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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
informé en tout temps !
www.facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
Il y a un an déjà, vous m’accordiez votre
confiance pour occuper le poste de maire
de notre magnifique municipalité. Sachez
que je vous suis très reconnaissant,
surtout lorsque je regarde le chemin parcouru. Je me suis constamment efforcé
d’établir un dialogue franc avec la population pour échanger sur ses attentes et
ses préoccupations. De plus, votre désir
de vous engager pour le mieux-être d’Oka
me réjouit vivement, car le Conseil ne peut
atteindre ses objectifs sans votre apport
: l’engagement citoyen est au cœur d’une
communauté vivante !
D’ailleurs, nous avons ouvert des sièges
pour les citoyennes et citoyens souhaitant
s’impliquer dans certains comités municipaux. Consultez la rubrique à cet effet
dans les pages qui suivent, et j’en profite
pour féliciter les citoyennes et citoyens
qui ont été nommés.
La communication et la transparence
étant au cœur d’une administration municipale près de ses gens, nous avons mis
en place de nouvelles façons de faire pour
mieux vous informer, notamment avec la

publication de l’ordre du jour de la séance
du Conseil le vendredi qui la précède ou
encore les deux périodes de questions.
N’oubliez pas également que vos élus et
les employés municipaux sont là pour
vous accompagner et répondre à vos
questions.

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka
Je vous parle aussi d’un projet qui me
tient à cœur, soit l’installation des quais
Administrateur à la MRC Deux-Montagnes
flottants rattachés au quai municipal, et
Administrateur au CLD Deux-Montagnes
qui permettront à six bateaux d’accoster.
Président du comité de la sécurité publique
Les plaisanciers auront ainsi accès à notre
de la MRC Deux-Montagnes
ville par la voie maritime, ce qui pourrait
Président du conseil d’administration
se traduire par encore plus de visiteurs
de la Corporation de l’abbaye d’Oka
qui aborderont Oka sous un angle différent. À moins d’imprévus, l’installation
Table d’harmonisation de la Sépaq
sera terminée au cours de l’été. À cela
s’ajoute la revitalisation du quai municipal, que vous verrez s’enjoliver tout au
très animé et il y régnera une ambiance
long de la saison !
à la fois conviviale et festive. Tous les
Enfin, c’est avec bonheur que je vous invite détails se trouvent dans le dépliant reçu
au Marché public d’Oka tous les dimanches par la poste, de même que sur la page
de l’été ! Avoir accès à des produits frais Facebook du Marché public d’Oka.
à proximité de chez soi est un avantage
Bon été et au plaisir de vous rencontrer !
indéniable, tant pour les consommateurs
que pour la planète. Le Marché public sera

écho du conseil

LUC LEMIRE

Enfin, elle est commencée la belle saison
tant attendue ! J’en profite pour vous
rappeler que la vigilance, la courtoisie et
le partage de la route sont de mise dans
une municipalité agricole comme la nôtre.
Il faut assurer la sécurité de tous les
usagers, qu’ils soient cyclistes, piétons,
automobilistes ou opérateurs de machinerie agricole. C’est pour cette raison que des
affiches grand format seront installées à
des points névralgiques afin de souligner
cette réalité agricole et pour lancer un appel
à la prudence et au respect. Dans vos déplacements, notamment sur les rangs, soyez
patients et prudents lorsque vous croisez
ou suivez un véhicule agricole habituellement très large et dont la vitesse est limitée.
Rappelez-vous que, lorsque vous descendez
une côte, faites-le avec prudence, car on y
retrouve souvent des véhicules agricoles.

