déplacements dans les

Sur ce, je vous souhaite un très bel été !

ADMInIstrAtIon MunIcIpAle

Conseiller du district des récoltes. Responsable du service des incendies,
de la sécurité publique et des services techniques (voirie)
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Martine Gagnier a vécu toute son enfance et son adolescence
à Oka. Ses parents ont choisi de s’y établir alors qu’elle n’était
qu’une bambine de deux ans. Comme elle le dit si bien, Oka,
c’est « sa place », un milieu de vie exceptionnel en raison,
entre autres, de sa campagne inspirante. « Je ne me verrais
pas vivre ailleurs qu’à Oka. C’est le lieu idéal à la fois pour
voir grandir mes enfants et pour développer mon entreprise », s’exclame-t-elle, soulignant qu’elle gère les activités
de Créations Jardins MG depuis sa résidence, un scénario
optimal pour la conciliation travail-famille.

Martine Gagnier est prête pour
une nouvelle saison créative !

<
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Après un hiver rigoureux, le printemps s’est finalement installé à Oka. Martine Gagnier n’a toutefois pas attendu le signal
pour planifier les prochains mois. « Les projets entrent, les
gens se préparent pour la belle saison et plusieurs veulent
en profiter pour procéder à des travaux d’aménagement
ou de réaménagement. C’est toujours très emballant ! »,
confie-t-elle, attablée à sa résidence du chemin d’Oka sur la
Montagne, où elle a également installé son entreprise.

Avant/Après : une métamorphose
signée Créations Jardins MG !

<

tout a commencé par un rêve, habité par la nature,
la créativité et le souci de l’environnement. De
fait, Martine gagnier ne se doutait pas qu’un
jour, sa passion la conduirait à la tête de sa propre
entreprise, créations Jardins Mg, spécialisée en
aménagement et en entretien paysager. c’est aussi
une mère de deux jeunes enfants amoureuse de
sa communauté et passionnée par son métier que
nous avons eu le plaisir de rencontrer.

Après un diplôme d’études collégiales en sciences humaines,
elle a obtenu un diplôme de technicienne en agroenvironnement au Centre de formation agricole de Mirabel. À cela s’est
ajouté un certificat universitaire de premier cycle en design
des jardins obtenu à l’Université de Montréal.
Ses compétences et son expérience, elle les a aussi acquises
sur le terrain. Outre ses activités dans des centres du jardin
et des serres commerciales, sans oublier le verger familial,
elle a travaillé au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec.
C’est en 2012 que Martine Gagnier décide de plonger dans la
belle aventure de l’entrepreneuriat, et que sa passion pour
l’environnement et l’aménagement paysager se matérialise. Ce grand saut a été minutieusement planifié, qualité
qu’elle saura mettre à profit dans la gestion des projets que
lui confiera sa clientèle.
L’entrepreneure a en outre pu compter sur l’appui du Centre
local de développement (CLD) de la MRC de Deux-Montagnes,
organisme dont l’un des objectifs consiste à susciter le développement économique régional et la création d’emplois.
« Avoir une vision de son entreprise, c’est essentiel, mais
on ne soupçonne pas toutes les démarches auxquelles il
faut se soumettre. L’équipe du CLD m’a été très utile. De
plus, son programme d’aide financière pour le démarrage
d’entreprise m’a donné un bon coup de pouce », souligne
avec reconnaissance Martine Gagnier.
Depuis sa fondation, Créations Jardins MG propose à sa
clientèle la conception de plans d’aménagement paysager à
l’échelle, la réalisation de nouveaux aménagements, le réaménagement de vieux jardins, la plantation de fleurs annuelles,
l’entretien et la gestion écologique des aménagements existants ainsi que la revégétalisation de bandes riveraines.
L’éventail de services de l’entreprise comprend également
la conception plus élaborée de murets et la pose de pavé uni,
deux types de projets que Martine Gagnier réalise en partenariat avec des professionnels consciencieux et chevronnés.

Lorsqu’on lui demande des conseils pour ceux et celles qui
souhaiteraient se lancer en affaires, Martine Gagnier réfléchit longuement. « Comme dans toute profession, il faut
aimer ce que l’on fait ! Et il ne faut pas s’éparpiller, mais se
concentrer sur ce que l’on fait bien, sans chercher à offrir
tous les services. »

Si cette passion de créer a permis à la jeune entrepreneure
de réaliser son rêve, c’est pas à pas qu’elle continue de le
bâtir. Les yeux pétillants et la tête débordante d’idées, c’est un
véritable vent de fraîcheur qu’elle souffle sur ces lieux qu’elle
chérit, pour le plus grand bonheur de sa clientèle !

En plus de la qualité de ses services et
de sa préoccupation écologique, l’entrepreneure estime que ce qui distingue son
entreprise, c’est aussi son âme d’artiste.
Martine Gagnier ne cesse jamais de réfléchir à des projets innovants. « J’ai toujours
été créative, je continue d’ailleurs à dessiner et à peindre. Et je suis fière de dire que
j’ai conçu les rénovations de ma cuisine ! »

Avant que le projet ne prenne forme, Martine Gagnier
planifie et conçoit le plan d’aménagement à l’échelle.

