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	Suivez la Municipalité
sur Facebook !
Que ce soit pour les actualités municipales,
les activités à venir, les nouvelles locales
ou 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
Un autre magnifique été vient de se conclure
sur notre belle Oka ! Les visiteurs ont été
nombreux, et continuent de l’être, alors que
la magie opère toujours sur les splendides
couleurs et sur les récoltes abondantes.
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, des informations sur différents sujets qui vous intéressent et
sur des dossiers de l’actualité municipale. Permettezmoi d’attirer votre attention sur des dossiers que
j’estime d’importance et d’intérêt pour vous !
Tout d’abord, un bref mot sur le dossier de
l’eau potable. Une première rencontre avec un
représentant du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et Lutte contre les
changements climatiques, propriétaire des puits,
a eu lieu en août dernier. Celle-ci avait pour but
d’entamer les discussions relatives aux études
sur la vulnérabilité des puits. Une seconde rencontre est prévue prochainement et nous vous
informerons des développements.
Dans la catégorie communications, vous vous
rappellerez que notre calendrier municipal 2014
a remporté une Plume d’or décernée par l’Association des communicateurs municipaux du Québec.
Cet outil exprime à la fois notre cordialité et notre
dynamisme et c’est grâce à votre participation au
concours photo annuel que nous le préparons.
Vous trouverez tous les détails dans les pages qui
suivent et je vous rappelle que vous avez jusqu’au

17 octobre pour participer. J’anticipe d’ailleurs
le plaisir de recevoir les finalistes à l’occasion
du dévoilement des gagnants en novembre prochain !
À cette même occasion, nous accueillerons
également les nouveaux résidents qui se sont
établis à Oka au cours de la dernière année.
Ceux-ci recevront sous peu une invitation à y
prendre part et je les invite cordialement à être
des nôtres. Il s’agira pour eux d’une belle occasion pour rencontrer les élus, les employés et
peut-être même leurs voisins, tout en découvrant davantage leur nouvelle municipalité.
Dans un autre ordre d’idées, certains d’entre vous
ont peut-être entendu parler du projet de coopérative de santé et de solidarité de Saint-Placide.
La Municipalité d’Oka est heureuse d’appuyer ce
projet et vous invite à en faire tout autant afin de
favoriser sa réalisation qui permettrait d’offrir
plus de services médicaux en matière de santé
et de services sociaux. Plus de détails vous sont
donnés un peu plus loin dans cette édition ainsi
qu’une invitation à participer à la séance d’information qui aura lieu le 22 octobre prochain.
J’aimerais également revenir sur l’aspect de la sécurité. Comme vous le savez sans doute, nous avons
connu une vague de vols de véhicules et d’infractions
sur le territoire au cours des dernières semaines,
période durant laquelle nous avons travaillé en étroite

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka
collaboration avec la Sûreté du Québec. La bonne
nouvelle, c’est que les voleurs ont été arrêtés. Nous
vous demandons toutefois de demeurer vigilants et
sollicitons votre collaboration pour dénoncer tout
délit, vol, véhicule ou individus suspects. De plus, j’insiste sur l’importance de verrouiller votre véhicule en
tout temps et de ne pas y laisser des objets de valeur.
Enfin, sécurité rime aussi avec Halloween. Petits
monstres, personnages célèbres et sorcières
sillonneront nos rues le 31 octobre prochain ! La
vigilance et la prudence seront de mise lors de
vos déplacements au volant de votre véhicule.
Soyez patients, ralentissez et respectez la signalisation. Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec
seront à l’œuvre pour assurer la sécurité de tous.
Je vous invite aussi visiter la bibliothèque municipale qui, comme à chaque année, prendra des
airs de musée hanté; ça vaut le détour !
Sur ce, profitez bien de l’automne et des
beautés qu’il nous révèle !

écho du conseil

Conseiller du district de la Pinède
Communication et tourisme, loisirs et culture
population d’Oka. C’est un défi des plus emballants et c’est un plaisir pour moi de m’impliquer
concrètement auprès des Okoises et des Okois.
C’est avec honneur que je m’adresse à vous pour la
toute première fois, dans cette tribune, depuis que
je suis conseiller municipal. Les élections semblent
déjà loin derrière, mais je tiens d’abord à remercier
les citoyens du district de la Pinède de la confiance
qu’ils m’ont témoignée. J’en profite aussi pour saluer
l’appui de notre maire, de mes collègues du conseil
et des employés de la Mairie dans mon apprentissage des rouages du monde municipal. Cet accueil
dévoué m’est très utile pour poursuivre l’objectif que
je me suis donné : servir mes concitoyens, amener
un renouveau et contribuer, par mes idées et mon
expertise, à l’amélioration de la qualité de vie de la

