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Le mot du maire
Il s’est fait attendre, mais il est bien installé ! Le
printemps annonce des journées plus douces,
voire chaudes et c’est aussi la saison tout indiquée pour propulser de plus belle nos projets à
la Municipalité.

la meilleure option en regard des investissements
et de la localisation. Nous pourrons faire un choix
encore plus éclairé, et ce, dans l’intérêt des Okoises
et des Okois.

Dans un second temps, dans le dossier de l’eau
potable, le Conseil a également autorisé le lancement d’appels d’offres afin d’étudier trois scénarios
d’alimentation pour les citoyens raccordés au
réseau d’aqueduc municipal, à savoir l’alimentation par les puits du parc d’Oka, par l’usine de
filtration ou le statu quo. Nous donnons ainsi suite
à une demande du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire formulée
depuis plusieurs mois au sein de la population.
Nous souhaitons prendre la meilleure décision
dans le respect des besoins et de nos capacités
financières. Qu’il s’agisse de la bibliothèque ou
de l’eau potable, nous continuerons d’agir avec
J’en profite aussi pour vous donner des nouvelles transparence en vous informant régulièrement sur
à propos de deux dossiers d’actualité qui vous inté- l’avancement des projets et sur les enjeux.
ressent. D’abord, en ce qui a trait à la relocalisation Permettez-moi maintenant un bref retour sur
de la bibliothèque, l’emplacement futur n’étant pas les conditions climatiques exceptionnelles que
encore été déterminé, le conseil municipal poursuit nous avons connues au cours des derniers mois.
les démarches entamées l’automne dernier en Comme dans plusieurs municipalités du Québec,
mandatant Réseau Biblio des Laurentides ainsi ces variations des températures ont entraîné le
qu’une firme d’architectes pour étudier cinq scéna- gel de conduites, des bris d’aqueduc, des fuites et
rios distincts. Cela nous permettra de déterminer j’en passe. Si cela a occasionné des désagréments
Je vous invite à consulter avec attention cette
édition qui contient une foule d’actualités et de
projets en matière de revitalisation, d’environnement, de vie communautaire et plusieurs autres
champs d’activité. J’attire votre attention sur la
deuxième édition de Roulons pour des cubes de
l’école des Pins, une initiative pour la promotion de
l’activité physique qui aura lieu le 22 mai prochain et
à laquelle la Municipalité est fière de s’associer. J’ai
eu l’occasion d’y prendre part l’an dernier, et j’ai été
impressionné par l’implication de tous ces jeunes
élèves ! Vous trouverez tous les détails concernant
cet événement dans les pages qui suivent.

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka
pour plusieurs résidents, sachez que notre équipe
des travaux publics a consacré efforts et énergie
pour résoudre ces problèmes, bien souvent dans
des conditions très difficiles. En toutes circonstances, notre objectif est de minimiser les impacts
sur votre qualité de vie, et c’est pourquoi votre
compréhension et votre collaboration sont très
appréciées.
Enfin, c’est avec un immense plaisir que je vous
lance l’invitation à découvrir la troisième édition
du Marché public d’Oka, qui vous accueillera cet
été devant la Mairie, face au lac, dans un cadre
enchanteur tout indiqué. La Municipalité a en effet
repris les rênes à la suite de l’excellent travail
bénévole des deux dernières années. Encerclez
le 28 juin sur votre calendrier, date à laquelle le
Marché amorcera ses activités dans une ambiance
des plus conviviales !

écho du conseil

Conseiller du district des Chapelles
Responsable des communications et tourisme,
développement du territoire et service des incendies

Je commence cette chronique en poursuivant
cette lancée quant aux projets de la Municipalité.
Tout d’abord, notre riche caractère touristique,
on en prend soin pour une autre saison estivale
active, où nous accueillerons des milliers de
personnes qui tomberont sous le charme d’Oka !
C’est dans cette perspective qu’on se refait une
beauté. Prenons le quai municipal où l’on érigera
un nouvel encadrement à l’effigie de notre Municipalité, ce qui permettra aux visiteurs de se
prendre en photo avec notre magnifique paysage
en arrière-plan. Cette initiative favorisera l’achalandage, en plus de faire voyager Oka à travers de
magnifiques photos promotionnelles.
Parlant de voyager, le lien cyclable métropolitain,
d’Oka à Mont-Saint-Hilaire, est un autre projet qui
progresse. Les plans et devis sont terminés et, si

tout va bien, les travaux devraient s’amorcer à
la mi-août. Il s’agit d’un dossier d’envergure qui
réunit plusieurs partenaires, différents paliers du
gouvernement et la Communauté métropolitaine
de Montréal, et qui requiert plusieurs autorisations, entre autres puisque le tracé traversera
une zone humide.

à Saint-Eustache. La répartition des appels d’urgence est dorénavant informatisée, ce qui permet
de répondre encore plus efficacement et rapidement. Puisqu’il est question de sécurité, je vous
réitère l’invitation du Service de sécurité incendie
qui est à la recherche de pompiers à temps partiel
afin de compléter sa brigade, particulièrement
pour les disponibilités de jour. Consultez tous les
En ce qui a trait à la réfection de la rampe de mise
détails dans les prochaines pages.
à l’eau de la rue Saint-Jean-Baptiste, ça demeure
un projet complexe qui exige l’obtention d’autorisa- En terminant, surveillez au cours des prochaines
tions de plusieurs intervenants et autorités. Il faudra semaines l’arrivée de notre nouveau site Internet.
patienter au moins une autre saison avant de voir Nous en sommes au sprint final avant le dévoilele projet se réaliser, car nous devons respecter des ment, le décompte est officiellement amorcé. Et
étapes qui nous sont imposées. Nous demeurons si ce n’est déjà fait, de retrouver votre municipalité sur Facebook pour être à l’affût de toutes
déterminés, positifs, mais aussi patients!
les actualités!
Côté incendies, depuis le 1er avril dernier, les sept
municipalités de la MRC de Deux-Montagnes sont
maintenant réunies dans une seule centrale 911,

Administration municipale

Jean-François Girard
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À LA UNE

Les Entreprises
Pierre Cloutier enr.

