Vol. 4 No 3 - juillet 2014

Bulletin d’information de la municipalité d’Oka

< À la une

Domaine JMG Trottier Inc.
RESPECTER LA NATURE,
ENRACINER SES LIENS

< Informations municipales

Le calendrier municipal d’Oka

remporte un prix
< ACTUALITÉS

Des entrepreneurs de chez nous

se démarquent

En
plus !

Dépliant à l'intérieur :
L’eau c'est précieux,
l’économiser c'est
judicieux !

Le conseil municipal
de la municipalité d’Oka
pascal

QUEVILLION - 450 479-8796

sommaire
Le mot du maire
< ....................................................... (p.3)

pquevillon@municipalite.oka.qc.ca

Maire de la Municipalité d’Oka

Luc

Lemire - 450 479-6602
llemire@municipalite.oka.qc.ca

à la une

Domaine JMG Trottier Inc.

RESPECTER LA NATURE, ENRACINER
SES LIENS
< ....................................................... (p.4)

District électoral des Récoltes (No1)

Service des incendies, sécurité publique et
services techniques (voirie)

Gaétan

Haché - 450 479-6603
ghache@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de l’Abbaye (No2)
Bibliothèque et environnement

Jean-Claude

Guindon - 450 479-6266
jcguindon@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Rive (No3)
Loisirs et culture, services techniques
(hygiène du milieu)

JEAN-FRANÇOIS

informationS
municipales
< ....................................................... (p.6)
services
techniques
< ....................................................... (p.7)

ACTUalitÉS
< ....................................................... (p.9)
babillard
communautaire
< ..................................................... (p.11)

GIRARD - 450 415-0518
jfgirard@municipalite.oka.qc.ca

District électoral des Chapelles (No4)

Communications et tourisme, développement
du territoire et Service des incendies

YANNICK

PROULX - 450 479-6894
yproulx@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Pinède (No5)

yves

LAVOIE - 450 479-8796

pquevillon@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Pointe-aux-Anglais (No6)
Administration et finances, Comité consultatif
d’urbanisme, gestion des ressources
humaines et développement du territoire

Suivez la Municipalité
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Le mot du maire
Chères Okoises,
Chers Okois,
C’est avec grand bonheur que je signe cette
rubrique pour la première fois en tant que
nouveau maire de notre belle municipalité. Je
commence en vous remerciant de votre participation à l’élection du 15 juin dernier et de
la confiance que vous m’avez témoignée. Je
profite aussi de cette occasion pour souligner
le travail de tous les candidats durant la campagne électorale et pour féliciter Yannick Proulx,
nouveau conseiller élu du district de la Pinède.
Notre municipalité a déjà une longue et belle
feuille de route. Mon but n’est donc pas de tout
changer, mais plutôt de peaufiner ce qui est bien
établi, en collaboration avec le personnel en
place, et d’y mettre mon grain de sel, bien sûr.
Ensemble, passons donc dès maintenant à un
autre chapitre de l’histoire municipale d’Oka…
La saison touristique est officiellement lancée, et
les nombreux touristes et visiteurs venant décou-

vrir ou redécouvrir notre charmante municipalité
ont commencé à y circuler. Nous le savons, le
boum estival est essentiel au succès des commerçants locaux, mais c’est toute la population qui
tire avantage de leurs activités et de leur proximité
tout au long de l’année. Alors, montrons-nous toujours aussi accueillants et courtois avec les gens
de passage, et n’hésitons pas à partager notre
connaissance des lieux et nos routes.
À ce sujet, vous recevrez prochainement, dans
votre boîte aux lettres, la nouvelle édition de la
carte touristique d’Oka. En plus de la représentation détaillée du territoire, vous y découvrirez
de nombreux commerces qui annoncent leurs
couleurs ainsi qu’un répertoire pratique pour les
visiteurs. Il s’agit d’un outil de choix pour mieux
faire connaître ceux et celles qui dynamisent
notre milieu, qu’ils soient commerçants, artistes,
agriculteurs ou autres. C’est aussi et surtout une
invitation à aller les rencontrer et à explorer les
nombreuses richesses qui nous entourent et se
renouvellent sans cesse.

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka

L’arrivée de la belle saison, c’est aussi l’occasion
de rappeler que notre municipalité est membre
du programme d’économie d’eau potable. Je
vous invite donc à consulter le dépliant inséré
dans ce bulletin pour que, tous ensemble, nous
puissions déployer un maximum d’efforts pour
économiser cette ressource précieuse qu’est
l’eau potable.
Je vous souhaite un très agréable été et de
belles vacances!