Dans la vie, comme en politique, je suis de ceux
qui croient aux échanges fructueux, à la force des
idées communes et à l’énergie d’une communauté
engagée. Être engagé et s’impliquer dans son milieu,
c’est aussi soutenir l’économie locale qui génère des
retombées financières et créée de l’emploi pour les
gens d’ici. L’achat local est vital pour une communauté comme la nôtre ! Cuisiner avec des produits
d’ici, faire vos conserves de fruits et légumes récoltés à Oka, c’est aussi contribuer à la vitalité locale.
Je vous invite aussi à participer au Marché de Noël,
à l’Expo-vente du Cercle de Fermières ou encore à
l’exposition de crèches qui s’en viennent et dont vous
trouverez plus de détails dans cette édition.

En terminant, du côté des communications, la
refonte du site Internet de la Municipalité d’Oka
va bon train. Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit
d’une entreprise majeure, avec tout le travail de
rédaction, de mise en place et d’adaptation que
cela exige. Votre patience sera récompensée, car
ce sera un site retapé et encore plus dynamique,
bref à notre image ! Il tiendra compte de l’évolution constante du Web, favorisant l’interactivité et
la disponibilité de l’information. Nous estimons
qu’il sera en ligne au début de l’année 2015.
Je vous invite à communiquer avec moi pour tout
commentaire ou toute question relative à ces différents sujets, mais aussi si vous désirez échanger
ou encore me faire part de ce qui vous préoccupe.
Au plaisir de vous saluer !

Administration municipale

Yannick Proulx
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À LA UNE

Magasin de l’Abbaye d’Oka
UN PASSÉ À SAVOURER,
UN PRÉSENT À DÉCOUVRIR !
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La mission de la Corporation de l’Abbaye d’Oka, organisme à but
non lucratif autonome, était pourtant colossale : assurer la continuité, voire la pérennité de cette vénérable institution ainsi que
de son magasin. Arrivés à Oka en 1881, fuyant la persécution
anti-catholique de la IIIe République française, les trappistes ont
pratiqué (voir révolutionné !) l’agriculture et vendu au fil des ans
des produits locaux transformés, dont le célèbre fromage d’Oka,
sans oublier ceux de leurs confrères de l’Abbaye Notre-Dame de
Mistassini comme le chocolat de Pâques et le chocolat aux bleuets.
Aux prises avec des contraintes financières et de relève de leur communauté, les trappistes d’Oka ont quitté leur abbaye en février 2009.
Les années qui ont suivi se sont avérées une véritable traversée du
désert pour les gestionnaires ayant pris le relais. On prédisait des
jours sombres et une transformation radicale de l’Abbaye. Toutefois,
faisant preuve de vision et de ténacité, la Corporation de l’Abbaye
d’Oka a vu ses prières exaucées et toutes les parties impliquées
(notamment la Municipalité et le gouvernement du Québec) se

<

À la une - Magasin de l’Abbaye d’Oka - UN PASSÉ À SAVOURER, UN PRÉSENT À DÉCOUVRIR !
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« Nous avons davantage développé les produits locaux,
assuré un maillage avec les agriculteurs et les entreprises
d’ici. Le magasin est une belle vitrine pour eux. »

Renaissance miraculeuse ou
non, une visite au Magasin
de l’Abbaye s’impose pour
constater qu’il a non seulement bien vieilli, mais qu’il
s’est bien ancré dans le commerce du XXIe siècle. Ce pont
entre le passé, le présent
et le futur, il a été en bonne
partie érigé par Linda Sage,
contrôleure financier, par Luc
St-Pierre, directeur général
de la Corporation de l’Abbaye
d’Oka, et par Bernard Beauchamp, gérant du magasin.

<

Après des mois d’incertitude, certains ont (hâtivement)
prononcé sa mort, une nouvelle qui a rapidement
été reprise par certains médias montréalais. Sept ans
après le départ des trappistes, le Magasin de l’Abbaye
a non seulement connu une sorte de résurrection,
mais il profite aujourd’hui d’un second souffle qui le
porte vers de nouvelles perspectives.

sont entendues pour jeter
les bases d’une nouvelle ère
pour cette vitrine exceptionnelle sur Oka.