<

La promotion de Création Jardins MG sur
les médias sociaux – support écologique
s’il en est – s’ajoute au maillage qu’elle crée
avec ses différents partenaires et fournisseurs. Mais son authenticité et la qualité de
son travail demeurent ses meilleurs atouts
pour le développement des affaires, et le
bouche-à-oreille, gage de clients satisfaits,
son plus grand allié.

créations Jardins mG
On peut joindre Martine Gagnier au 514 887-8736, par courriel à martinegagnier@gmail.com ou via sa page Facebook
éponyme.

À lA une - Créations Jardins MG - La Passion dE CréEr !

Si le panorama enchanteur d’Oka fait partie des coups de
cœur de sa terre d’accueil, ce sont aussi les exploitants
agricoles respectueux de l’environnement qu’elle admire
particulièrement. En effet, animée d’une forte conscience environnementale, elle déploie la dimension écologique de son
entreprise, privilégiant notamment le recyclage de plantes.
Ainsi, sur un projet d’aménagement paysager, plutôt que de
jeter les plantes qu’elle remplace, Martine
Gagnier les replante dans son jardin afin de
leur donner une seconde vie. Même la lutte
contre les insectes nuisibles se réalise sous
la bannière du respect de l’environnement,
au moyen d’un dépistage suivi d’un traitement biologique. Parmi ses projets, Martine
Gagnier souhaite obtenir, d’ici quelques
années, une certification écologique reconnue pour Créations Jardins MG.

Ainsi, pour le développement de son entreprise, la designer
soucieuse de préserver la qualité de vie de sa famille vise
une croissance ordonnée et prudente. Planifiant avec soin
ses projets, elle veut continuer à acquérir de l’expérience et à
raffiner son expertise. Cela ne l’empêche pas de rêver d’autres
innovations, notamment d’aménager un jour sa propre pépinière, tout près de sa résidence, pour fournir des végétaux à
intégrer aux aménagements qu’elle réalise.
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éLECtion PartiELLE
En raison de la démission du maire Richard Lalonde, en mars dernier,
une élection au poste de maire se tiendra à Oka le dimanche 15 juin
prochain. Le vote par anticipation aura lieu le dimanche précédent,
soit le 8 juin. Seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale municipale pourront voter lors de ce scrutin. Au cours des prochaines semaines, vous recevrez, par la poste, toutes les informations relatives
à cette élection partielle. Vous pourrez également consulter la section
Actualités sur le site Internet de la Municipalité d’Oka ou sur sa page
Facebook. Pour toutes questions, communiquez avec le bureau municipal au 450 479-8333.

raPPELs saisonniErs
• Les bureaux municipaux et la bibliothèque seront fermés le lundi 19 mai
pour la Journée nationale des Patriotes, ainsi que les mardis 24 juin
et 1er juillet pour la Fête nationale du
Québec et la Fête du Canada.
• Du 20 mai au 9 septembre inclusivement, les collectes de matières résiduelles seront effectuées toutes les
semaines. Afin d’éviter des oublis,
et comme le camion ne passe pas
toujours aux mêmes heures, nous
vous demandons de sortir vos bacs
la veille de la collecte, après 19 h,
ou au plus tard le jour même avant
7 h. Les collectes des matières recyclables continuent d’avoir lieu toutes
les deux semaines.

InforMAtIons
MunIcIpAles

• 17, 18 et 19 mai ainsi que 30, 31
août et 2 septembre : Les ventesdébarras sont permises. En cas de
pluie, elles peuvent être reportées à
la fin de semaine suivante, le samedi
et le dimanche uniquement. Aucun
permis n’est nécessaire.
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• 5 juin et 4 septembre : Dates limites
pour les deuxième et troisième versements des taxes municipales, pouvant être acquittés par la poste, à la
Mairie, au guichet automatique, par
Internet ou auprès de votre institution financière. Notez bien qu’aucun
état de compte ne vous sera envoyé
et qu’il est de votre responsabilité
d’acquitter vos taxes dans les délais
prescrits.

PErMis Et CErtiFiCats d’autorisation :
un PréaLabLE Pour vos ProJEts
L’été arrive, et les projets pour la maison et le terrain aussi ! Si vous désirez
effectuer des travaux, construire, agrandir ou rénover, assurez-vous d’avoir
obtenu vos permis et certificats d’autorisation.
Pour tout projet, la première étape consiste à communiquer avec le Service
d’urbanisme, qui vous guidera dans vos démarches pour déposer votre demande de permis. Vous serez ainsi informé de la réglementation applicable, des
documents à fournir ou à produire, de vos obligations, des coûts, des différentes
étapes, ainsi que des délais à prévoir en fonction du type de demande.
D’ailleurs, saviez-vous que certaines demandes de permis peuvent être assujetties au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) ? Celles-ci devront être analysées par le Comité consultatif d’urbanisme
(CCU), qui se réunit mensuellement, et la décision sera rendue par résolution
lors de la séance du conseil municipal subséquente.
Information et demande de permis : 450 479-8333.

Saviez-vous que vous pouvez demander le crédit d'impôt
ÉcoRénov pour les années d'imposition 2013 et 2014 ? Mis en
place pour encourager la réalisation de travaux de rénovation
résidentielle écoresponsable, il s'adresse à tout particulier,
propriétaire ou copropriétaire faisant exécuter des travaux de
rénovation écoresponsable à son lieu principal de résidence
ou à son chalet habitable à l'année. Ces travaux doivent être
effectués par un entrepreneur qualifié, en vertu d'une entente
conclue après le 7 octobre 2013 et avant le 1er novembre
2014. Il vous reste encore quelques mois pour planifier ce
type de travaux. Pour donner droit à ce crédit d'impôt, les
travaux réalisés doivent avoir des retombées positives sur
le plan énergétique ou environnemental et répondre à des
normes reconnues.