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

De fait, Pierre Cloutier a tout appris de son métier avec son père,
Gilles, toujours résidant de la rue des Anges. « Nous avons toujours
été des bricoleurs et des menuisiers dans la famille, raconte
Pierre. Mon grand-père était lui aussi un peintre à son compte et
mon père a lui aussi été un entrepreneur pendant 40 ans après

Sur une note plus sérieuse,
il y a une chose que Pierre
Cloutier a apprise de son père
et qu’il s’applique à mettre
en pratique au sein de son
entreprise. « Mon père m’a
toujours répété de respecter
le client, de ne pas exagérer
Les entreprises Pierre Cloutier enr. peuvent
sur les tarifs et de ne pas
entreprendre différents types de projets, allant
de la réparation de murs, en passant par la peinessayer de s’enrichir aux
ture, le tirage de joints et la pose ou l’enlèvement
dépens d’autrui. C’est l’une
de papier peint.
des raisons pour lesquelles
notre taux horaire demeure inchangé depuis 15 ans maintenant. Et
il n’y a jamais de surprise : la facture reflète toujours l’estimation
produite au client et nos prix sont très compétitifs », souligne-t-il,
non sans une certaine fierté.

<
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À Oka, le nom de Pierre Cloutier est associé à
l’honnêteté, à l’authenticité et au professionnalisme.
Incidemment, ce sont des valeurs qui collent bien à
Les Entreprises Pierre Cloutier enr., qui offrent des
services de peinture, de tirage de joints, de réparation
de murs, d’installation et d’enlèvement de papier peint
depuis maintenant 20 ans partout sur le territoire
de la MRC de Deux-Montagnes. Avec sa conjointe
Ghislaine, Pierre Cloutier mise sur le travail bien
fait, sur le respect de l’estimation des travaux et sur
la proximité avec sa clientèle afin d’assurer la réussite
de son entreprise. C’est ce qui a fait son succès, lequel
s’appuie également sur les enseignements de ceux qui
ont précédé Pierre sur cette voie…

Ainsi, Les entreprises Pierre Cloutier enr. peuvent entreprendre différents types de projets, allant de la réparation de murs, en passant
par la peinture, le tirage de joints et la pose ou l’enlèvement de
papier peint. La clientèle peut également être rassurée quant au
sérieux de l’entreprise qui détient toutes les autorisations et tous
les permis délivrés par la Régie du bâtiment
du Québec.

Avec sa conjointe Ghislaine, Pierre Cloutier mise sur le travail bien fait, sur le respect de l’estimation
des travaux et sur la proximité avec sa clientèle afin d’assurer la réussite de son entreprise.

<
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LE RESPECT DU CLIENT, DE PÈRE EN FILS !

avoir travaillé à la Marina
d’Oka. C’est lui qui m’a
tout montré durant les 20
dernières années de sa carrière, et il a même enseigné
à Ghyslaine l’art de tirer des
joints ! Il disait qu’elle était
plus patiente et attentive
que moi ! », ajoute-t-il dans
un éclat de rire.

« Nous pouvons également conseiller nos
clients, mais nous les encourageons plutôt à
nous dire ce qu’ils veulent. Nous ne faisons
pas des affaires pour pousser tel ou tel autre
produit, dans le seul but de faire un plus grand
profit. Nous voulons que le client en ait pour
son argent et qu’il soit entièrement satisfait »,
insiste Pierre Cloutier.
Natif d’Oka et citoyen très enraciné dans sa communauté, Pierre Cloutier met en pratique ce qu’il
prêche depuis nombre d’années, c’est-à-dire
d’encourager l’économie locale en s’approvisionnant ici. « Qu’il s’agisse de la peinture ou
des outils, c’est à Oka que je fais mes achats.
Nous réalisons toujours des travaux de qualité,

d’autres se lancent dans le réaménagement ou l’aménagement du
sous-sol. C’est notre période de pointe annuelle, et nous sommes
prêts à réaliser tous ces projets ! », indique le propriétaire des
Entreprises Pierre Cloutier enr., qui mentionne aussi que les crédits
d’impôt à la rénovation représentent eux aussi un incitatif très
intéressant pour les propriétaires.

et cela se reflète aussi dans les matériaux que nous utilisons
dans nos projets. Nous soutenons nos commerçants locaux, et
nous croyons que la saine compétition, ça profite à tous. D’ailleurs, nous n’hésitons jamais à recommander des entrepreneurs
d’Oka. »
Après plus de vingt ans en affaires, qu’est-ce qui motive encore
Pierre Cloutier et sa conjointe Ghislaine ? « C’est l’amour du travail.
Moi, je suis heureux quand je travaille avec le public. J’ai besoin
de ce contact, de parler et de communiquer avec les gens. Et je
suis comblé lorsque les clients sont satisfaits du travail que j’ai
accompli pour eux », soutient Pierre.