« Tout a été ramené à l’avant-plan,
on coupe le fromage selon la demande
du client, et on le fait même goûter. »

Il est essentiel de connaître la petite histoire des deux hommes
pour comprendre le succès du magasin. Bernard Beauchamp a
commencé à travailler avec les trappistes en 1981 à titre de gardien
de nuit, puis a été muté au magasin et a gravi les échelons jusqu’à en
devenir le gérant. « J’ai appris des trappistes la responsabilité,
le respect et l’expertise. C’est la base que j’ai obtenue d’eux.
Ils avaient aussi le sens de la famille, se montrant sensibles à
nos situations personnelles », se rappelle Bernard.
De son côté, le Magasin de l’Abbaye est arrivé dans la vie de Luc
St-Pierre sans prévenir. Il faut dire que cet ancien copropriétaire
de la Rôtisserie Saint-Hubert de Saint-Eustache et entrepreneur
accompli avait entrepris sa retraite en 2011 lorsque le CLD de
la MRC de Deux-Montagnes lui a fait signe pour donner un coup
de main pour la relance du magasin. « Cet appel téléphonique
à la maison est venu alors que je rentrais d’une excursion
photographique au parc d’Oka et d’une visite au magasin
en compagnie de ma fille. J’ai cru à une blague parce que la
coïncidence était trop grosse ! J’ai accepté ce bref mandat… et
je suis encore là trois ans plus tard », lance-t-il passionnément.
Ce dernier agit également comme un véritable mentor d’affaires
pour Bernard. « J’apprends beaucoup avec Luc. Il me fait
confiance, m’encourage, me conseille. J’en ai fait, du chemin,
depuis toutes ces années, tant sur le plan professionnel que
personnel. Nous formons une belle équipe », souligne Bernard
Beauchamp.
Les habitués du Magasin de l’Abbaye, avant qu’il ne soit entièrement
repris par la Corporation, ne seront pas dépaysés. Au contraire, on a
efficacement relevé le défi de conserver son cachet traditionnel et
le savoir-faire du passé, tout en élargissant son éventail de produits
destinés à une clientèle de plus en plus avisée.

Les fidèles visiteurs des lieux retrouveront les traditionnels
articles religieux qui demeurent très populaires, comme les
crucifix, les médailles et les chapelets.
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« Nous avons davantage développé les produits locaux, assuré
un maillage avec les agriculteurs et les entreprises d’ici. Le
magasin est une belle vitrine pour
eux. Il nous apparaît essentiel
d’encourager et de faire découvrir ce qui se fait à proximité, tout
en continuant d’offrir les produits
monastiques et ceux d’Agropur
tant appréciés par nos clients »,
explique Bernard Beauchamp en
mentionnant la transformation
de la pomme d’Oka en gelée et en
compote, en passant par les confitures, le beurre de miel, les gâteaux
et l’inévitable péché Okaramel !

Au cours de l’été qui vient de
s’achever, on a inauguré un café
bistro qui vend des potages et des
sandwiches préparés par la Ferme
des Bois Noirs, de même que du
café et des viennoiseries. Au soussol, Luc St-Pierre a fait aménager
une boulangerie qui prépare des
baguettes de pain, pizzas et pâtisseries qui font le bonheur des
clients de tous âges.
Les fidèles visiteurs des lieux
retrouveront les traditionnels
articles religieux qui demeurent
très populaires, comme les crucifix, les médailles et les chapelets.

En plus de s’attarder aux produits et à l’expérience client, la direction du magasin a bonifié son offre et mis en valeur les lieux. Ainsi,
on peut se procurer des saucisses, du boudin et des terrines de la
Ferme des Bois Noirs d’Oka, de même que des produits fins importés. La Blonde d’Abbaye d’Oka, une bière exclusivement brassée par
Brasseurs Illimités de Saint-Eustache, est un autre nouveau produit
qui remporte un certain succès.

Linda Sage et des cinq autres
employés du Magasin de
l’Abbaye qui forment une véritable famille! », mentionne-t-il,
visiblement fier de son équipe.

Magasin de l’Abbaye d’Oka
Le magasin de l’Abbaye d’Oka
est ouvert du lundi au mercredi, de 9 h à 17 h, ainsi que
du jeudi au dimanche, de 9 h
à 18 h. On peut le joindre en
composant le 450 415-0651.

<

Les trois artisans du magasin soulignent également l’étroite complicité avec l’usine voisine d’Agropur. « Nous avons l’exclusivité
de vendre le fromage d’Oka en grains le vendredi. Les gens
peuvent même venir découvrir la saveur unique du fromage
d’Oka le vendredi avant qu’il ne soit emballé », indique le directeur général de la Corporation de l’Abbaye d’Oka. De fait, Agropur a
maintenu les façons de faire des trappistes, notamment en confectionnant le fromage d’Oka à la main. Et Bernard d’ajouter : « Nous
sommes les dépositaires exclusifs du fromage d’Oka vieilli,
un produit que j’ai créé un peu accidentellement, et qui est
très populaire ! »

Le nouveau café bistro propose des
potages et des sandwiches préparés
par la Ferme des Bois Noirs, de même
que du café et des viennoiseries.

Au moment de rédiger cette entrevue, le site Internet du magasin
n’était pas encore en ligne, mais vérifiez-le régulièrement à son
adresse www.magasinabbayeoka.com. Visitez aussi sa page
éponyme sur Facebook.