L'aide financière accordée grâce à ce crédit d'impôt, d'un
montant maximal de 10 000 $ par habitation admissible,
est égale à 20 % de la partie des dépenses admissibles qui
dépasse 2 500 $. Notez que, si vous êtes copropriétaire d'une
habitation admissible, vous pouvez partager le crédit d'impôt
avec les autres copropriétaires. Pour en savoir plus, consultez la page http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/
ecorenov/liste-travaux-reconnus.aspx.

Pourquoi nE Faut-iL Pas nourrir LEs ChEvrEuiLs ?
Vous avez peut-être constaté que les cerfs de Virginie (chevreuils)
sont de plus en plus présents sur le territoire d’Oka, notamment en
plein cœur du village. Si les apercevoir lors d’une balade dans la
Pinède est un privilège, c’est une autre histoire dans les zones résidentielles.
En effet, vous pourriez être tenté de les nourrir pour les apprivoiser
ou simplement pour le plaisir de les voir paître sur votre terrain. Malheureusement, cette pratique peut avoir de nombreuses retombées
négatives :
• Les chevreuils qui visitent des propriétés où on les nourrit perdent
leur nature sauvage et leur crainte des gens;
• Augmentation des risques de transmission de maladies entre animaux et aux êtres humains, notamment celles transmises par les
tiques, comme la maladie de Lyme;
• Augmentation du risque de collision entre chevreuils et véhicules ;
• Perturbation des habitudes migratoires naturelles des chevreuils
jusqu’à leurs zones d’hivernage;
• Nuisance pour les voisins et dommages causés à la végétation, les
chevreuils se nourrissant dans les cèdres, les arbustes et les jardins avoisinants.
Nous avons reçu plusieurs plaintes au cours des derniers mois, et
certains citoyens ont même eu la mauvaise surprise de retrouver un
chevreuil empalé sur leur clôture pour avoir voulu se nourrir sur leur
terrain. Pour que tous continuent de profiter du privilège d’observer
et de protéger ces majestueux animaux, nous vous demandons de
respecter la nature sauvage des chevreuils et sollicitons votre collaboration en vous priant instamment de ne pas les nourrir.

JEux d’Eau au ParC oPtiMistE
Les enfants pourront se rafraîchir cet été dans
les jeux d’eau installés au parc Optimiste. L’accès est libre et gratuit pour tous, sept jours sur
sept, de 8 h à 20 h. Bien que l’ouverture soit prévue de juin à septembre, elle pourrait survenir
plus tôt si la température le permet.
Afin que tous profitent pleinement des jeux
d’eau, nous vous rappelons quelques règles
importantes :
• Pour une question d’hygiène et de sécurité,
les jeux d’eau ne sont pas un endroit pour
laver ou baigner votre chien;
• Il est interdit d’apporter des contenants en
verre sur le site;
• La propreté des lieux concerne tout le monde.
Nous vous prions de vous assurer que vous
avez récupéré tous vos effets personnels et
ramassé vos déchets au moment du départ;
• Merci de respecter les règles de bienséance
entre usagers et d’assurer une surveillance
de vos enfants;
• La sécurité avant tout! Si vous constatez un
délit dans un des parcs, nous vous prions de
le signaler à la Sûreté du Québec.
Information : 450 479-8333.

InforMAtIons
MunIcIpAles

un Crédit d’iMPôt Pour travaux
dE rénovation éCorEsPonsabLEs
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dEs nouvELLEs
du sEntiEr CyCLabLE oKa –
Mont-saint-hiLairE
C’est à l’été 2012 qu’a vu le jour le projet de piste cyclable Oka – Mont-SaintHilaire, un sentier de 120 kilomètres
qui reliera les deux municipalités en
passant par Laval, Montréal, Longueuil
et Beloeil. Certaines pistes existantes seront revitalisées et de nouvelles
pistes seront aménagées dans le cadre
de ce projet de grande envergure, qui
regroupe plusieurs ministères du gouvernement provincial, la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi
que les municipalités participantes.
Du côté d’Oka, les premiers jalons
du projet ont été posés en juin 2013
lorsque la Municipalité a formulé son
intention à la CMM de participer au programme d’aide financière pour l’aménagement de la piste cyclable sur notre
territoire. Une convention signée entre
les deux parties en février dernier a ensuite permis à la Municipalité de bénéficier d’une subvention de 6 409 $. Cette
dernière a permis la réalisation de travaux de marquage au sol et de signalisation de la route verte empruntant la
rue de l’Annonciation, le parc PhilippeLavallée, la rue Saint-Jean-Baptiste, la
rue Saint-André et la rue Saint-Sulpice.

En dirECt du sErviCE dEs inCEndiEs
VOTRE SERVICE EN BREF
• 2013 en un clin d’œil :
- 84 interventions pour des incendies,
alarmes, nautiques, accidents
d’automobile, entraide, et autres;
- 358 visites de prévention à domicile
et dans les commerces;
- Inspections hebdomadaires des véhicules,
des équipements et de divers travaux;
- 10 exercices d’entraînement.
• Le Service des incendies souhaite la bienvenue, au sein de son équipe, aux pompiers Patrick Brais, Pierre St-Georges, Maxime H. Desjardins, Joey Paquette et
Benjamin Hews.
• Le Service des incendies s’active présentement à constituer une banque
de candidats au poste de pompier à temps partiel. Le travail consiste à
répondre aux alertes d’incendies et autres appels d’urgence, à effectuer
des tâches d’inspection et d’entretien du poste, des appareils et du matériel requis par la fonction, ainsi qu’à participer activement aux exercices
d’entraînement et de formation. Pour postuler, envoyez votre curriculum
vitae à info@municipalite.oka.qc.ca ou au bureau municipal (183, rue des
Anges).