écho du conseil

YVES LAVOIE

Comme vous le savez sans doute, j’ai eu la responsabilité, à titre de maire suppléant depuis janvier
dernier, de veiller à la bonne conduite des affaires
de la Municipalité jusqu’au moment de l’élection à
la Mairie. Vous me permettrez de remercier mes
collègues du conseil qui m’ont épaulé au cours
des derniers mois, en plus de saluer le professionnalisme du personnel de tous les services
municipaux, sans exception. La collaboration des
élus et des employés, dans un contexte comportant sa part de défis, aura été bénéfique pour
l’ensemble de nos concitoyennes et concitoyens.
Je peux maintenant me concentrer sur le district
de la Pointe-aux-Anglais, que je représente.
Il faut savoir qu’il reste aussi beaucoup de
travail à accomplir au cours des prochains mois
et ce, dans la continuité de l’intérêt commun de
notre municipalité.
Quant aux comités desquels je m’occupe, le
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a le

plaisir d’accueillir une nouvelle représentante
des citoyens à sa table, en l’occurrence Mme
Isabelle Pominville. Nous souhaitons la bienvenue à celle qui fait maintenant partie de l’équipe
qui évalue mensuellement les projets de
construction, de rénovation ou d’affichage que
vous soumettez à la Municipalité. Je profite de
cette tribune pour vous rappeler l’importance
de toujours soumettre une demande de permis
avant de commencer quels que travaux que ce
soit, de bien planifier les délais et surtout, de
respecter le permis qui vous est délivré, qui se
base notamment sur le Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) en vigueur.
L’objectif n’est pas d’alourdir la procédure,
mais bien d’assurer une uniformité visuelle et
de créer un environnement harmonieux, et ce,
tant dans l’intérêt de notre communauté que
de celui des nombreuses personnes qui nous
visitent pour la beauté de nos aménagements.
J’aimerais conclure en lançant un appel à mes
concitoyennes et concitoyens de la Pointe-auxAnglais. Plusieurs d’entre vous se souviennent
du Comité Loisirs Sainte-Cécile et de tout ce

qui s’organisait dans le secteur à l’époque.
Aujourd’hui, en plus du tout nouveau centre
communautaire qui est à notre disposition, de
plus en plus de jeunes familles rejoignent les
rangs de ce secteur de la municipalité pour s’y
établir. Je souhaiterais rendre notre milieu de
vie encore plus dynamique, en contribuant à
l’organisation d’activités à caractère familial,
pour les jeunes et les moins jeunes. Des fêtes
qui rassembleraient les voisins, comme des
épluchettes de blé d’Inde, des tournois amicaux,
bref il n’en tient qu’à nous pour nous rassembler et partager des moments agréables dans
la bonne humeur. Pour que cette vision se
réalise, il nous faut des gens disponibles et
motivés. J’aimerais mettre en place un comité
qui pourra donner suite à cette volonté que
nous sommes plusieurs à partager. Si vous
avez de l’intérêt et des idées, je vous invite à
communiquer avec moi, au 514 220-9797.
Au plaisir d’en discuter avec vous, et bon été
à tous!

Administration municipale

Conseiller du district de la Pointe-aux-Anglais
Administration et finances, comité consultatif d’urbanisme,
gestion des ressources humaines et développement du territoire
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À LA UNE

Domaine JMG Trottier Inc.

RESPECTER LA NATURE, ENRACINER
SES LIENS

Comme le rapportait la Société d’histoire d’Oka en
2010, dans le numéro automnal de sa publication
Okami consacré à la ferme Saint-Michel des rangs
Saint-Hippolyte et Sainte-Germaine, c’est en septembre 1974 que M. Réal Trottier a vendu sa ferme
située sur le rang Saint-Hippolyte à son fils, Gaétan.
Depuis, ce dernier et sa conjointe ont fait l’acquisition de près de 500 nouveaux arpents de terre, sans
compter la location de 125 autres. L’activité agricole
n’était pas étrangère non plus pour Murielle, fille de
pomiculteurs de Saint-Joseph-du-Lac !
À la tête de la 4e génération des Trottier, ils sont
tous deux particulièrement fiers d’avoir perpétué,
Gaétan Trottier est fier de perpétuer l’activité
agricole sur ces terres ancestrales.

« Notre sol, c’est primordial. Il faut faire attention à ce
que la nature nous donne », rappelle Gaétan Trottier.

<
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La monoculture d’antan sur le domaine de Gaétan et Murielle
s’est transformée pour devenir encore plus variée. Les Trottier
récoltent aujourd’hui la citrouille, les fraises, les framboises, les
pommes, les tomates ainsi que les grandes cultures que sont le
blé et le maïs. Même les produits de l’érable, tirés de l’érablière
familiale, sont offerts aux intéressés.