L’été est également propice à la réfection du
réseau routier. Notre équipe de la voirie voit
à l’entretien des routes et des ponceaux, en
plus de procéder à différents travaux. Nous
souhaitons donner suite rapidement et efficacement à vos différentes demandes, et
c’est pourquoi je vous incite fortement à
recourir à notre service de requête en communiquant avec le bureau municipal, au 450
479-8333 ou par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca. C’est votre porte d’entrée pour
être dirigé sans délai dans vos démarches,
plutôt que de le faire via la page Facebook
de la Municipalité par exemple.

sur ce problème. Il est de votre responsabilité d’y voir en participant aux actions
pour en freiner la propagation, car les
dommages appréhendés pourront être
contenus seulement si nous nous engageons tous dans cette lutte.

En terminant, je vous informe que le
Conseil municipal a adopté une nouvelle réglementation mieux adaptée aux
normes gouvernementales en matière
de sécurité incendie. Elle inclut d’importantes mises à jour concernant la gestion
des interventions et visant votre sécurité.
Vous trouverez plus de détails dans les
Dans un autre ordre d’idées, je vous invite pages qui suivent.
à lire dans cet Infolokal l’article sur la
Je vous souhaite un superbe été et vous
brûlure bactérienne, une problématique
invite à profiter des belles récoltes chez
qui met en péril la santé des pommiers.
les producteurs tous les dimanches au
Nous travaillons en étroite collaboration
avec le ministère de l’Agriculture, des Marché public d’Oka !
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

Administration municipale

Conseiller du district des Récoltes
Responsable du service des incendies de la
sécurité publique et des services techniques (voirie)
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À LA UNE

École de voile
Gilles Tétreault

LE VENT DANS LES VOILES DEPUIS 35 ANS !

<

04

Cette rencontre avec Gilles Tétreault s’est déroulée
sur le site de son école de voile alors qu’il s’affairait,
avec un employé, à préparer des embarcations en vue
d’une nouvelle saison qui a tardé à démarrer en raison
du printemps plutôt maussade.
Photos : Mélissa Gariepy / Rédaction et entrevue : Pascal Saint-Denis

À l’École de voile Gilles Tétreault, on peut s’initier aux plaisirs
nautiques sur dériveur ou sur quillard, la première étant une embarcation munie d’un plan de dérive rétractable, c’est-à-dire que la
dérive est mobile, alors que la seconde est un voilier qui possède
une quille lestée qui empêche l’embarcation de chavirer. Et si vous
ne saisissez pas toutes les subtilités ou différences entre ces deux
types d’embarcations, laissez Gilles Tétreault et son équipe vous les
montrer ! « Que ce soit durant tout l’hiver à titre d’entraîneurchef à Tremblant ou comme vice-président responsable de la
formation à la Fédération de voile du Québec,
j’aime enseigner aux jeunes et aux moins
« J’aimerais qu’un plus grand nombre de citoyennes et de citoyens découvrent le bonheur de voguer
jeunes. Enseigner, c’est ma vie, c’est ce qui
sur l’eau. La voile, c’est un passe-temps qui donne un point de vue incroyable sur le lac et le village. »
m’anime », confie-t-il, précisant que son équipe
est composée de 3 à 6 formateurs certifiés par
la Fédération de voile du Québec, en conformité
avec les exigences de Voile Canada.

Originaires des Cantons-de-l’Est, les Tétreault se sont installés
en 1960 à Montréal pour permettre au paternel de se rapprocher
du travail. Ce fut, sans le savoir, un tournant pour le jeune Gilles.
« Nous avions un chalet à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où nous
profitions des plaisirs que nous procurait déjà le lac des Deux
Montagnes. J'ai donc vécu les quatre saisons dans cette belle
municipalité avant de m'installer à Oka de façon permanente
en 1992 », mentionne-t-il.

<

À la une - École de voile Gilles Tétreault - LE VENT DANS LES VOILES DEPUIS 35 ANS !

Gilles Tétreault le dit lui-même : il est trop occupé
pour prendre sa retraite ! Entre l’école de voile qui
porte son nom à Oka, ses fonctions d’entraîneur-chef
du programme de ski compétitif de l’école sur neige
de Tremblant et son étude notariale, il s’est prêté au
jeu de l’entrevue malgré son emploi du temps chargé
pour parler de ses passions et de son amour pour Oka.