FEU DE NUISANCE
Avec la période de nettoyage des terrains, nombre d’entre vous envisageront
de faire brûler les résidus végétaux. Sachez que seuls les feux de feuilles et de
branches sont tolérés et que tout autre objet doit être déposé dans les bacs à
résidus ou à recyclage, selon le cas. De plus, il est de la responsabilité de chacun de contrôler son feu, de le surveiller en permanence et de s’assurer que la
fumée n’incommode pas les voisins. Toute personne qui souhaite faire brûler
ses branches ou feuilles mortes doit en aviser la Municipalité (aux heures de
bureau) et donc s’y prendre à l’avance pour une fin de semaine.
Nous travaillons d’ailleurs à l’élaboration d’un nouveau règlement qui nous
permettra de mieux paramétrer les infractions afin de réduire le nombre de
plaintes concernant les feux et le nombre de sorties inutiles des pompiers.
Toute l’information vous sera communiquée ultérieurement.

UTILISEZ CHANDELLES ET LAMPES À HUILE EN TOUTE SÉCURITÉ :
• Déposez-les toujours sur une surface stable, non glissante et non encombrée.
• Éloignez-les des plantes décoratives et des végétaux coupés.

InforMAtIons
MunIcIpAles

• Placez-les à plus de 30 cm des rideaux, décorations de papier, nappes, serviettes de papier, boiseries et livres ainsi que de la literie et de la tapisserie.
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• Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher : on peut s’endormir sans
avoir éteint la chandelle.
• Interdisez les chandelles dans les chambres des enfants.
• Évitez d’installer chandelles et lampes à huile dans des endroits où elles
risquent d’être renversées par un courant d’air ou le passage de personnes,
et placez-les hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
**Consultez la version intégrale de l’article sur notre site Internet,
sous la rubrique « Sécurité publique ».

ProbLÈME d’Eau ou d’aquEduC - quoi FairE ?
Si vous constatez un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout,
que vous n’avez plus d’eau ou toute autre problématique
reliée, communiquez sans tarder avec nous. Nous pourrons
ainsi effectuer rapidement des vérifications afin de déterminer la nature du problème et vous guider pour les démarches
à entreprendre, vous évitant ainsi conflits potentiels et dé-

penses inutiles. Nous ouvrirons alors une requête et notre
équipe collaborera avec vous pour s’assurer que les travaux
soient correctement effectués.
Durant les heures d’ouverture du bureau municipal : 450 479-8333.
Les soirs et la fin de semaine, Urgence voirie : 514 820-2996.

quand arrosEr ?
automatique d’un jardin, d’un potager, des fleurs, arbres et
arbustes est permis en tout temps.
Veuillez prendre note que toute personne qui arrose en dehors
des heures permises s’expose à une amende de 150 $.

NOUVELLE PELOUSE ? DEMANDEZ UN PERMIS D’ARROSAGE
Pour toute nouvelle pelouse, semée ou de tourbe, vous pouvez vous
procurer gratuitement un permis vous donnant 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. Notez que ce permis pourra toutefois être révoqué si
vous arrosez en dehors des heures prescrites.

servIces
technIques

Avec le retour de la belle saison vient l’entretien du terrain, le
jardinage et la nécessité d’arroser pelouse, fleurs, arbres et arbustes. Voici quelques rappels qui vous seront fort utiles cet été :
• Pour les propriétés dont le numéro d’immeuble est un
chiffre pair, l’arrosage est permis le dimanche et le jeudi,
entre 20 h et 22 h inclusivement.
• Pour les propriétés dont le numéro d’immeuble est un
chiffre impair, l’arrosage est permis le mardi et le vendredi, entre 20 h et 22 h inclusivement.
• L’arrosage est interdit les lundis, mercredis, samedis et
par temps de pluie.
• L’arrosage manuel effectué à l’aide d’un boyau à fermeture

iMaGinEo : unE nouvELLE avEnturE au CaMP dE Jour CEt été
L’inscription se déroule actuellement à
la Mairie. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec MarieÈve Maillé au 450 479-8333, poste 229.

NOUVEAU : PROGRAMME
AIDE-ANIMATEUR
Pour la saison 2014, nous sommes fiers d’offrir gratuitement le
programme aide-animateur pour les jeunes dynamiques de 13 à
15 ans qui aiment les enfants. Ce programme comprend trois matinées de formation théorique, un stage d’observation et un stage
d’animation. Les intéressés doivent se présenter en personne lors
des séances d’inscription du camp de jour. Un document d’information ainsi qu’un formulaire à remplir leur seront remis.
Ce programme ne garantit pas une place dans l’équipe d’animation les années suivantes, mais offre une expérience des plus enrichissantes à ajouter à son curriculum vitae. Comme il est offert
gratuitement et que le nombre de places est limité, faites vite pour
vous inscrire!