Photos : Mélissa Gariepy / Rédaction et entrevue : Pascal Saint-Denis

<
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L’équipe rédactionnelle du bulletin L’Infolokal
a pris la clé des champs ce mois-ci pour vous
présenter des entrepreneurs qui cultivent à
la fois les richesses du sol et les fruits de liens
intergénérationnels bien enracinés dans la terre
okoise. Murielle St-Denis et Gaétan Trottier,
propriétaires du Domaine JMG Trottier Inc., sont
des agriculteurs dont la renommée s’appuie sur le
souci constant d’offrir une production de grande
qualité et de gagner la confiance de ses clients.

depuis 40 ans déjà, l’agriculture sur leurs terres ancestrales
tout en assurant sa diversification. La mère de Gaétan, une
vénérable nonagénaire prénommée Larette, pourrait en
témoigner, elle qui vit toujours dans la maison voisine de
son fils.

« Notre production est principalement vendue en gros aux
magasins d’alimentation et aux restaurateurs qui s’approvisionnent en soirée et toute la nuit au Marché central à
Montréal, où nous sommes installés quotidiennement. Il
est fort probable que certains fruits et légumes que vous
achetez à votre kiosque de fruits et légumes local ou qui se
retrouvent dans votre assiette au restaurant, proviennent
de notre domaine », explique M. Trottier, qui est natif d’Oka
tout comme le sont ses huit soeurs. La conjointe de ce
dernier précise que l’on peut aussi se procurer des produits
de leur récolte directement à leur propriété. « Ceux qui nous
connaissent savent qu’ils peuvent nous visiter au domaine
pour acheter des fraises, des framboises, des tomates et
bien d’autres. Passez nous voir sur le rang Saint-Hippolyte,
nous nous ferons un plaisir de vous proposer nos fruits
et nos légumes de saison! » lance Mme St-Denis, elle qui
a l’habitude de servir régulièrement familles et visiteurs
durant la saison des récoltes.
Une question d’importance a surgi à ce moment de l’entrevue : une exploitation agricole, qui peut paraître intensive
(on y retrouve non moins de 100 000 plants de tomates !),
peut-elle compromettre la qualité des sols ? Homme réfléchi

de nos produits, comme l’exige le client. Autrement, il ira voir
ailleurs et il a l’embarras du choix pour le faire ! Si nous avons
réussi à nous diversifier et à croître au fil des décennies, c’est
notamment parce que nous avons respecté la tradition de la
culture des terres, tout en introduisant de nouvelles façons
de faire qui nous permettent d’offrir des récoltes de très
grande qualité qui se démarquent », explique Gaétan Trottier.

et agriculteur consciencieux, Gaétan Trottier répond en présentant la vision de Domaine JMG Trottier Inc. « Notre sol,
c’est primordial. Par conséquent, il faut éviter de le compacter par un va-et-vient intenable de la machinerie. Sinon,
on compromet la survie de la terre, rien de moins. Nos
méthodes de travail sont respectueuses et nous n’hésitons pas à laisser reposer certaines parties du sol pour
qu’elles puissent continuer de produire généreusement
de belles récoltes. Il faut faire attention à ce que la nature
nous donne. »

Le Domaine JMG Trottier Inc. représente assurément un
modèle inspirant pour les agriculteurs qui souhaitent se
démarquer, durer et prospérer !

Inutile de dire que cette façon d’envisager l’agriculture au troisième millénaire
est scrupuleusement partagée au sein
de l’entreprise familiale qui emploie 19
employés. Les quatre enfants de Murielle
et Gaétan, Julie, Jean-François, MarcAndré et Marie-Claude, ont tous travaillé
aux champs, et certains des 11 petitsenfants ont récemment été initiés au
travail agricole. Fait remarquable : enfants
et petits-enfants habitent tous à Oka !
L’ainée du couple, Julie, une enseignante
de profession, continue de s’impliquer
dans l’entreprise au terme de chaque
année scolaire. Son conjoint Steve y travaille quant à lui à temps plein depuis
maintenant 20 ans, apportant son expérience, sa connaissance et la précieuse
expertise qu’il y a acquise au fil des
saisons.