À la une - Magasin de l’Abbaye d’Oka - UN PASSÉ À SAVOURER, UN PRÉSENT À DÉCOUVRIR !
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Après avoir atteint une prolifique
Il va sans dire que le fromage d’Oka,
vitesse de croisière (car le magasin
pierre d’assise depuis plus d’un
est rentable, soit dit en passant),
siècle, demeure le produit inconLes produits du terroir québécois sont variés
à quoi pense Luc St-Pierre pour
et nombreux au Magasin de l’Abbaye.
tournable parmi plus de 100 autres
demain ? « Je rêve à un petit
fromages offerts au Magasin de
marché estival maraîcher et à un
l’Abbaye. On a misé sur cette offre
grill hivernal qui mettraient en valeur à la fois notre magnifique
impressionnante de fromages pour introduire une amélioration à site et nos produits de grande qualité. Aussi, nous sommes
l’expérience client, un concept de proximité qui met en valeur tant à mettre à jour notre site Internet à partir duquel on pourra
le produit que le savoir-faire du fromager. « Quand je suis arrivé commander nos produits en ligne. Et nous continuerons éviici, j’avais un plan de match en tête. On coupait le fromage à demment de protéger jalousement et de promouvoir le cachet
l’arrière et l’amenait en présentoir. J’ai changé cette façon de historique et patrimonial de
faire dans la vision d’une expérience client enrichie, pour que notre magasin. Tout ça, nous
les gens en ressortent pratiquement émerveillés. Tout a été pourrons le réaliser avec la
ramené à l’avant-plan, on coupe le fromage au goût du client et contribution d’un employé
on le fait donc goûter », explique Luc. Résultat ? « Nous vendons exceptionnel comme Bernard
présentement, annuellement, deux tonnes de fromages de plus Beauchamp, mais aussi au
qu’en 2012-2013 ! », lance fièrement Bernard.
travail consciencieux de
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Vidanger sa fosse septique :
Une obligation et non une option !
Entretenez-vous efficacement votre fosse
septique ? La vidange de la fosse est
obligatoire afin de se débarrasser des boues,
mais surtout de la couche de graisse (écume)
qui pourrait bloquer l’élément épurateur et
causer un refoulement ou un débordement
sur le terrain. Négliger la vidange nuit ainsi
au bon fonctionnement de votre installation
septique et réduit son espérance de vie
de façon considérable. À long terme, vous
pourriez vous retrouver devant l’obligation de
remplacer votre installation septique, et ce, à
des coûts excédant souvent les 15 000 $.
Selon la réglementation provinciale Q.-2, r.22,
la vidange de la fosse septique doit être effectuée tous les deux ans pour une résidence
permanente, et tous les quatre ans pour
toute résidence utilisée de façon saisonnière.
Voyez-y : protégez vos investissements et
évitez-vous des ennuis !
Vous avez des questions concernant votre
fosse septique? Communiquez avec le Service
d’urbanisme, au 450 479-8333.

Travaux de rénovation écoresponsables :
Dernier rappel pour obtenir un crédit d’impôt
Vous avez jusqu’au 1er novembre prochain pour 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, qui fait exécuter des travaux de rénovation écoresponsables à son lieu principal de résidence ou à son chalet habitable
à l’année, effectués par un entrepreneur qualifié. Le contrat doit être
donné entre le 7 octobre 2013 et le 1er novembre 2014 inclusivement,
et les travaux doivent avoir un impact positif sur le plan énergétique
ou environnemental, en plus de répondre à des normes reconnues.
L’aide financière accordée par 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 plus
d’informations, consultez la page www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/
credits/ecorenov/liste-travaux-reconnus.aspx.

L’Écocentre maintenant ouvert les samedis pour la période hivernale
C’est le 1er novembre prochain que l’horaire estival de l’Écocentre prendra fin, et seul le service de dépôt de matériaux secs
demeurera disponible, sur rendez-vous en semaine, en téléphonant à la Mairie. Nouveauté cette année : l’Écocentre ouvrira
les samedis, de 8 h à 16 h, du 8 novembre 2014 au 21 mars 2015 afin de recevoir vos rejets domestiques dangereux (RDD)
et autres matériaux normalement acceptés. Afin de permettre de charger au maximum le conteneur et de diminuer les frais
de transport pour l’ensemble des citoyennes et citoyens, vous êtes priés de porter une attention particulière à la façon dont
vous disposez de vos matériaux.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Nourrir les chevreuils
est une pratique néfaste !
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Dans L’Infolokal de mai dernier, on sensibilisait la population à l’importance de ne pas
nourrir les chevreuils. Or, plusieurs citoyens
continuent de le faire et certains vont jusqu’à
se rendre dans leur milieu naturel avec des
provisions. S’il s’agit d’un privilège de les
apercevoir lors d’une balade dans la Pinède,
nous vous rappelons que le fait de les nourrir
cause de plus en plus de problématiques. Le
temps froid étant à nos portes et la nourriture
se faisant plus rare, la tentation peut être plus