Ouvert les fins de semaine :
du 30 août au 13 octobre de 9 h à 16 h.

loIsIrs, culture,
tourIsMe

C’est dans un univers magique où mystère et enchantement
sont réunis que les animateurs du camp de jour, tous diplômés DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur),
accueillent les enfants cette année. En plus d’aider l’explorateur tout au long du camp à retrouver les personnages qui
se sont échappés du mystérieux livre, ils auront l’occasion de
participer à une foule de journées thématiques et d’activités
spéciales.
Pour connaître tous les détails, consultez le dépliant reçu par
la poste ou visitez la section camp de jour de notre site Web à
www.municipalite.oka.qc.ca.

Ouvert les jours fériés : toute l’année.
Renseignements : 450 479-8389.
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burEau d’aCCuEiL touristiquE d’oKa
Ouvert les fins de semaine :
du 17 mai au 15 juin de 9 h à 16 h
(fermé le 8 juin).
Ouvert sept jours sur sept :
du 21 juin au 29 août de 9 h à 17 h.

BABIllArD
coMMunAutAIre

23 Et 24 Juin :
dEux JournéEs dE FEstivités à oKa !
Des nouveautés sont encore au programme cette année, avec
une formule toujours mieux adaptée. Les festivités débuteront
le 23 juin en soirée devant l’église avec les spectacles, suivis
de flamboyants feux d’artifice aux abords du quai municipal.
Le 24 juin, l’on continuera de célébrer la Fête nationale avec de
nombreuses activités pour toute la famille au parc Optimiste.
Nous préparons une toute nouvelle programmation des plus
animées, alors soyez prêts pour une fête qui déménage!
23 juin – Face à l’église, à partir de 19 h
• Spectacle - chansonnier
• Spectacle - groupe musical
• Feux d’artifice (à 22 h)
• Répertoire de musique québécoise
• Espace gourmand et bar

24 juin – Au parc Optimiste, dès midi
• Jeux gonflables
• Jeux d’eau et tente fraîcheur
• Ateliers thématiques
• Animation ambulante, maquilleuse et clown
• Jeux de foire avec les animateurs du camp de jour
• Chapiteau d’exposants
• Spectacle pour enfants
• Camion de pompiers
• Espace gourmand et bar
Programmation complète disponible en juin. Tous les détails
vous seront transmis par la poste, annoncés sur notre page
Facebook et mis en ligne à www.municipalite.oka.qc.ca.
Devenez bénévole !
La participation de bénévoles est l’un des éléments clés pour le
succès de cette grande fête ! Vous désirez vous engager dans
votre communauté et rencontrer de nouvelles personnes ?
Faites partie de l’équipe de bénévoles pour superviser les jeux,
l’animation, le kiosque d’information, la mise en place du site,
et bien d’autres activités. Pour être de la partie, communiquez
avec Marie-Ève Maillé au 450 479-8333, poste 229.

LE MarChé d’oKa :
dEs Produits Frais à votrE PortéE
tout L’été !

ActuAlItÉs

La FiEsta vaGabondE, un rEndEz-vous
CyCListE Pour toutE La FaMiLLE
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C’est le dimanche 8 juin prochain qu’aura lieu la deuxième
édition de la Fiesta Vagabonde, un événement cycliste
régional qui vous fera découvrir le territoire de la MRC de
Deux-Montagnes. La Fiesta Vagabonde propose deux points
de départ, le Manoir Globensky à Saint-Eustache pour le trajet
La Fiesta Urbaine, et l’église de Saint-Placide pour La Fiesta
Champêtre. Les cyclistes des deux parcours se rencontreront
à l’école Rose-des-vents, à Saint-Joseph-du-lac, le temps
d’une pause bien méritée. Ce sera l’occasion de fraterniser
et de savourer le plaisir de la découverte du territoire au gré
d’une animation festive ! De plus, la participation est gratuite.
Pour en savoir plus, suivez la Fiesta vagabonde sur Facebook
à www.facebook.com/FiestaVagabonde.

Le Marché d’Oka, heureux de revenir pour une deuxième
année, donne rendez-vous à de nombreux producteurs,
transformateurs et artisans locaux chaque semaine dans
un environnement convivial. Tout au long de l’été, vous
aurez la chance d’apprécier les produits frais de la ferme
selon le moment de la saison, des produits de boulangerie, pâtisseries, chocolats et confiseries, des créations
artisanales, sans oublier la participation de vergers et de
vignobles, du Cercle de fermières d’Oka, et plusieurs nouveautés, comme le fromage.
C’est un rendez-vous tous les samedis, du 28 juin au 20
septembre, de 10 h à 15 h, rue de l’Annonciation, à la hauteur du traversier. Pour vous renseigner, communiquez
avec Nathalie Langlois au 450 479-6214 ou suivez le Marché sur Facebook.

de commerce du Lac-des-Deux-Montagnes, en vue de former une seule
et même entité desservant les entreprises situées dans les sept villes de
la MRC de Deux-Montagnes (SaintEustache, Deux-Montagnes, SainteMarthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-duLac, Pointe-Calumet, Oka et Saint-Placide).

unE sEuLE ChaMbrE dE CoMMErCE
Pour dEssErvir La MrC dE dEux-MontaGnEs
C’est le 1er avril dernier qu’a eu lieu le grand dévoilement
de l’identité visuelle de la nouvelle Chambre de commerce
et d’industrie MRC de Deux-Montagnes (CCI2M). Devenir LE
réseau d’affaires de la région résulte de nombreuses démarches et discussions, entamées depuis l’été 2013, entre
la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Eustache,
Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et la Chambre