Cela illustre, en effet, la proximité qui lie les Okoises et les Okois
entre eux. « Je n’ai jamais voulu vivre ailleurs, j’aime trop Oka.
J’ai eu une belle enfance ici. Nous jouions dans le bois, nous
pêchions au lac. C’est peut-être un cliché, mais il est vrai que tout
le monde se connaît et se respecte ici. Pas étonnant que notre
meilleur outil publicitaire soit le bouche-à-oreille; c’est un client
qui nous recommande à l’ami, au frère ou au voisin. Oka est un
magnifique village. Quand j’arrive au sommet de la côte de la rue
Saint-Michel, tout près du golf, la vue sur le village et le lac n’a
pas de prix ! », lance Pierre Cloutier en conclusion de l’entrevue,
précisant que lui et Ghislaine n’envisagent nullement la retraite !

« Quand nous quittons une résidence après
avoir terminé un mandat, que l’on constate
le résultat et le sourire que ça procure sur le
visage des gens, c’est pour moi une grande
récompense », renchérit Ghislaine. Partenaire
au travail et complice au quotidien, cette dernière a été à ses côtés lorsqu’il a dû surmonter,
il y a un peu plus de trois ans déjà, des ennuis
de santé qui sont heureusement derrière lui.
« Ma vision de la vie a changé parce que j’ai
failli y passer. Je vois les choses autrement,
je fais davantage attention à ma santé et
à mon rythme de vie. Je dirais même que
je suis en meilleure forme aujourd’hui ! »,
assure celui qui aime bien taquiner le poisson
dans ses temps libres avec son amoureuse,
que ce soit sur le lac des Deux Montagnes en
hiver ou en Abitibi l’été.

<

Au moment où les citoyennes et les citoyens
d’Oka lisent le compte-rendu de cette entrevue,
plusieurs d’entre eux sont déjà à planifier des
« Je suis heureux quand je travaille avec le public. J’ai besoin de ce contact,
de parler et de communiquer avec les gens. »
travaux de rénovation au printemps ou pour la
saison estivale. « Après la période des impôts,
les gens qui ont reçu un remboursement nous
appellent en grand nombre pour repeindre Les Entreprises Pierre Cloutier enr.
une chambre ou plusieurs pièces, alors que On peut joindre Les Entreprises Pierre Cloutier enr. en composant le 514 943-8467.

À la une - Les Entreprises Pierre Cloutier enr. - LE RESPECT DU CLIENT, DE PÈRE EN FILS !

<

« Nous réalisons toujours des travaux de qualité, et cela se reflète
aussi dans les matériaux que nous utilisons dans nos projets. »

D’autres attendent les vacances hivernales pour confier à Pierre
et à Ghislaine un contrat de peinture alors qu’ils sont à l’extérieur
du pays pour une semaine ou plus. « C’est quand même une belle
marque de confiance que de nous prêter la clé de sa demeure
pour que nous puissions redonner de l’éclat aux pièces ou procéder à d’autres travaux. C’est comme ça à Oka ! » affirme Pierre
Cloutier.
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Rappels saisonniers
• Les bureaux municipaux et la bibliothèque seront fermés
le lundi 18 mai pour la Journée nationale des patriotes,
ainsi que les mercredis 24 juin et 1er juillet pour la Fête
nationale du Québec et la Fête du Canada.
• Du 5 mai au 8 septembre inclusivement, les collectes
de matières résiduelles seront effectuées toutes les semaines. Afin d’éviter des oublis et parce que le camion ne
passe pas toujours aux mêmes heures, il est fortement
recommandé 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 demeurent aux deux
semaines.
• 16,17 et 18 mai, ainsi que 29, 30
et 31 août : Les ventes-débarras
sont autorisées. En cas de pluie,
reportées à la fin de semaine
suivante, soit le samedi et le
dimanche uniquement. Aucun
permis n’est requis.

La réforme du cadastre québécois,
ça vous concerne!
La réforme du cadastre québécois va bientôt s’amorcer
à Oka. Cette démarche vise à mettre à jour la représentation de toutes les propriétés privées du Québec. Dans notre
municipalité, cette rénovation cadastrale débutera au cours
des prochaines semaines et se terminera en 2016-2017. Elle
sera effectuée par les arpenteurs-géomètres de la firme
Horizon pour le compte du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Avant de débuter, le Ministère communiquera par écrit avec
tous les propriétaires fonciers de la municipalité. Les arpenteurs sillonneront alors le territoire pour mettre à jour le
cadastre de toutes les propriétés. Vers la fin du projet, les
propriétaires recevront le résultat de la rénovation cadastrale pour leur propriété, et seront invités à une consultation
pour poser leurs questions aux arpenteurs.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Pour plus d’information, communiquez avec le ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles, au 1 888 733-3720,
consultez le site Internet www.mern.gouv.qc.ca/cadastre ou
encore contactez le Service d’urbanisme au 450 479-8333.
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Séance d’information sur l’agrile du frêne
Originaire de l’Asie
du Sud-Est, l’agrile
du frêne est un
insecte vert métallique qui a déjà
décimé plus de 75
millions de frênes
depuis sa découverte en Amérique

• 4 juin et 3 septembre : Dates limites pour les 2e et 3e versements des taxes municipales pouvant être acquittés
par la poste, en personne à la Mairie, au guichet automatique, par Internet ou auprès de votre institution
financière. Notez qu’il est de votre responsabilité
d’acquitter vos taxes dans les délais prescrits
et que le compte devient exigible en totalité en
cas de non-paiement aux dates limites.
• Jeux d’eau : Les enfants pourront se rafraîchir cet été dans les jeux d’eau installés
au parc Optimiste. L’accès est gratuit et libre pour tous, sept jours
par semaine, 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.