présente de nourrir les chevreuils. Toutefois,
cela a de nombreuses conséquences néfastes
tant pour la nature sauvage des chevreuils
que pour les résidents d’Oka, notamment par
l’augmentation de la transmission de maladies,
par la hausse des risques de collision entre
chevreuils et véhicules, par les problèmes de
nuisance pour les voisins et les dommages à
la végétation, de même que par la perturbation
des habitudes naturelles des chevreuils.
Nous vous demandons de faire votre part et
de ne plus nourrir les chevreuils, sous aucun
prétexte.

13 octobre
Les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque seront
fermés à l’occasion de l’Action de grâces.

Les jeudis 16, 23 et 30 octobre,
ainsi que les 6 et 13 novembre
Collecte de feuilles d’automne. Placez vos feuilles, fleurs,
plantes et gazon dans des sacs en bordure du chemin. Aucun
déchet ne sera toléré dans les sacs. Nous vous demandons
d’y mettre uniquement des feuilles d’automne et de garder
un poids raisonnable, soit pouvant être levé par une seule
personne. Les sacs considérés comme surchargés ne seront
pas ramassés.

1er novembre
Autorisation d’installer les abris d’auto temporaires. Votre
abri doit être érigé sur un espace de stationnement. Il
doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre de
l’emprise d’une voie publique, à une distance minimale de
6 mètres de l’emprise d’une intersection formée de deux
voies publiques et doit respecter une hauteur maximale de
4,3 mètres.

2 novembre
On passe à l’heure normale de l’Est : à
1 h, reculez d’une heure vos cadrans,
montres et horloges ! Profitez-en
également pour remplacer les piles de
vos avertisseurs de fumée, un geste
simple qui peut sauver des vies.

Du 15 novembre 2014
au 15 avril 2015
Le stationnement est interdit sur les chemins publics de la
municipalité, entre 22 h et 7 h inclusivement.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Dates importantes à retenir pour l’automne

En direct du Service de sécurité incendie
Sitôt averti, sitôt sorti ! Du 5 au 11 octobre, c’est la Semaine de la prévention des incendies.
Augmentez vos chances de sortir sain et sauf
d’un incendie en suivant ces étapes
Vérifiez l’avertisseur de fumée
Préparez un plan d’évacuation
Exercez-vous à évacuer
Protégez-vous contre les incendies à la maison
La négligence et l’imprudence peuvent causer
des incendies à la maison. La meilleure façon

de prévenir un incendie consiste à adopter des
comportements sécuritaires.
Si un incendie se déclare malgré tout...
Alertez sans délai les autres occupants.
Sortez de la maison sans perdre de temps.
Rendez-vous au point de rassemblement à l’extérieur
et vérifiez que personne ne manque à l’appel.
Appelez le 9-1-1 une fois à l’extérieur.

Visite des résidences
NE RETOURNEZ
JAMAIS dans un
bâtiment s’il y a
de la fumée ou s’il
est en flammes.
Rappelez-vous que
seuls les pompiers
ont l’équipement
de protection
nécessaire pour
sauver une
personne ou un
animal coincé à
l’intérieur d’une
maison en flammes.

Au sujet de la prévention
Chaque année, le feu fait encore trop de victimes et la prévention demeure le meilleur moyen
pour en réduire les ravages. Le Service de sécurité incendie de la Municipalité d’Oka investit
des efforts importants en matière de prévention.
Rappelons que chaque résidence ou logement se doit d’avoir un avertisseur de fumée à
chacun des étages y compris les sous-sols. Quant à l’entretien de celui-ci, les piles doivent
être vérifiées tous les six mois. Les avertisseurs doivent être intègres, c’est-à-dire qu’ils
doivent posséder toutes leurs pièces. Ils doivent avoir moins de 10 ans d’âge et les citoyens
doivent procéder à un test de fonctionnement tous les mois.

serviceS
techniqueS

La règle d’or

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie,
votre service de sécurité incendie a débuté sa deuxième phase de visites des résidences.
L’an dernier, 358 résidences ont été visitées dans les secteurs de la Pointe-aux-Anglais et
du district des Récoltes. Les visites se poursuivent cette année avec plus de 300 résidences
visées, notamment dans les secteurs du mont Saint-Pierre, du domaine des Ostryers,
l’Annonciation, Sainte-Sophie et le chemin d’Oka. Deux pompiers préventionnistes ont été
affectés aux visites de prévention, qui se dérouleront jusqu’à la fin de l’automne. Ceux-ci
seront en uniforme et identifiés. En cas d'absence, une affichette de porte sera laissée sur
place afin de procéder à la vérification des avertisseurs de fumée.
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Chauffage au bois

serviceS
techniqueS

• Entreposez les cordes de bois à l’extérieur, loin de la maison et bien protégées des intempéries. Le bois humide
nuit à la combustion et augmente les dépôts de créosote.
• Utilisez du bois de qualité sec. Le bois vert augmente la
formation de créosote.
• Faites ramoner la cheminée par un professionnel à
toutes les trois cordes de bois brûlées si vous utilisez
beaucoup votre appareil, sinon au moins une fois par an,
préférablement au printemps.

• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre
conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits
ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que
les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %.
• Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond
surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 7 jours.
• Si le feu prend dans la cheminée : fermez la clé, sortez
immédiatement et composez le 9-1-1 de chez un voisin.

Dernière chance pour participer au concours photo!
Vous n’avez pas encore envoyé vos clichés
pour le concours photo? C’est votre dernière
chance. Sous le thème Moments inédits, la
Municipalité vous invite à participer à son
concours de photos annuel pour illustrer le
calendrier municipal 2015 distribué à plus
de 2 000 exemplaires. Cette année, toute la
place est laissée à la créativité, l’originalité
et l’exclusivité, à cette interrelation entre le
photographe, son appareil et les centaines de
possibilités de saisir… des moments inédits.
25 photos finalistes seront sélectionnées
et les 12 gagnantes seront dévoilées à
l’occasion d’un vin d’honneur en novembre.
Les gagnants recevront également un encadrement de leur photo. La date limite de
participation est le 17 octobre 2014.
Voyez tous les détails du concours au
www.municipalite.oka.qc.ca dans la section
« Concours de photo » .

loisirs, culture,
tourisme

L’Halloween à la bibliothèque municipale
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Encore cette année, la bibliothèque municipale se transforme à l’occasion de l’Halloween. Venez nous visiter à
partir de la mi-octobre, mais
surtout, le soir du 31 octobre. Araignées, fantômes,
squelettes et terribles personnages s’installent petit
à petit dans un décor qui ne
surprendra pas que les toutpetits.
Exceptionnellement, le service
de prêts de la bibliothèque ne
sera pas disponible durant
cette soirée.

Photos des 25 finalistes du concours 2013
à l'occasion du cocktail de dévoilement.

21 novembre :
Prochaine collecte de sang
La prochaine collecte de sang de la Municipalité aura lieu le vendredi 21 novembre,
de 14 h à 19 h, à l’école des Pins située
au 25, rue des Pins. Au Québec, toutes les
80 secondes, une personne a besoin de
sang. L’objectif de la collecte est
de 60 donneurs. Vous pouvez
aussi offrir votre temps
en devenant bénévole
en communiquant avec
Mme Marie-Ève Maillé
au 450 479-8333.

Offre d’emploi comme surveillant à la patinoire Optimiste et à la Pointe-aux-Anglais
Sous la responsabilité de la responsable du Service des loisirs et de la culture, le surveillant effectue différentes tâches
inhérentes à la surveillance et à l’entretien de la patinoire
extérieure du parc Optimiste (1, rue Notre-Dame) ou du parc
de la Pointe-aux-Anglais (6, rue Guy-Racicot).
Exigences
•
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans minimum ;
Sens du service à la clientèle ;
Tact et courtoisie ;
Débrouillardise et autonomie ;
Bonne condition physique (travail à l’extérieur en période
hivernale).

Commentaires
• À compétence égale, une priorité sera accordée aux résidentes et aux résidents de la municipalité d’Oka;
• Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae avec la mention « Poste surveillant(e)
– Patinoire parc Optimiste » OU « Poste surveillant(e) –
Patinoire parc de la Pointe-aux-Anglais » avant le vendredi 21 novembre à 12 h par la poste, par courriel ou par
télécopieur. Adresse : 183, rue des Anges, Oka (Québec)
J0N 1E0

La bibliothèque aimerait mettre sur pied un nouveau Club de
lecture pour adultes ainsi que pour l’heure du conte pour enfants. Nous sommes à la recherche d’une animatrice ou d’un
animateur afin de concrétiser ces projets. Cette personne
pourra postuler pour l’un ou l’autre ou encore pour les deux
postes selon les intérêts et compétences. Vous devez aimer
la lecture, aimer les enfants et être dynamique.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec la mention « Animateur(trice) Club de
lecture », « Animateur(trice) Heure du conte » ou les deux
mentions si c’est le cas, avant le vendredi 24 octobre à 12 h,
par la poste (183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0), par
courriel à info@municipalite.oka.qc.ca ou par télécopieur
au 450 479-1886.