CaMP dE Jour En voiLE

Que vous soyez travailleur indépendant ou gestionnaire au
sein d’une organisation, une entreprise agroalimentaire ou
un OBNL, la Chambre de commerce vous permettra d’élargir
votre réseau de contacts et votre visibilité de façon considérable, tout en développant un réel sentiment d’appartenance
à la communauté des affaires.
Gens d’affaires, joignez-vous à notre Chambre de commerce !
CCI2M
67A, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache
450 491-1991 - info@chambrecommerce.com
www.chambrecommerce.com

dEux nouvELLEs ExPositions
à L’éGLisE CEt été

Le Club de Voile des Laurentides, situé à la Pointe-auxAnglais, propose des camps de jour pour les jeunes de 8
à 14 ans. Offerts du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, de la
mi-juin à la mi-août, par petits groupes de trois à six personnes, ils favorisent ainsi la qualité de l’apprentissage
et la relation entre stagiaires et instructeur.

La Fondation de l’église l’Annonciation
d’Oka organise chaque année, dans l’église
patrimoniale d’Oka et son décor enchanteur surplombant le lac des Deux Montagnes, de nouvelles expositions pour le
plus grand plaisir des amateurs d’art, de culture et de patrimoine.

Les apprentis marins navigueront en solitaire sur de petits dériveurs, et ce, en toute sécurité, encadrés par des
instructeurs compétents accrédités par la Fédération de
Voile du Québec. Les enfants apprendront les bases de la
sécurité nautique ainsi que la façon d’utiliser les forces
de la nature pour produire de l’équilibre, du mouvement
et de la vitesse. À la fin du stage, l’École de Voile du C.V.L.
remet un certificat de compétence attestant du niveau
atteint.

Visâges et témoignâges : un regard sur la beauté de la vieillesse, des réflexions remplies de sagesse !

Comme nouveauté cette année, le club offre les Jardins
Nautiques, un camp destiné exclusivement aux jeunes
de six à huit ans et parfaitement adapté à cette tranche
d’âge. Son but est de les initier par le jeu aux plaisirs du
bateau, de l’eau, de la voile, tout en leur transmettant des
connaissances de base.
Pour en savoir davantage, consultez le site Internet
www.cvl.qc.ca ou communiquez avec François Lauzon
au 514 278-7920.

ActuAlItÉs

Photo : Michel Chartrand

La Fondation est heureuse de s’associer aux Petits Frères
des Pauvres à l’occasion de son 50e anniversaire et présente une
exposition audacieuse de l’artiste photographe Christine Bourgier,
immortalisant le portrait de personnes dont l’âge varie de 66 à
99 ans. Parmi les protagonistes de l’exposition, quarante « Vieux
Amis », des personnes accompagnées par les Petits Frères et neuf
personnalités connues, notamment Claude Béland, Jean Coutu,
Béatrice Picard et Janine Sutto. Cette exposition d’envergure, qui
fait le tour des régions du Québec, vise avant tout à sensibiliser
et à lutter contre les stéréotypes sur la vieillesse en suscitant les
réactions et en ouvrant un dialogue entre les générations.
Quand : Du 2 au 31 juillet, du mercredi au dimanche inclusivement.
Stéfano Corbo, artiste peintre okois
À compter du mois d’août, place à un artiste de chez nous : la
Fondation présentera, dans la galerie de l’église, une exposition des œuvres de l’artiste peintre okois Stéfano Corbo.
Quand : Du 2 au 31 août, du mercredi au dimanche inclusivement.

BABIllArD
coMMunAutAIre

<

L’équipe
de la CCI2M

Avec un réseau de plus de 650 membres issus de tous les
secteurs d’activité, la CCI2M garde le développement des
affaires au cœur des préoccupations, en plus de répondre le
plus adéquatement possible aux divers besoins des membres
et de défendre leurs intérêts.
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invitation Pour LEs 75 ans
du CErCLE dE FErMiÈrEs d’oKa
Ceux qui croient encore que les Cercles de Fermières sont
dépassés ne connaissent certainement pas le dynamisme et
la créativité qui règnent à Oka. Si l’amélioration des conditions
de vie de la femme et de la famille, ainsi que la transmission
du patrimoine culturel et artisanal sont toujours leur mission
première, le Cercle de Fermières d’Oka a bien évolué depuis
sa fondation, en 1939.
Entre la tradition et l’innovation, les doyennes et les jeunes
mamans, entre les arts textiles, les causes qu’elles soutiennent et les talents culinaires qu’on leur connaît, ces
femmes profitent de chaque occasion pour partager leurs
savoirs précieux et leurs passions communes. Cette année, le
Cercle d’Oka fête ses 75 ans, et invite la population à découvrir son univers et à prendre part aux festivités.
Quand : Le samedi 31 mai, au 183, rue des Anges (entrée par
la salle de la Mairie face au stationnement municipal).
• 10 h à 14 h - Visite guidée du local « Un grenier pas comme
les autres ».
Cette activité « portes-ouvertes » vous permettra de visiter le local
des fermières et découvrir, outre les métiers à tisser et autres trésors qui s’y cachent, leur histoire, les activités du Cercle, les ateliers offerts et plus encore. Aucune réservation n’est nécessaire.
• 16 h - Invitation spéciale à toutes les dames membres et
anciennes membres du Cercle.
Vous êtes membre ou l’avez été au cours des 75 dernières années ? Vous êtes cordialement invitée au vin d’honneur, suivi
d’un souper spécialement concocté pour l’occasion. Célébration et histoire seront au rendez-vous.
Réservation nécessaire avant le 18 mai auprès d’Andrée
Dagenais, au 450 479-6613.