du Nord en 2002. 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. Saviez-vous
qu’un frêne dont 30 % des branches sont
atteintes de dépérissement est généralement considéré comme trop attaqué
pour être sauvé par des traitements ?
Dans ce cas, il n’est pas conseillé d’attendre, il faut procéder à son abattage
et le remplacer rapidement par une
autre essence d’arbre.
Comment reconnaître un
frêne et quels sont les
symptômes à surveiller ? Que
faire pour sauver ses frênes? Comment éviter la propagation? Cette problématique est devenue un enjeu de
société qui nous concerne tous. C’est pourquoi la municipalité vous invite à une séance d’information
afin de vous outiller pour mieux protéger l’environnement et les ressources forestières qui s’en
trouvent menacées.
Séance d’information sur l’agrile du frêne
Quand : Mardi 26 mai à 19 h
Où : Salle de la Mairie (183, rue des Anges)
Durée : Environ 1 h
Donnée par : Intervenant de l’Agence canadienne de l’inspection des aliments
Coût : Gratuit
Cette séance d’information est ouverte à toutes et à tous, que
vous possédiez ou non des frênes sur votre propriété.

Les travaux de réfection routière se
poursuivront alors que 278 000 $ seront
investis au courant de l’été 2015.
D’abord, nous procéderons à l’asphaltage
sur un peu plus de 1,3 kilomètres sur le
rang l’Annonciation ainsi que 143 mètres
sur le chemin Oka-sur-la-Montagne. Ces
travaux sont ainsi priorisés en fonction d’un plan d’intervention réalisé à
la suite d’une étude d’auscultation du
réseau routier. Le conseil municipal est
conscient des problématiques dans les
différents secteurs, et c’est pourquoi il
s’assure d’investir en fonction des priorités et du budget disponible.
De plus, des travaux de pavage seront
réalisés afin d’appliquer la 2e couche
d’asphalte sur la rue du Château, la rue
des Collines et une partie de la rue des
Pèlerins. Du côté de la Pointe-aux-Anglais, la rue du Hauban sera quant à elle
aussi asphaltée. Ces travaux sont réalisés en vertu d’ententes d’ouverture de
rue intervenues entre la Municipalité et
le développeur du Domaine des Collines
et de la Pointe-aux-Anglais.

Suivi sur la refonte du plan et
des règlements d’urbanisme
La Municipalité tiendra, à partir du
mois de juin, des séances d’information sur la refonte du plan et des
règlements d’urbanisme, un projet
d’envergure qui établira les assises de
l’aménagement et du développement
de notre territoire municipal. Une
lettre d’invitation plus détaillée vous
sera transmise à domicile vous invitant à assister à l’une ou à plusieurs
des présentations prévues, soit :
• Secteur de la Pointe-aux-Anglais;
• Secteur agricole;
• Secteur de l’Abbaye;
• Secteur du Village.
Votre présence sera grandement appréciée afin d’animer les échanges et de
faire partager votre vision du territoire.

Invitation citoyenne : Revégétalisation d’une rive municipale
Dans le cadre du projet Rives de qualité
pour un lac en santé du Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL),
la Municipalité d’Oka recevra 500 plants
destinés à revégétaliser une partie de la
rive du terrain municipal situé sur la rue
Saint-Sulpice.

Vous avez de l’expérience dans le domaine
et vous aimeriez prendre part au projet de
plantation à titre bénévole? La date n’ayant
pas pu être fixée au moment de cette parution, vous pouvez toutefois manifester
votre intérêt au 450 479-8333 ou à info@
municipalite.oka.qc.ca. Un employé de la
Municipalité communiquera avec vous afin
de vous faire part des détails et valider
votre disponibilité.

Journée déchiquetage : Samedi
30 mai au garage municipal
Vous êtes ensevelis par vos papiers ?
La Municipalité d’Oka est heureuse de
vous offrir une journée spéciale déchiquetage le samedi 30 mai prochain, de
9 h 30 à 13 h, dans le stationnement
du garage municipal Fabien-Guindon
(2019, chemin d’Oka).
Ce service gratuit est réservé aux
résidents et entreprises de la municipalité. Une pièce d’identité ou tout
autre document indiquant votre
adresse sera exigé sur place. Prenez
note qu’un maximum de 5 boîtes de
grandeur moyenne, par résident ou
par entreprise, sera accepté. Un écran
permettra aux citoyens de voir les documents se déchiqueter en direct. La
totalité des documents déchiquetés et
des boîtes en carton laissées sur place
sera recyclée.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Travaux d’asphaltage

En direct du Service des incendies
En 2014, les pompiers sont intervenus à 60 reprises pour des incendies, des alarmes, des incidents nautiques, des accidents automobiles
ou pour prêter main-forte à d’autres municipalités. De plus, le Service
a réalisé 377 visites de prévention, effectué hebdomadairement l’inspection des véhicules, des équipements et divers travaux, en plus de 9
exercices d’entraînement. Le Service des incendies souhaite aussi la
bienvenue au sein de son équipe aux nouveaux pompiers Christophe
Loriault-Goulet, Jo-Manuel Rodrigue et Samuel Laforce.