loisirs, culture,
tourisme

Recherche d’un animateur ou d'une animatrice
pour la bibliothèque

Le tout nouveau Marché de Noël déploiera ses plus beaux atours à Oka les 28, 29 et 30
novembre prochains à la Salle de la Mairie (183, rue des Anges). Plus d’une vingtaine
d’exposants se donneront rendez-vous pour promouvoir les produits d’ici et égayer
vos célébrations de fin d’année ! Viniculteurs, producteurs de cidre, artisans, artistes,
chocolatier, boulanger, traiteur, potier, photographe, écrivains sont notamment au
nombre des participants de ce marché unique. Vous pourrez aussi vous procurer des
produits du terroir, des plats maison, des bijoux, des sacs à main et y trouverez une
multitude d'idées cadeau. Le Marché sera animé dans l’ambiance magique des Fêtes.
De plus, devenue un incontournable du temps des fêtes, l’exposition de crèches à
l’église d’Oka ouvrira également ses portes pour l’occasion dès le 29 novembre. Profitez-en pour découvrir les crèches d’ici et d’ailleurs dans notre église patrimoniale ! En
faisant vos emplettes de Noël ici, vous contribuez à stimuler l’économie de votre région.
Pour informations, communiquez avec Lise Goulet au
450 415-0707 ou par courriel à goulise@videotron.ca.
Visitez la page Facebook, sous Marché de Noël d’Oka.
Horaire
Vendredi 28 novembre: de 16 h à 21 h
Samedi 29 novembre: de 10 h à 17 h
Dimanche 30 novembre : de 10 h à 17 h

actualités

Un tout nouveau Marché de Noël à Oka
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Expo-Vente du Cercle de fermières d’Oka
Le Cercle de fermières d’Oka est heureux de présenter son
Expo-Vente annuelle, qui aura lieu les 22 et 23 novembre
prochains, à la Salle de la Mairie (et non les 28 et 29 novembre comme annoncé dans le calendrier municipal).
Pour se faire plaisir ou pour dénicher un cadeau bien spécial, vous apprécierez ces créations faites à la main et avec
amour. En plus des bas de laine et linges à vaisselle traditionnels, vous y retrouverez un vaste choix de confections
soignées et originales, notamment broderie, couture, bijoux,
crochet, tissage, tricot et plus encore!
Soyez les bienvenus dans cet univers festif avec le musée
vivant, les ateliers de création du moment, les démonstrations de diverses techniques, sans oublier le coin café-resto
où vous pourrez goûter aux petites douceurs concoctées
spécialement pour l’occasion.
Horaire :
Samedi 22 novembre, de 10 h à 17 h, et dimanche 23 novembre, de 10 h à 16 h.
Informations :
Anne-Marie Auclair, 450 479-1749
ou Micheline Legault, 450 974-3631.

Augmentez le confort de votre logis
Le programme Éconologis est de retour pour une onzième année
dans les Laurentides. Nature-Action Québec, organisme environnemental mandaté par le ministère des Ressources naturelles,
effectuera, sur rendez-vous, 650 visites à domicile gratuites. Propriétaires ou locataires à revenu modeste, pour améliorer votre
confort cet hiver, le programme Éconologis vous offre GRATUITEMENT*:
• Conseils personnalisés
• Calfeutrage, contre-fenêtre de plastique
• Coupe-froid, seuil de porte
• Pomme de douche à débit réduit

actualités

• Thermostats électroniques gratuits*
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*Certaines conditions s’appliquent
Êtes-vous admissibles à une visite gratuite?
Renseignez-vous au 1 877 440-7320
Nature-Action Québec, RBQ 5650-9201-01
Renseignements supplémentaires au www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca dans la section « Mon habitation » ou celui
de Nature-Action Québec au www.nature-action.qc.ca/site/service/econologis.

Encan OLO du Cercle de fermières d’Oka
C’est le mercredi 12 novembre prochain, à 19 h, que
le Cercle de fermières d’Oka tiendra son encan annuel
au profit de la Fondation OLO. Vous aurez l’occasion de
miser sur une multitude de produits faits maison par
les membres du Cercle : confitures, marinades, pains,
brioches, gâteaux, gelées, tricots et autres confections
artisanales pour ne nommer que ceux-là! Soyez de la
partie à l’occasion de cette activité originale, tout en
contribuant à une bonne cause!
La totalité des fonds amassés sera remise à la Fondation OLO, qui contribue à la santé des bébés à naître
en offrant gratuitement et quotidiennement un œuf, un
litre de lait, un verre de jus d’orange et un supplément
de vitamines et minéraux aux femmes enceintes vivant
une situation socio-économique précaire.