<

Murielle St-Denis vous lance l’invitation ! « Passez nous voir sur le rang Saint-Hippolyte,
Si le Domaine JMG Trottier Inc. a atteint un
nous nous ferons un plaisir de vous proposer nos fruits et nos légumes de saison! »
rythme de croisière rassurant, quels sont
les défis qui l’attendent dans un contexte
de mondialisation des marchés ? « La
concurrence nord-américaine et latino- Domaine JMG Trottier Inc.
américaine est très forte. Plus que jamais, Le Domaine JMG Trottier Inc. est situé au 30, rang Saint-Hippolyte. On peut le
notre défi est de porter une attention parti- joindre en composant le 450 479-6644.
culière à la qualité, à l’esthétique et au goût
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<

Des milliers de plants prêts à être
transplantés.

Enracinés dans leurs terres, ouverts sur les nouveaux marchés,
les Trottier ont aussi Oka tatoué sur le cœur. « Les Okoises et
les Okois sont des gens chaleureux et aimables. Les familles
profitent d’attraits exceptionnels, comme le parc d’Oka, le
Calvaire, les sentiers pédestres et cyclables, le lac et bien
d’autres. C’est un milieu idéal pour élever des enfants ! Dans
le secteur agricole plus particulièrement, tout le monde se
connaît et s’entraide au besoin, car nous partageons ce même
intérêt et l’amour de notre terre. C’est d’ailleurs ce que nous
voulons léguer à ceux qui vont un jour nous succéder sur ce
domaine qui sera le leur. Respecter la terre, enraciner ses
liens à Oka, sont des éléments qui sont à la base de notre
réussite familiale et commerciale. »
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Le calendrier municipal 2014
remporte un prix !
L’édition 2014 du calendrier municipal s’est démarqué au Gala
de la Plume d’or, organisé par l’Association des communicateurs
municipaux du Québec. Cette populaire publication, distribuée
par la Municipalité d’Oka à ses citoyennes et citoyens, s’est démarquée cette année dans la catégorie « Publication, 1 à 29 999
citoyens ».
Véritable œuvre collective qui favorise le sentiment d’appartenance au sein de la communauté, le calendrier municipal
s’est construit à partir des 12 clichés gagnants du concours
2013, sous le thème « Et si Oka m’était contée… ». Inspiré
de vieux livres de contes et légendes, le calendrier raconte
Oka à travers les souvenirs d’une quarantaine de citoyens,
chaque photo révélant ce dont elle a été témoin au fil du
temps, des histoires de notre répertoire oral qui traverseront désormais le temps d’une toute autre façon.

Rappelons que le calendrier municipal est un outil de référence précieux contenant une foule d’informations pertinentes comme les jours de collectes, les dates des séances
du conseil, les évènements, les coordonnées utiles, les
règlements, etc. Chaque année, il est élaboré à partir du
concours de photo, auquel nous vous invitons à participer en
grand nombre! Voyez tous les détails du concours à l’adresse
www.municipalite.oka.qc.ca.
Toutes nos félicitations à Maria Duculescu, responsable des
communications et du tourisme, idéatrice du calendrier municipal. Saluons également le travail de la designer graphique
okoise, Mme Annie Morel, dans le cadre de ce projet.

Pleins feux sur l’environnement!
« RIVES DE QUALITÉ POUR UN LAC EN SANTÉ »,
UN PROJET DURABLE

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Une nouvelle association débute cet été avec l’organisme
sans but lucratif du Conseil des bassins versants des MilleÎles (COBAMIL), visant à sensibiliser les citoyens riverains
quant à l’importance de protéger les rives du lac des Deux
Montagnes. Saviez-vous que les bandes riveraines végétalisées jouent un rôle crucial pour la protection des ressources
en eau? Ce projet se déroule en deux phases :
1. Cet été, l’équipe du COBAMIL fera du porte-à-porte pour
informer et sensibiliser les citoyens riverains sur l’ensemble du territoire quant au rôle de la bande de protection riveraine, en plus des conseils pratiques et avantages écologiques des végétaux en bordure du lac.
2. L’été prochain, selon le bilan du porte-à-porte et des besoins exprimés, le COBAMIL offrira aux riverains la possibilité de se procurer des plantes indigènes à faible coût
(voire gratuitement dans certains cas) afin de favoriser
la revégétalisation de la bande riveraine.
Nous vous invitons à profiter de cette occasion pour poser
toutes vos questions relatives à la bande de protection riveraine à l’intervenant qui vous rendra visite. Pour plus d’information, consultez le www.cobamil.ca.
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CONNAISSEZ-VOUS L’AGRILE DU FRÊNE?
Vous avez sans doute entendu parler des ravages causés par
l’agrile du frêne, un petit insecte exotique qui détruit littéralement les populations de frênes. En 2013, la Municipalité d’Oka
a été incluse dans une nouvelle zone réglementée par le gouvernement fédéral en ce qui a trait à l’aire d’infestation. Depuis
qu’il a été identifié en 2002, celui-ci aurait causé la mort de plus
de 100 millions de frênes, ce qui représente une menace pour
l’environnement et l’activité économique. Nous pourrons réduire
les dommages seulement si l’ensemble de la population participe aux efforts de prévention. Ainsi, l’Agence canadienne d’inspection des aliments prodigue de judicieux conseils :