Qu’est-ce qu’un pompier à temps partiel?
Un (une) pompier (pompière) à temps partiel est une personne qui est
un membre de votre voisinage et qui a un emploi à temps plein, soit
dans l’incendie ou dans tout autre domaine. Il peut être appelé sur tout
type de situations d’urgence et à n’importe quelle heure de la journée
ou de la nuit. Il doit prendre part aux visites de prévention, aux inspections des véhicules et des équipements hebdomadaires, aux exercices d’entraînement mensuels et aux formations ou autres activités
connexes. Il a pour tâche l’extinction des incendies de toutes sortes
(bâtiments ordinaires, bâtiments en hauteur, véhicules, en présence
de produits chimiques, dans un boisé ou un parc, en forêt, etc.).
Il peut être appelé à intervenir dans des situations d’urgence autres

que les incendies de bâtiments et accidents de véhicules : lors du déversement de produits sur la voie publique ou dans un commerce, lors
de fuites de gaz, de noyades, d’accidents de travail où la victime est
ensevelie (par exemple sur un chantier), lors d’accidents nautiques,
d’effondrement d’édifices ou toute autre situation nécessitant une
intervention d’urgence.
Un pompier à temps partiel recevra ou a déjà terminé une formation
de 255 heures qui lui a permis de développer les compétences de base
en combat d’incendie (initiation au métier de pompier, maîtrise des
équipements relatifs à l’eau, comportement et intervention en fonction
des phases du feu, utilisation d’un appareil de protection respiratoire
isolant autonome, utilisation du matériel d’intervention, connaissance
des caractéristiques du territoire à protéger, activités de prévention
des incendies, processus d’intervention général, processus d’intervention défensive en présence de matières dangereuses, processus
d’intervention spécifique à des feux de nature particulière) et en intervention en présence de matières dangereuses.
Nous recherchons continuellement des candidats au poste de pompier
à temps partiel et nous désirons nous monter une banque de candidats. Transmettez votre curriculum vitae à info@municipalite.oka.
qc.ca ou à la Mairie (183, rue des Anges).

serviceS
techniqueS

Votre service en bref
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À la bibliothèque :
Une naissance un livre

23 et 24 juin : Célébrez la Fête
nationale avec nous!

Offrez à votre bébé un cadeau qui lui servira toute sa vie : le goût
des livres et de la lecture! Le programme « Une naissance un
livre » est une initiative des bibliothèques publiques du Québec
pour susciter chez les bébés, dès leur plus tendre enfance, l’éveil
à la lecture et inciter les parents à abonner leurs enfants à la
bibliothèque publique.
Inscrivez votre enfant
au programme Une
naissance un livre et
obtenez gratuitement un
ensemble-cadeau.

Les festivités débuteront le 23 juin
en fin de journée devant l’église
avec les spectacles, suivis des
flamboyants feux d’artifice aux
abords du quai municipal. Le 24
juin, on continue de célébrer avec
de nombreuses activités pour toute
la famille au cœur du parc Optimiste. Soyez de la partie!

Tous les enfants d’un an
et moins peuvent être
inscrits au programme.
Informations auprès de
la bibliothèque au 450
479-8333, poste 228.

Okalaxie : Une nouvelle aventure
au camp de jour cet été
C’est dans un univers
fantastique que les
animateurs du camp de jour,
tous diplômés DAFA (diplôme
d’aptitude aux fonctions
d’animateurs), accueilleront
les enfants cet été. En plus
d’aider les tortues tout au long du camp à trouver une nouvelle
planète d’accueil pour les newyookiens, ils auront l’occasion de
participer à plusieurs journées thématiques et activités spéciales.
Consultez le dépliant envoyé par la poste ou visitez la section
Camp de jour du www.municipalite.oka.qc.ca. L’inscription est en
cours à la Mairie. Pour de plus amples informations, communiquez
avec Mme Marie-Ève Maillé, au 450 479-8333, poste 229.

loisirs, culture
et tourisme

Programme aide-animateur
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De retour pour une deuxième année, le programme aideanimateur permet aux jeunes dynamiques de 13 à 15 ans de vivre
une expérience des plus enrichissantes au sein du camp de jour.
Celui-ci comprend 2 avant-midis de formation théorique, un stage
d’observation et un stage d’animation. Pour s’inscrire, les intéressés doivent se présenter en personne lors des inscriptions en
soirées du camp de jour, soit les 7 et 14 mai, de 18 h à 20 h 30,
à la salle de la Mairie. Ce programme ne garantit pas une place
dans l’équipe d’animation les années suivantes, mais demeure
un atout à ajouter dans son curriculum vitae. Comme il est offert
gratuitement et qu’il y a un nombre de places limitées, faites vite
pour vous inscrire!

23 juin – Face à l’église, dès 16 h
•
•
•
•
•
•

Spectacle - chansonnier et groupe musical
Feux d’artifice (à 22 h)
Répertoire de musique québécoise
Espace gourmand et bar
Ballons et accessoires lumineux
Kiosques d’exposants

24 juin – Au parc Optimiste, dès midi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux gonflables
Jeux d’eau et tente fraîcheur
Zone Wixx
Maquillage
Animation
Kiosque d’exposants
Spectacle chanté pour enfants
Espace gourmand et bar
Musique d’ambiance

Programmation complète disponible en juin par la poste ou au
www.municipalite.oka.qc.ca.

Devenez bénévole !
La présence des bénévoles est l’un des éléments clés pour le
succès de cette grande fête. Vous désirez vous impliquer dans
votre communauté et rencontrer de nouvelles personnes ?
Faites partie de l’équipe des bénévoles pour les jeux, l’animation,
le kiosque d’information, la mise en place du site ou autre. Dîner
fourni et plaisir compris. Communiquez avec Marie-Ève Maillé
pour donner votre nom. On vous attend !

Le talent est à l’honneur à Oka!
Des honneurs pour
les Entreprises agricoles Michel Dagenais
PHOTO © Éric Lajeunesse

En février dernier, Agropur Coopérative rendait hommage à ses membres
ayant enregistré les meilleurs résultats en matière de qualité du lait. L’entreprise okoise s’est alors démarquée parmi 17 fermes finalistes et 3473
producteurs de lait au Canada.
Ainsi, Les entreprises agricoles Michel Dagenais, intronisées au Club de
l’Excellence d’Agropur, ont présenté le meilleur résultat combiné pour la
qualité du lait et l’inspection sanitaire de la laiterie. Félicitations à Michel et
à Andrée Dagenais pour cet exploit digne de mention !