L’École de voile Gilles
Tétreault entreprend en 2015
une 35e année d’activité sur
la rue des Anges, baignée
par le lac des Deux Montagnes. C’est dans l’ancienne
salle de danse du village,
voisine d’une défunte chapelle convertie en résidence,
qu’elle implantée. « J’ai eu
cette idée de créer mon
entreprise pour financer
mes études, parce que
l’idée d’un emploi estival
ne me souriait guère. J’ai
fondé l’école il y a 35 ans
déjà, les trois premières
années s’étant déroulées
Ouverte sept jours sur sept, l’École de voile
à la Marina d’Oka. Mais
loue également des embarcations et offre à ceux
nous manquions d’espace,
qui en possèdent de les entreposer.
victimes de notre succès.
Ce qui devait être une source de financement temporaire est
devenu ma passion ! », souligne monsieur Tétreault.

Ouverte sept jours sur sept, du 15 mai jusqu’à
la l’Action de grâces, l’École de voile loue également des embarcations et offre à celles et ceux
qui en possèdent de les entreposer. La clientèle
provient largement de l’extérieur d’Oka, une
tendance que souhaiterait inverser son propriétaire. « J’aimerais qu’un plus grand nombre
de citoyennes et de citoyens découvrent le
bonheur de voguer sur l’eau. Je n’ose m’imaginer l’activité annuelle que pourrait générer

cette participation plus soutenue des Okois dans les plaisirs
nautiques. La voile, c’est un passe-temps qui donne un point de
vue incroyable sur le lac et le village », lance monsieur Tétreault
à l’intention de ses concitoyennes et concitoyens !

En conclusion, la question fondamentale a été
posée à Gilles Tétreault : pourquoi vivre à Oka ?

L’École de voile Gilles Tétreault entreprend en 2015 une 35e année d’activité
sur la rue des Anges, baignée par le lac des Deux Montagnes.

École de voile Gilles Tétreault
L’École de voile Gilles Tétreault est située au 220, rue des Anges, à Oka. On peut la joindre
en composant le 450 479-6841. Consultez le www.voiletetreault.ca pour tous les détails.

<

Pour l’avenir d’Oka, ce
dernier a aussi une vision
structurante. « Le développement et la
revitalisation urbaine sont non seulement
souhaitables, mais essentiels pourvu que
nous protégions et mettions en valeur l’ADN
d’Oka, c’est-à-dire un milieu de vie naturel,
champêtre et chaleureux. Nous, les commerçants, gagnerions également à nous
côtoyer davantage pour s'échanger des
idées et favoriser ainsi l’essor économique.
Aussi, j’aimerais dire à la population d’Oka
de profiter davantage de notre richesse historique et patrimoniale que j’ai d’ailleurs
découverte professionnellement comme
notaire en fouillant dans les archives. »

« C’est suffisamment loin pour trouver la quiétude et un décor
enchanteur, mais également assez proche de tout. J’aime cet
esprit villageois de proximité où tout le monde se connaît et
s’entraide. Ici, on peut tout faire en toutes saisons, c’est un
paradis pour les activités de plein air. Je suis très actif, je me
déplace souvent à l’extérieur pour le ski notamment, mais je
ne me verrais pas habiter ailleurs qu’à Oka », conclut-il avant de
reprendre les préparatifs des embarcations pour une 35e saison qui
s’annonce prometteuse à l’École de voile Gilles Tétreault !

À la une - École de voile Gilles Tétreault - LE VENT DANS LES VOILES DEPUIS 35 ANS !