• Ne déplacez pas de bois de chauffage. Achetez-le localement, car la présence de ravageurs dans votre bois de
chauffage peut détruire des forêts. Le déplacement de
bois de chauffage non traité, même sur une distance de
quelques kilomètres en provenance ou à destination d’un
terrain de camping ou d’un chalet, est un mode de propagation de maladies et d’insectes envahissants.
• Évitez de planter des frênes sur votre propriété et diversifiez les essences d’arbres.
• Soyez attentif à l’état général de vos frênes. Les signes
d’infestation incluent la diminution de la couleur verte dans
les feuilles au sommet et le dégarnissement ainsi que le dépérissement de la cime. Vous pouvez également vous adresser à une entreprise spécialisée pour vous accompagner.
• En cas d’infestation, avisez sans délai la Municipalité
d’Oka.
• Participons tous à la lutte contre l’agrile du frêne en demeurant vigilants!
Pour plus d’information, consultez ce lien de l’Agence canadienne d’inspection des aliments : tinyurl.com/od7bpr7

L’HERBICYCLAGE, UN GESTE SIMPLE À PRIVILÉGIER
L’herbicyclage consiste à laisser l’herbe coupée sur la pelouse
au moment de la tonte, ce qui comporte de nombreux avantages environnementaux, économiques et pratiques. Composé
à 80 % d’eau, le gazon coupé est un excellent fertilisant naturel
et étanche la soif de votre pelouse. Il aide 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 vous seront fort utiles d’ici l’arrivée des feuilles d’automne.
Voyez les multiples avantages de l’herbicyclage sur le site
de Recyc-Québec : bit.ly/TJzbkS

AVANT AOÛT, ARRACHONS L’HERBE À POUX !
Très répandue de mai à septembre, l’apparence de l’herbe à
poux change d’apparence au fil de la saison. C’est vers la fin
de juillet que ses fleurs produisent du pollen, qui se propage
dans l’air sous forme d’une fine poussière microscopique et
est responsable du rhume des foins chez les personnes allergiques, et parfois de la sinusite chronique ou de l’asthme.

du compostage et en tirer pleinement profit, voici quelques
liens utiles :
Le compostage facilité
bit.ly/1qsEYqj
Conseil canadien du compostage
www.compost.org

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Vous reconnaissez cette plante? Arrachez-la ou coupez-la
au ras du sol avant la fin juillet ! Ce geste simple contribuera
à améliorer la santé de plus d’un million de Québécoises et
de Québécois allergiques au pollen de l’herbe à poux.
Pour en savoir plus, consultez le site www.herbeapoux.gouv.qc.ca

COMPOSTER À LA MAISON, TOUT LE MONDE Y GAGNE!
En plus d’être un geste concret pour l’environnement, le
compostage est une heureuse alternative aux produits
chimiques pour nourrir votre potager ou vos plates-bandes,
permettant ainsi d’améliorer la qualité du sol et de donner
de la vigueur à vos plantes. Pour mieux connaître les règles

En direct du Service des incendies
NAVIGUEZ EN TOUTE SÉCURITÉ!
Quelques règles de sécurité
• Portez votre gilet de sauvetage ou votre vêtement de flottaison individuel. Il ne vous sera d’aucun secours si vous
le laissez dans le fond de l’embarcation. Ce simple geste
aurait sauvé la vie de la majorité des victimes de noyade.
• Soyez vigilant. Portez attention à ce qui vous entoure. Respectez les limites de vitesse et renseignez-vous sur le
cours d’eau de votre expédition. Les fonds des cours d’eau
naturels sont irréguliers et peuvent provoquer de graves
accidents s’ils sont méconnus.

• Respectez la capacité de charge de votre embarcation.
Un bateau trop chargé et dont le poids est mal réparti est
beaucoup plus vulnérable aux facteurs d’accidents.