En mars dernier, une jeune Okoise enjouée, déterminée et persévérante a été couronnée lors de la
Grande Finale provinciale du concours Miss Teen
Québec 2015, dans lequel les jeunes filles sont
avant tout évaluées sur leur personnalité et leur
attitude. Choisie initialement parmi plus de 5 000
candidates, Alexandra a été sélectionnée dans la
catégorie des 12 à 16 ans.
Désirant être reconnue comme un modèle de persévérance et comme une inspiration pour sa génération, Alexandra Mercier n’en est pas à son premier
succès. Rappelons qu’un an plus tôt, celle qui est la
cadette de la famille Labonté de la pomme à Oka a
remporté le titre de « Relève touristique régionale
de l’année 2014 » lors du Gala des Grands Prix du
tourisme régional à Saint-Sauveur en mars 2014.
Bon succès dans tes projets, Alexandra !

La Fiesta Vagabonde, votre rendez-vous cycliste estival !
C’est le dimanche 7 juin prochain qu’aura lieu la
troisième édition de la Fiesta vagabonde, un événement cycliste régional gratuit qui vous fera découvrir le territoire de la MRC de Deux-Montagnes.
La Fiesta vagabonde propose deux départs, soit à partir du Manoir Globensky
à Saint-Eustache pour le trajet La Fiesta urbaine, et l’autre à partir de l’église
de Saint-Placide pour La Fiesta champêtre. Les cyclistes des deux parcours
se rencontreront à l’école Rose-des-vents à Saint-Josephdu-Lac, le temps d’une pause bien méritée. Ce sera alors
l’occasion de fraterniser et de savourer le plaisir de la
découverte du territoire au gré d’une animation
festive ! Pour plus d’information, suivez la Fiesta
vagabonde sur Facebook au www.facebook.
com/FiestaVagabonde.

Michel et Andrée Dagenais, en compagnie du président
d'Agropur, Serge Riendeau.

Deux entreprises okoises
lauréates au Concours québécois
en entrepreneuriat
C’est en avril que se déroulait la 17e édition
du Concours québécois en entrepreneuriat.
Parmi les 8 lauréats de la MRC de DeuxMontagnes sélectionnés parmi 30 candidatures, 2 entreprises okoises se sont taillé
une place. Le concours vise à promouvoir
la culture entrepreneuriale au Québec, et
cible entre autres tous les nouveaux entrepreneurs qui sont bien souvent au stade du
plan d’affaires ou en phase de démarrage.
Les projets ont surtout été jugés sur leur
pertinence, sur l’aspect créatif de son promoteur ainsi que sur les caractéristiques
innovantes du plan d’affaires soumis.
Présent lors du gala, le maire, M. Pascal Quevillon, a tenu à féliciter les gagnants, M. Louis
Vaillancourt et Mme Marie-Josée Daguerre
des Jardins de la Pinède, dans la catégorie
Bioalimentaire, ainsi que Julie Pomminville
de Julie & Cie, dans la catégorie Service aux
entreprises.
Félicitations à ces jeunes entrepreneurs d’Oka !

ACTUALITÉS

Alexandra Mercier couronnée
Miss Teen Québec 2015
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Le MARCHÉ PUBLIC d’Oka de retour tous les dimanches
Le Marché public d’Oka deviendra certainement le rendez-vous hebdomadaire
des familles okoises et des environs. C’est dans le décor enchanteur devant
la Mairie que s’installeront producteurs, transformateurs et artisans tous les
dimanches du 28 juin au 6 septembre, de 9 h à 15 h. Vous y retrouverez non
seulement des produits frais et variés, mais aussi des animations hebdomadaires, thématiques et tout autant de trouvailles et de belles rencontres. D’ici
là, suivez le Marché public d’Oka sur Facebook au www.facebook.com/LeMarchedOka ou pour toute question, contactez le 450 491-4444 ou projet@
basseslaurentides.com.

ACTUALITÉS

Le 6 juin prochain, participez à la Fête des voisins
La Fête des voisins vise à rapprocher les
gens habitant 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. En 2014,
près de 200 000 personnes ont participé à
environ 3 800 fêtes à travers le Québec. Faites
comme eux et organisez votre propre événement !

Le but est de se retrouver autour d’un verre
ou d’un repas simple où chacun apporte
quelque chose, dans un esprit de simplicité
et de convivialité. Au parc du coin, dans la
cour de votre maison ou de votre immeuble,
toutes les idées sont bonnes. Pour de plus
amples informations et pour inscrire votre
Fête des voisins, consultez le site www.fetedesvoisins.qc.ca.