Un jeune d’Oka se démarque en cinéma
Le fils aîné de la famille Labonté de la pomme, Marc-André
Mercier, s’illustre sur la scène provinciale en cinéma. Étudiant présentement en cinéma, Marc-André a été recruté
par le festival Le Festif de Baie-Saint-Paul pour

la réalisation et la conception de capsules
d’artistes. Il a ainsi eu la chance de collaborer avec des artistes de renom et s’est
démarqué parmi ses pairs, le 29 mai
dernier, dans le cadre du Festival du
film Atuvu présenté par les étudiants de
l’école Trebas de Montréal, où il a reçu le
prix du meilleur montage en collaboration
avec son collègue Aleck Giguère pour la
série Web Parallaxe. Nous sommes très fiers
de Marc-André Mercier et lui souhaitons bon
succès dans ses projets!

Création d’une coopérative de santé et de solidarité
L’association des Amis de Saint-Placide et des
environs est à mettre sur pied une coopérative
de santé et de solidarité pour les municipalités
de Saint-Placide, d’Oka, de Saint-André-d’Argenteuil, de Mirabel (Saint-Benoît et Saint-Hermas). Cette dernière permettra à la population
d’avoir enfin accès à des soins de santé près de
chez elle. On pourrait avoir accès à une infirmière et à un médecin, en plus d’y retrouver
un service de vaccination et de prélèvements,
de l’aide psychologique, des services paramédicaux (physiothérapie, ergothérapie, ostéopathie, nutritionniste, travailleur social, etc.) et
des groupes spécifiques de prévention et de
soins (périnatalité, vieillesse, etc.). La coopérative pourrait également offrir du soutien à
domicile et un accès à d’autres professionnels
de la santé, en plus d’organiser le réseautage
communautaire (CLSC, CSSS, CHSLD, clubs
sociaux, etc.).

puisse voir le jour. Adhérez à l’association qui
vise à créer la coopérative avec votre cotisation
de 10 $. Ce sera le premier geste de soutien
vers la création de la coopérative de santé et
de solidarité. Des formulaires d’inscription
sont disponibles à la Mairie d’Oka durant les
heures d’ouverture. Pour toute autre information, communiquez avec M. Guy Lalande
au 450 258-4318 ou M. Pierre-Marie Lagier
au 450 258-0491. Vous pouvez également
écrire à coopsantesaintplacide@gmail.com.

Afin que le projet puisse voir le jour, la première étape est d’en démontrer le besoin et
la viabilité dans son milieu. Ainsi, 1 000 adhésions sont requises afin que la coopérative

Suivez aussi l'évolution du dossier sur Facebook :
www.facebook.com/coopsaintplacideqc.

Séance d’information
Le 22 octobre prochain, à 19 h à la salle de la
Mairie, se tiendra une séance d’information
relative à la création de la Coop de santé et solidarité. Ce sera une occasion privilégiée pour
en apprendre davantage sur le projet, poser
des questions et même y adhérer. Bienvenue à
toutes et à tous.

Parrainage civique Basses-Laurentides recherche de nouveaux bénévoles
Le Parrainage civique Basses-Laurentides célèbrera sous peu ses 30 ans d’existence sur notre territoire. L’organisme est
actuellement à la recherche de nouveaux bénévoles appelés parrains et marraines, dont la mission est de favoriser la participation et l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, par le biais d’un jumelage d’amitié.
La relation amicale entre le filleul et son parrain ou sa marraine contribue à briser l’isolement. De plus, la présence d’une
personne significative permet de partager des centres d’intérêt et de développer de nouvelles habiletés sociales.

Félicitations aux jeunes athlètes !
Quatre jeunes d’Oka ont fait partie de la délégation des Laurentides qui a participé à la
49e Finale des Jeux du Québec - Été 2014, en août dernier à Longueuil. Soulignons les
efforts et la persévérance de ces jeunes athlètes qui ont franchi cette étape très convoitée des compétitions sportives au Québec. Nous félicitons chaleureusement Alexandrine
Trottier et Mikael Serres en BMX, Sandrine Vaillancourt en athlétisme et Laurence Ghio
en natation. Mentionnons aussi les performances d’Alexandrine Trottier qui a remporté
trois médailles d’or, et Sandrine Vaillanocourt, une médaille de bronze.
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Pour plus d’information ou pour devenir bénévole, communiquez avec le Parrainage civique en composant le 450 430-8177
ou visitez le site Internet www.parrainagecivique.ca.
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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 d’été
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
13 h à 16 h

urgence
9-1-1

Voirie

514 820-2996

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.

inspecteur canin
450 974-0462

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

ÉCOCENTRE
450 479-8336 (Mars à Novembre)
450 479-8333 (Novembre à Mars)
Prochaine parution : fin novembre 2014
Date de tombée pour soumettre un texte :
24 octobre 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.