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ESSENTIEL
Pour un bateau de moins de 6 mètres :
• Un gilet de sauvetage ou un VFI de la taille appropriée
pour chaque personne embarquée;
• Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 mètres;
• Un extincteur 5 BC;
• Une ou deux rames;
• Une ancre;
• Une écope ou une pompe, afin de vider l’eau par-dessus
bord;
• Un sifflet sans bille ou autre dispositif de signalisation
sonore;
• Une lampe de poche ou des feux de signalisation;

• Tenez compte des facteurs naturels et météorologiques.
N’allez pas vous aventurer sur un cours d’eau alors que
l’on prévoit du mauvais temps.
• Ne partez jamais seul, votre compagnon pourrait bien
vous sauvez la vie en cas d’accident, et vice versa.

serviceS
techniqueS

• Des signaux de détresse: spécifiquement pour les bateaux à moteur prévoyant rester à moins d’un mille du
rivage.
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Faites la fête sans jouer
avec le feu !

Si les conditions idéales sont réunies pour allumer un feu de joie,
NE BRÛLEZ PAS D’ÉTAPES!
1. Préparez

La fin de l’année scolaire et la période des
vacances sont des occasions de faire la
fête autour d’un feu de joie. Organisés à
l’improviste, les feux de joie risquent toutefois de devenir une menace pour la forêt.

• Choisissez un site dégagé, loin des arbres,
des bâtiments et des fils électriques et, de
préférence, près de l’eau.
• Nettoyez le sol jusqu’à la terre franche.
• Faites un feu de petite dimension, et ayez à proximité le bois servant
à l’alimenter.

Avant d’allumer, PENSEZ-Y!

2. Surveillez
• Assurez une surveillance constante. La désignation d’une personne
responsable constitue un excellent moyen.
• Ayez de l’eau et des outils manuels à proximité, pour intervenir au
besoin.
3. Éteignez
• Arrosez généreusement.
• Brassez les braises, ce qui favorisera la pénétration de l’eau.
• Attendez quelques minutes.

• Y a-t-il une « interdiction de faire
des feux à ciel ouvert en forêt ou à
proximité » en vigueur?
• Quel est le danger d’incendie aujourd’hui?
• Avez-vous avisé votre municipalité?

• Mettriez-vous votre main au feu? Si la réponse est non, répétez l’opération, deux fois plutôt qu’une!
• Finalement, recouvrez les cendres de sable ou de terre.
Vous pouvez consulter le degré de danger d’incendie ou toute autre information sur le site de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca.

Avant d’allumer un feu, consultez le :
www.sopfeu.qc.ca

serviceS
techniqueS

RAPPEL - Heures d’arrosage estivales
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Selon les systèmes d’enregistrement de volume d’eau, un
énorme gaspillage d’eau se produit même par temps pluvieux. Nous vous demandons de respecter la règlementation
d’arrosage, et n’oubliez pas que tout ce gaspillage entraîne
des coûts supplémentaires pour l’ensemble des citoyennes
et des citoyens.
L’arrosage de la pelouse, des fleurs, des arbres et des arbustes est permis de manière restreinte, aux jours et heures
suivants :
• Le jeudi et le dimanche, entre 20 h et 22 h, pour les propriétés dont le numéro d’immeuble est pair.
• Le mardi et le vendredi, entre 20 h et 22 h, pour les propriétés dont le numéro d’immeuble est impair.
• Arrosage interdit le lundi, le mercredi, le 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, des arbres et
des arbustes est permis en tout temps.
• Le nettoyage à l’eau des entrées de garage est interdit
sauf dans le cas de travaux le nécessitant.
Vous installez une nouvelle pelouse, semée ou tourbée?
N’oubliez pas de vous procurer un permis d’arrosage sans
frais qui vous donnera droit à 14 jours d’arrosage consécutifs,
selon les conditions en vigueur. Votre demande doit être faite
au moment de la pose en communiquant avec la Mairie, au
450 479-8333.
Votre précieuse collaboration est toujours appréciée afin de
nous informer de toute fuite d’eau potentielle. Une «scillement» provenant 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.

Partagez la route en toute sécurité !
Qu’ils soient automobilistes, camionneurs, motocyclistes,
cyclistes ou piétons, tous les usagers de la route doivent
respecter la signalisation et être vigilants à l’approche des
intersections dans les secteurs résidentiels et à proximité
des pistes cyclables.
Ainsi, derrière le volant ou avec le guidon bien en mains,
il faut :
•
•
•
•

Respecter les limites de vitesse
Immobiliser son véhicule avant la ligne d’arrêt
Céder le passage aux piétons
Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre
• Allumer ses phares pour être visible en tout temps

La Soirée de filles VIP à l’Abbaye d’Oka :
un levier pour l’économie locale

Pour les piétons :
• Toujours circuler sur les trottoirs
• S’il n’y a pas de trottoirs, circuler sur l’accotement ou le
bord de la chaussée, dans le sens contraire à la circulation
• Utiliser les endroits prévus pour traverser une route
• Établir un contact visuel avec les automobilistes avant de
traverser
Les policiers de la Sûreté du Québec assureront une surveillance particulière cet
été pour un bilan routier positif !