L’APEL, nouvel organisme communautaire
au service de la population okoise

L’Association de promotion et d’éducation en logement
(APEL) est un organisme communautaire voué à la défense
des droits des locataires, à l’éducation des locataires et
des propriétaires, à la promotion et au développement du

logement communautaire et social. Oeuvrant dans la MRC
de Deux-Montagnes et la partie sud de la MRC de Mirabel, il
travaille aussi en collaboration et en concertation avec les
autres organismes du territoire.
L’APEL offre maintenant ses services aux locataires et aux propriétaires d’Oka dans les locaux de la
municipalité. Un membre du personnel peut être joint en appelant
le 450 413-2949 ou le 514 2453689 pour prendre rendez-vous.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Connaissez-vous le tricot graffiti?
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Pour souligner les 100 ans de la fondation des Cercles de fermières du Québec, promouvoir les arts textiles et démontrer
que ce patrimoine est encore bien vivant, les membres ont tricoté maille par maille un carré,
une fleur, une bande pour orner leur municipalité de ce qu’elles appellent le tricot graffiti
et décorer le mobilier urbain, borne-fontaine, arbres, bancs, colonnes et bien d’autres.
À Oka, une quinzaine de membres ont pris part au projet et vous offrent cette œuvre
entourant 2 arbres à côté de la Mairie, lieu significatif pour le Cercle, puisque ses
membres y exposent leurs créations tous les samedis et dimanches de l’été.
D’autres magnifiques œuvres vous attendent aussi sur la route du tricotgraffiti à travers plus de 400 municipalités au Québec. Consultez le trajet
au www.cfq.qc.ca/route-du-tricot-graffiti/.

Deux nouvelles expositions
à l’église cet été
La Fondation de l’église de l’Annonciation d’Oka présentera
deux expositions cet été à l’église.
Daniel LeBlond expose depuis plus de 20 ans au Québec, au
Canada, en France, en Belgique, en Italie et aux États-Unis.

Artiste dans l’âme, il a également fondé
deux importantes institutions culturelles à
Montréal (Gesù - centre de créativité et Montréal arts interculturels). Il nourrit le milieu
artistique de ses oeuvres et de sa pensée
sur l’art et le sacré. Six toiles grand format sur lin brut seront présentées en première au Québec cet été à l’église
d’Oka. Le vernissage aura lieu le
dimanche 28 juin à 16 h en présence de l’artiste.
Une seconde exposition sera
présentée
simultanément,
dont les détails suivront prochainement.
Présentées du mercredi au
dimanche, entre le 24 juin
et le 7 septembre, ces expositions nourrissent la vie culturelle
et touristique d’Oka, tout en permettant de mettre en valeur ce lieu patrimonial.
Bienvenue à toutes et à tous.

Après un an de repos, la troupe de théâtre LES ZARTISTES
est de retour avec une nouvelle formule, soit des ateliers
préparatoires sur mesure suivis d’une production. Au
programme : exercices de concentration, d’écoute, de
construction de personnages, d’observation, d’imagination et d’exploration corporelle.
Tout en développant le potentiel créatif de ses membres
afin d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques, la troupe a désormais comme mission de s’associer avec un organisme de la municipalité afin de les
soutenir financièrement par la vente des billets des productions. Créé en 2008, LES ZARTISTES, organisme à but
non lucratif, compte à son actif trois productions ainsi que
plusieurs ateliers. Aucun prérequis n’est nécessaire pour
faire partie de la troupe, avoir la passion du théâtre et
d’être disponible, puisque toute absence aux ateliers et
aux pratiques a un impact sur l’ensemble de la troupe.
Pour joindre la troupe, comme bénévole pour l’équipe
technique ou comédien/ne, contactez Johanne
Bernatchez, directrice artistique, au 450 479-8146.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Le retour de la troupe
de théâtre LES ZARTISTES
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Le 22 mai prochain, Roulons pour des cubes!
Depuis quelques années déjà, les élèves de l’école des Pins
participent à l’activité Lève-toi et bouge dans le cadre du Défi
Pierre Lavoie. Accompagnés des membres de leur famille,
ils s’affairent à accumuler, tout le mois de mai, des cubes
d’énergie pour chaque bloc de 15 minutes d’activité physique.
Pour maintenir la motivation et promouvoir l’activité physique auprès des jeunes, la deuxième édition de la randonnée en vélo « Roulons pour des cubes » revient le 22
mai prochain en matinée. Tous les élèves de l’école, ainsi
que leurs parents sont invités à cette activité qui consiste
en une randonnée de 8 kilomètres jusqu’au Parc national
d’Oka, incluant un pique-nique et la participation d’un conférencier. L’encadrement sécuritaire de cette activité haute en
couleur sera assuré par la Sûreté du Québec, la Municipalité d’Oka, des parents bénévoles et des enseignants. Vous
pouvez d’ailleurs devenir bénévole en communiquant avec
le secrétariat au 450 491-8400, poste 3661.

La population est donc invitée à venir assister en grand
nombre à l’arrivée des élèves au parc Optimiste à 11 h 15,
pour les applaudir et les accueillir chaudement ! Bravo aux
élèves, aux enseignants ainsi qu’aux parents qui les soutiennent dans cette belle initiative porteuse d’avenir pour
une génération en santé !

Le Requiem de Mozart interprété à Oka
L’Ensemble choral Saint-Eustache vous convie, le 23 mai prochain à 20 h, à son
interprétation du Requiem de Mozart, à l’église de l’Annonciation d’Oka. Quatre
solistes de renom et plus de 80 choristes accompagnés d’un orchestre rendront
hommage au célèbre compositeur, sous la direction artistique de Jean-Sébastien
Lévesque.
Venez découvrir l’Ensemble choral Saint-Eustache et cette belle musique qui nous remplit l’âme et le cœur. Pour information : www.ecse.ca,
choralesainteustache@gmail.com ou par téléphone, auprès de Mme MarieJosée Cadieux, au 450 473-6184.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Camp de jour
en voile
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Le Club de voile des
Laurentides, situé à la
Pointe-aux-Anglais, propose des camps de jour
pour les jeunes de 8 à 14
ans, du lundi au vendredi de 9 h
à 16 h, de la mi-juin à la mi-août, par petits groupes de 3 à 6 personnes. Le Club a d’ailleurs acquis
cette année de nouveaux bateaux Topper Taz Race pouvant
accueillir une ou deux personnes. Encadrés par des instructeurs compétents accrédités par la Fédération de voile du
Québec, les enfants apprennent 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 est remis à chacun un certificat de compétence attestant le niveau atteint. Le club offre également
les Jardins nautiques, un camp destiné exclusivement aux
jeunes de 6 à 8 ans, mieux adapté pour les tout-petits. De

plus, des stages de voile pour adultes sont également proposés durant les fins de semaine. Pour plus d’information,
consultez le site www.cvl.qc.ca ou communiquez avec François, au 514 278-7920, ou Louis, au 450 479-1139.