LE 7 Juin ProChain,
PartiCiPEz à La FêtE dEs voisins !
Comme son nom l’indique, la Fête des voisins vise à rapprocher les habitants d’un même voisinage. Originale, car
organisée par les citoyens eux-mêmes, la Fête permet de
développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de
vie. L’an passé, près de 200 000 personnes ont ainsi participé à environ 3 800 fêtes partout au Québec. Faites comme
eux et organisez votre propre fête ! Dans un esprit de simplicité et de convivialité, le but est de se retrouver autour
d’un verre ou d’un repas simple où chacun apporte quelque
chose. Au parc du coin, dans la cour de votre maison ou de
votre immeuble, toutes les idées sont bonnes.
Au moment de rédiger ces lignes, une nouvelle Fête des
voisins s’est organisée :
Lieu : 47, rue Notre-Dame, sur le terrain arrière de la Chocolaterie Mathilde Fays.
Stationnement : Épicerie Metro ou Aérosport (ancien Stedman).
Information : Marc Le Boulengé, au 450 258-2123 ou auprès de la chocolaterie Mathilde Fays.

BABIllArD
coMMunAutAIre

Heure : À partir de 11 h.
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Détails : Buffet collectif ouvert à tous, adultes et enfants.
Chacun apporte un plat à partager ainsi que ses consommations et sa vaisselle. Ceux qui n’ont que leur sourire sont
aussi les bienvenus. Tables, chaises et tentes ainsi que barbecues seront fournis sur place. Toute collaboration bénévole pour l’animation et la décoration sera bienvenue, et il
est préférable d’aviser de votre participation afin que les
prévisions de matériel soient plus exactes.
Pour de plus amples renseignements, pour inscrire votre
Fête des voisins ou pour consulter le programme de fêtes
déjà en place, visitez le site www.fetedesvoisins.qc.ca

la proGrammation des loisirs

proGrammation été 2014
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription : Du 20 au 23 mai 2014 | Du 26 au 30 mai 2014*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis
22 et 29 mai, de 18 h à 20 h 30, à la bibliothèque (paiement par chèque seulement).
* Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 30 mai 2014.

INSCRIPTION EN LIGNE : RAPIDE, SIMPLE ET EFFICACE !
La Municipalité d’Oka vous offre la possibilité de vous inscrire dans le confort
de votre foyer ! Dès le 20 mai, rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca
et cliquez sur le bouton « Services en ligne - Activités de loisirs » pour consulter la
procédure d’inscription complète et accéder au logiciel.
Si vous n’avez pas accès à Internet ou que ne pouvez vous présenter durant les
heures d’ouverture de la Mairie, des ordinateurs seront mis à votre disposition
à la bibliothèque municipale, au 183, rue des Anges.

Paiement
Après l’inscription, vous aurez cinq jours ouvrables pour envoyer votre paiement par la poste ou le remettre en personne à la Mairie. À défaut de respecter
cette échéance, l’inscription sera annulée.

Frais de retard
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.

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

Paiement
• Chèque

• Argent comptant

• Interac

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription en
dehors des dates prévues, soit à partir du lundi 31 mai.

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

lA progrAMMAtIon Des loIsIrs - été 2014

Après le 30 mai, il sera impossible de s’inscrire en ligne. Vous pourrez toutefois
vous inscrire à la Mairie, mais des frais de retard de 10 $ seront exigés.
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Hockey Balle
Clientèle...................................................................12 ans et plus
Vous aimez le hockey et avez envie d’avoir du plaisir tout en
relevant des défis ? Tout comme dans la Ligue nationale de
hockey, des équipes de cinq joueurs s’affrontent durant trois
périodes avec des arbitres, et possibilité de prolongation et
fusillade. Inscrivez-vous individuellement, entre amis ou en
groupe.

places min :
places max :
durée :
déBut :
fin :
coût :
lieu :
Horaire :
matériel :

lA progrAMMAtIon Des loIsIrs - été 2014

10
20
5 sEMainEs
8 JuiLLEt
5 août
Gratuit
ParC oPtiMistE - 1, ruE notrE-daME, oka
Mardi 18 h 30 à 20 h
JouEurs : CasQuE aVEC GriLLE, Gants dE
ProtECtion, ProtÈGE-tiBia, BÂton dE hoCkEY
GardiEns dE But : JaMBiÈrEs, Gant, BLoQuEur,
CasQuE Et BÂton dE hoCkEY
professeure : Maison dEs JEunEs d’oka
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mini-tennis

Enfants de 3 ans et demi à 5 ans : Conçu pour inspirer
les tout-petits à travers l’imagination et une série de jeux
d'adresse permettant de se familiariser avec la balle et
d'apprendre à se repérer dans l'espace.
Enfants de 6 ans et plus : Outil de développement permettant
aux jeunes enfants de progresser plus rapidement et qui facilite leur transition vers un terrain standard.
Un équipement spécial permettra d’adapter les terrains à la
taille des enfants des trois groupes d’âge.
Clientèle ......................Parents / Enfants (3 ans ½ à 5 ans)
Horaire ................................................Dimanche 9 h 15 à 10 h
Clientèle .....................................................Enfants (6 à 8 ans)
Horaire ................................................... Dimanche 10 h à 11 h
Clientèle ...................................................Enfants (9 à 11 ans)
Horaire .................................................. Dimanche 11 h à 12 h

places min :
places max :
durée :
déBut :
fin :
coût :
lieux :

matériel :

entraîneur :