La Fête des voisins,
un évènement rassembleur!

Crédit photo : Katia Malorni

Au total, plus de 225 femmes ont pris part à cette soirée qui
s’est déroulée le 6 juin dernier à l’Abbaye d’Oka. En plus de
découvrir les ressources, les talents cachés de chez nous
et de stimuler l’achat local, les invitées ont pu savourer un
cocktail dinatoire préparé par des traiteurs d’Oka, savourer un vin local et assister au défilé présenté par plusieurs
femmes d’affaires qui se sont prêtées au jeu de mannequin
d’un soir. Réseautage, partenariats et bien des nouvelles
découvertes résument cet évènement. C’est certainement
un rendez-vous pour l’an prochain. Consultez la page Facebook.com/soireevipdefilles !

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la première
édition de la Fête des voisins, le samedi 7 juin dernier,
alors qu’une cinquantaine de personnes ont participé à un
pique-nique communautaire, chacun apportant ses victuailles et sa bonne humeur, à l’arrière de la Chocolaterie
Mathilde Fays.
Réalisée sur l’initiative d’un citoyen d’Oka, c’est encore
une fois l’esprit de collaboration dans la communauté
qui a contribué au succès de cette belle fête, sans oublier
l’apport de la Maison des jeunes pour l’installation, la boutique Aérosport et le Cercle de fermières d’Oka pour la
décoration, Création Zaz pour le maquillage des enfants,
et Réal Raymond qui a gentiment offert d’être le photographe de la journée!
Rappelons que la Fête des voisins vise à rapprocher les
gens habitant un même voisinage. Organisée par les citoyens eux-mêmes, elle permet de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie. Avec près de 200
000 personnes qui y participent chaque année à travers le
Québec, l’invitation est déjà renouvelée pour l’an prochain!

actualités

Ce qui devait être à l’origine une modeste réception privée
pour présenter la nouvelle collection de robes d’été ZAAN,
créée et fabriquée ici par l’Okoise Sophie Paquette, s’est
transformé en un véritable évènement festif auquel ont
participé non moins de 43 femmes d’affaires de la région
souhaitant aussi présenter leurs produits et services, dont
33 établies à Oka.
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Des entrepreneurs de chez nous
se démarquent !
Les derniers mois ont été riches en émotions pour plusieurs
entrepreneurs okois qui se sont démarqués dans leurs différents domaines. Saluons ce travail quotidien qui s’est vu
récompensé et soyons fiers de ces talents de chez nous!
Félicitations d’abord à la Chocolaterie Mathilde Fays,
lauréate dans la catégorie Relève d’affaires au gala Les
Monarques, organisé par la Chambre de commerce et
d’industrie MRC de Deux-Montagnes. Tenu le 8 mai dernier, ce gala visait à célébrer le dynamisme entrepreneurial de la région et à récompenser les réalisations et
accomplissements professionnels des entrepreneurs.
De nouveaux honneurs également pour la famille Labonté
de la pomme, verger & miellerie! À l’occasion du Gala des
Grands Prix du Tourisme régional Laurentides, présenté
le 26 mars dernier, l’entreprise okoise a non seulement
remporté les honneurs dans la catégorie « Agrotourisme
et produits régionaux », mais aussi dans « Relève touristique régionale de l’année 2014 » pour la cadette de la
famille, Alexandra Mercier, qui représente la relève chez
les Labonté. Enfin, peu de temps après cet exploit, le Gala
national des Grands Prix du Tourisme québécois a récompensé la famille Labonté à titre de Lauréat national argent
2014. Félicitations pour ce tour du chapeau!
C’est le 10 avril dernier que s’est déroulé le gala local
du 16e Concours québécois en entrepreneuriat, visant
à promouvoir la culture entrepreneuriale au Québec.
À titre d’organisme responsable du volet local de ce
concours, le CLD de la MRC de Deux-Montagnes a remis
sept prix aux lauréats ayant su se démarquer dans des
catégories distinctes. De ce nombre, soulignons que 4
entreprises sont établies à Oka, soit :
• Arts d’Oka, M. Yves Desrosiers (Catégorie exploitation, transformation, production)
• Suivrelamusique.com, Mme Marie-Michèle Picard
(Catégorie service aux entreprises)
• VoilOka inc., Mme Katéri Reddy et M. Jason Meunier
(Catégorie service aux individus)
• FC psychologie organisationnelle inc., Mme Francine Carignan (Catégorie coup de cœur)