la programmation des loisirs

Programmation ESTIVALE 2015
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription : du 18 au 29 mai 2015*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 21 et 28 mai,
de 18 h à 20 h 30, à la bibliothèque, 183, rue des Anges (paiement par chèque
seulement).
* Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 29 mai 2015.

NON-RÉSIDENT
Des frais de 25 $ (taxes en sus) s’ajoutent pour les non-résidents.

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 18 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 l’Internet ou
que vous ne pouvez pas vous présenter durant les heures d’ouverture de la Mairie,
des ordinateurs seront mis à votre disposition à la bibliothèque municipale.

Paiement

Frais de retard
Après le 29 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.

INTERNET
Remplissez le formulaire d’inscription sur le site www.municipalite.oka.qc.ca, dans la
section « Loisirs et culture » et postez-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.

À LA MAIRIE D’OKA
Présentez-vous au bureau municipal situé au 183, rue des Anges aux heures
d’ouverture pour remplir le formulaire d’inscription.

Modes de 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 compter du vendredi 29 mai, à 12 h 30.

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

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - ÉTÉ 2015

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. Par contre, vous devez nous contacter pour nous faire
savoir vos intentions, si tel est le cas.
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Mini-Tennis

Enfants 3 ans et demi à 5 ans : Conçu pour inspirer les toutpetits 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 6 ans et plus : Outil de développement permettant
aux jeunes enfants d’obtenir du succès et d’améliorer plus
rapidement leurs habiletés et de faciliter la transition sur un
terrain régulier.
De l’équipement sera utilisé pour les 3 groupes d’âge afin
d’adapter les terrains à leur taille.
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

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - ÉTÉ 2015

Places min :
Places max :
durée :
début :
Fin :
coût :

14

8
8
7 semaines
28 juin
9 août
80 $ (sans taxes / une session)
sans frais POUR LE PARENT QUI ACCOMPAGNE SON ENFANT
Lieux :
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
OU
Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
matériel :
Bouteille d’eau, souliers de course et tenue
sportive. Les raquettes et les balles sont 		
fournies. Conseils fournis pour l’achat
	d’une raquette.
ENTRAîNEUR : 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, Tennis Canada,
le 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
28 juin / 9 août
2 août / 13 septembre
115 $ (sans taxes / une session)
132,22 $ (taxes incluses / une session)

Clientèle..............Débutant / intermédiaire (18 ans et plus)
Horaire.................................................Mercredi 18 h 30 à 20 h
Clientèle................................................. Avancé (18 ans et plus)
Horaire.................................................Mercredi 20 h à 21 h 30

Places min :
Places max :
Durée :
début :
Fin :
Coût :
Lieux :

8
8
2 sessions de 6 semaines
1er juillet / 12 août
5 août / 16 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
matériel :
Bouteille d’eau, souliers de course, raquette
	de tennis et tenue sportive. les balles
sont Fournies.
ENTRAîNEUR : École de tennis Les petits champions

Tennis intensif
Clientèle........................................................................... 6 à 11 ans
Permet aux enfants de développer leurs compétences dans
les domaines suivants : tactique, technique, situation de
jeux, physique, règlement et compétition.

mATÉRIEL :

ENTRAîNEUR :

8
8
2 sessions de 5 jours
Lundi 6 juillet / Lundi 3 août
Vendredi 10 juillet / Vendredi 7 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

Cardio-musculation
Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Composé d’un entraînement par 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.

Places min :
Places max :
Durée :
début :
Fin :
Coût :

11
17
8 semaines
30 juin
18 août
65 $ (sans taxes)
74,73 $ (taxes incluses)
Lieux :	centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
horaire :
MARDI, 18 H 30 À 19 H 30
mATÉRIEL :
tapis, bOUTEILLE D’EAU, SOULIERS DE COURSE ET
tenue sportive.
Professeur : Entraîneur certifié de Cardio Plein Air

PLEIN AIR TONUS
Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Plein Air Tonus est un programme de cardio et musculation
complet, focalisant sur le développement de l’endurance et
du tonus de tous les groupes musculaires. Ainsi, les tâches
quotidiennes requérant plus de force s’effectueront avec
plus de facilité.

Places min :
Places max :
Durée :
début :
Fin :
Coût :
lieu :
horaire :
MATÉRIEL :
Professeur :

11
17
8 semaines
2 juillet
20 août
65 $ (sans taxes)
74,73 $ (taxes incluses)
chapiteau au parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
JEUDI, 18 H 30 À 19 H 30
BOUTEILLE D’EAU, SOULIERS DE COURSE ET TENUE SPORTIVE
Entraîneur certifié de Cardio Plein Air

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - ÉTÉ 2015

Places min :
Places max :
Durée :
début :
Fin :
horaire :
Coût :
Lieux :
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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 d’hiver
Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12 h

urgence
9-1-1

Voirie

514 820-2996

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

ÉCOCENTRE
450 479-8336 (mars à novembre)
450 479-8333 (novembre à mars)
Prochaine parution : fin juin 2015
Date de tombée pour soumettre un texte :
27 mai 2015

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.