8
8
7 sEMainEs
29 Juin
10 août
80 $ (sans taxEs / unE sEssion)
ParC oPtiMistE - 1, ruE notrE-daME, oka
ou
ParC dE La PointE-aux-anGLais
6, ruE GuY-raCiCot, oka
BoutEiLLE d'Eau, souLiErs dE CoursE Et tEnuE
sPortiVE. LEs raQuEttEs Et LEs BaLLEs sont
fourniEs. ConsEiLs fournis Pour L’aChat d’unE
raQuEttE.
éCoLE dE tEnnis LEs PEtits ChaMPions

tennis

Vise l'amélioration de la technique et l'apprentissage des
diverses tactiques et stratégies de jeu, tout en s'amusant.
L’entraîneur est certifié par Tennis Québec et Canada, PNCE
et APT.

ados
Clientèle..................Débutant / intermédiaire (12 à 17 ans)
Horaire ..............................................Dimanche 13 h à 14 h 30
Clientèle..................................................... Avancé (12 à 17 ans)
Horaire ..............................................Dimanche 14 h 30 à 16 h

places min :
places max :
durée :
déBut :
fin :
coût :

adultes

8
8
2 sEssions dE 6 sEMainEs
29 Juin / 10 août
3 août / 14 sEPtEMBrE
115 $ (sans taxEs / unE sEssion)
132,22 $ (taxEs inCLusEs / unE sEssion)

tennis intensif
Clientèle.......................................................Enfants (6 à 11 ans)
Permet aux enfants de développer leurs capacités dans les
domaines suivants : tactique, technique, situation de jeux,
entraînement physique, règlement et compétition.

places min :
places max :
durée :
déBut :
fin :
Horaire :
coût :
lieux :
matériel :

entraîneur :

8
8
2 sEssions dE 5 Jours
Lundi 7 JuiLLEt / Lundi 4 août
VEndrEdi 11 JuiLLEt / VEndrEdi 8 août
9 h à 12 h
135 $ (sans taxEs / unE sEMainE)
ParC dE La PointE-aux-anGLais
6, ruE GuY-raCiCot, oka
BoutEiLLE d’Eau, souLiErs dE CoursE Et tEnuE
sPortiVE. LEs raQuEttEs Et LEs BaLLEs sont fourniEs
ConsEiLs fournis Pour L’aChat d’unE raQuEttE.
éCoLE dE tEnnis LEs PEtits ChaMPions

Clientèle.............Débutant / intermédiaire (18 ans et plus)
Horaire ................................................Mercredi 18 h 30 à 20 h

places min :
places max :
durée :
déBut :
fin :
coût :
lieux :

matériel :

entraîneur :

8
8
2 sEssions dE 6 sEMainEs
25 Juin / 6 août
30 JuiLLEt / 10 sEPtEMBrE
132,22 $ (taxEs inCLusEs / unE sEssion)
ParC oPtiMistE - 1, ruE notrE-daME, oka
ou
ParC dE La PointE-aux-anGLais
6, ruE GuY-raCiCot, oka
BoutEiLLE d'Eau, souLiErs dE CoursE, raQuEttE dE
tEnnis Et tEnuE sPortiVE. LEs BaLLEs sont
fourniEs.
éCoLE dE tEnnis LEs PEtits ChaMPions

cardio-musculation
Clientèle.................................................................. 12 ans et plus
Composé d’un entraînement à intervalles structurés, le programme comprend un échauffement, une période d’effort
cardiovasculaire et de la musculation avec bande élastique
et matelas d’exercice. Une période de relaxation inspirée du
tai-chi clôture chaque séance.

durée :
déBut :
fin :
coût :
lieu :
Horaire :

matériel :
professeur :

aBonnEMEnt réGuLiEr : 10 sEMainEs
sPéCiaL EstiVaL : 8 sEMainEs
23 Juin
25 août
ConsuLtEr LE www.CardioPLEinair.Ca
ParC oPtiMistE - 1, ruE notrE-daME, oka
Lundi, 19 h à 20 h 15, aVEC PossiBiLité dE CoMBinEr
aVEC unE autrE séanCE d’EntraînEMEnt dans LEs
BassEs-LaurEntidEs. référEz-Vous au
sitE intErnEt.
taPis Et BandE éLastiQuE
EntraînEur CErtifié dE Cardio PLEin air

Inscription et information :
Cindy Otis, 438 831-4444
oka.deuxmontagnes@cardiopleinair.ca
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Clientèle................................................ Avancé (18 ans et plus)
Horaire ................................................Mercredi 20 h à 21 h 30
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coorDonnÉes
mairie

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

rédaction
Maria Duculescu

Communications PSD

révision, conception, infoGrapHie

Horaire
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

coordination

Vendredi
8 h 30 à 12 h 30

Communications PSD

impression

Services Graphiques Deux-Montagnes

BiBliotHèQue
450 479-8333, poste 228
Horaire
Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12 h

urGence
9-1-1

voirie

514 820-2996

inspecteur canin

tiraGe
1 800

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.

450 974-0462

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

Prochaine parution : fin juin 2014
Date de tombée pour soumettre un texte :
23 mai 2014

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