actualités

Ce concours cible entre autres les nouveaux entrepreneurs qui sont souvent au stade du plan d’affaires ou
en phase de démarrage. Encore une fois, félicitations à
cette relève de chez nous!
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Des artistes d’Oka
sur la Route des arts
La Route des Arts est un circuit de visites
d’ateliers, d’artistes et d’artisans. Partez
ainsi à la rencontre de céramistes, ébénistes, éco designers, graveurs, joaillers,
peintres, photographes, potiers, sculpteurs, vitraillistes dans leur milieu
de création et découvrez comment ils
exercent leur art.
Cette année, six artistes d’Oka, soit
Jeanne-Mance Laplante, Jean Kazemirchuk, Michèle Breuel, Marie-Claude Décarie, Marie-Andrée Tardif et Suzanne
Goudreau s’associent à la Route des
Arts et vous invitent à visiter leur
atelier respectif, du 26 juillet au
3 août 2014, entre
11 h à 18 h.
Voyez leurs coordonnées
et tous les détails à :
www.routedesarts.ca

La magie de la Nocturne
Organisée pour une 13e année par le Club de Voile
de la Marina d’Oka (CVMO), la Régate nocturne du lac
des Deux Montagnes se tiendra cette année le vendredi 8 août. Entre 19 h 30 et 20 h (période des départs) se déroulera devant vos yeux un superbe défilé
d’une vingtaine de voiliers, dont certains ont déjà remporté des championnats canadiens. Au moment des
départs, qui se feront devant le quai municipal, vous
pourrez apercevoir les grandes voiles se déployer dans
la lumière du soleil couchant, une occasion de rêve
pour les amateurs de photo. Plaisanciers et coureurs y
participent en grand nombre : un incroyable spectacle
à ne pas manquer! Pour plus d’information, visitez le
site www.cvmo.ca.

Ce n’est qu’un au revoir pour
le Club de l’âge d’or

La Maison du partage :
Nouvel horaire pour l’été

N’ayant pas trouvé de relève pour
prendre le relais, le Club de l’âge d’or
d’Oka a dû cesser ses activités en juin
dernier. Les membres du conseil d’administration profitent de cette occasion
pour exprimer leurs chaleureux remerciements à tous ceux et celles qui y ont
contribué ou collaboré durant ces 40
dernières années.

La Maison du Partage, un service de la Paroisse Saint-François d’Assise en soutien à la
communauté d’Oka, ouvrira ses portes tous les
samedis de l’été à compter du 21 juin, de 9 h
à 15 h.
De plus en plus connue auprès de la population d’Oka et des environs, la
Maison du partage offre vêtements et chaussures pour toute la famille, ainsi
que plusieurs articles pour la maison, et ce, à très bas prix. Vous pouvez
d’ailleurs apporter vos objets et vêtements en bon état, en les déposant dans
les bacs prévus à cet effet au 152, rue Notre-Dame. Pour informations, communiquez avec Mme Michelle Trottier, au 450 479-6221.

Des têtes rasées contre le cancer du sein
La propriétaire du Salon de coiffure Chan, Diane Turgeon,
et sa fille Chanel ont fait preuve d’une belle générosité
de cœur, le 31 mai dernier, en acceptant de participer au
Défi Têtes rasées. Ciseaux et rasoirs en main, elles ont
rasé les têtes d’amis et de membres de la famille de Mme
Marie-Claude Langlois, une citoyenne d’Oka atteinte d’un
cancer du sein. Ce geste de solidarité a également permis
de récolter 4 530 $ pour la Fondation du cancer du sein
du Québec. Bravo à tous, et bon courage Mme Langlois !

75 chandelles pour le Cercle de fermières d’Oka

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Le cœur était à la fête le 31 mai dernier, alors que le Cercle de Fermières d’Oka célébrait ses 75 ans de fondation. En compagnie d’une soixantaine d’invitées impliquées dans les différentes sphères, l’histoire et l’évolution du cercle, cette soirée
a permis de revoir 75 ans d’histoire, de démontrer les talents des membres, d’honorer les anciennes présidentes encore
présentes, de rendre hommage à la doyenne du Cercle tout en partageant un savoureux souper composé d’une trentaine de
plats concoctés par les membres. Le majestueux gâteau représentant la mission du cercle a couronné la soirée alors que
les membres du cercle ont aussi reçu une tasse gravée en souvenir. De plus, un livre rassemblant les recettes de la soirée a
également été édité. Joyeux 75e anniversaire, Mesdames!
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