Nous avons saisi la balle au bond quant à la transmission de la passion et la lui avons relancée à
propos de ses projets d’avenir. « Je crois que
nous pouvons en faire plus pour les jeunes
d’Oka. Pour ma part, j’aimerais fonder un
programme de développement en voile pour
eux. Je pourrais joindre l’utile à l’agréable en
soutenant l’émergence d’une relève, tout en
m’adonnant à ma passion pour l’enseignement. Si seulement notre
jeunesse okoise pouvait
réaliser l’extraordinaire
potentiel du lac qui fait
partie de cet immense
terrain de jeu auquel elle
a accès… », laisse tomber
Gilles Tétreault.

La sécurité est de mise ! Les formateurs sont certifiés par la Fédération de
voile du Québec, en conformité avec les exigences de Voile Canada.

<

Entrepreneur engagé pour la prospérité économique de sa
région, Gilles Tétreault a notamment été membre du conseil
d’administration de la défunte Corporation de développement
touristique des Deux-Montagnes pendant 10 ans, en plus de
participer à la création du sentier de patin sur la rivière des
Mille Îles et de la Vélo fête de Saint-Eustache. « J’ai aussi été de
celles et de ceux qui ont travaillé sans relâche pour relancer
l’activité commerciale au lendemain de la crise d’Oka. Nous
avons réussi, et l’École de voile peut en témoigner, car son histoire se poursuit », souligne-t-il, reconnaissant également que,
parmi ses nombreux défis, la relève demeure une priorité afin
de transmettre la passion de la voile à la prochaine génération.
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Le civisme est de mise avec son chien !
La collaboration des propriétaires de chiens serait très appréciée afin de maintenir la
propreté des lieux publics. Lorsque vous promenez votre fidèle compagnon, assurezvous de ramasser ses excréments dans la rue, sur le trottoir ou sur la pelouse, et ce,
conformément à la réglementation municipale.
De plus, nous vous rappelons que l’achat d'un permis est obligatoire pour tout propriétaire de
chien. On peut se le procurer à la Mairie ou au bureau de l’entreprise Inspecteur Canin inc., situé
au 3124, chemin d’Oka, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le coût est de 27 $, mais gratuit pour les 65
ans et plus. Ce permis permet à la Municipalité de tenir un registre des chiens sur son territoire
et aux propriétaires de compter sur une ressource si leur chien s’est égaré, entre autres.

Participation citoyenne aux comités municipaux
Faisant suite à sa volonté
(exprimée en novembre
dernier) de réserver des
sièges pour les citoyens
au sein de certains comités municipaux, le conseil
municipal a récemment
procédé à la nomination
des personnes suivantes :

Comité de la bibliothèque
Mme Céline Lacerte
Mme Chantal Bourdon

Comité de l’environnement
Mme Claire Lacroix
M. Richard Gagnon

Comité des loisirs
et de la culture
M. Marc Le Boulengé
M. Alain Goudreau
M. Martin Trottier

Comité sur le développement
du territoire
Mme Chantal Morin
M. Jean Bélanger

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Limites de vitesse

06

Rappelons que ces comités
consultatifs, composés de
citoyens, employés et élus,
analysent les dossiers qui
leur sont confiés pour recommandation au conseil. Merci à
ces citoyennes et citoyens qui
s’engagent au service de leur
communauté.

Récupération des retailles de cèdre,
un nouveau service gratuit !

La saison estivale bat son plein, et cela
entraîne son lot de problèmes en matière
de circulation. À cet effet, les automobilistes sont priés de porter une attention
particulière à leurs habitudes de conduite,
surtout à proximité des chantiers routiers.
Faites preuve de patience et respectez la
signalisation lors des travaux. Si la route
est barrée ou détournée, c’est avant tout
pour assurer la sécurité des travailleurs,
mais aussi pour diminuer le temps d’intervention.

La
Municipalité
d’Oka est heureuse
d’annoncer
une
nouvelle collaboration avec l’entreprise
Arbressence pour offrir
la collecte des retailles et des petites
branches de cèdre, et ce, tout à fait gratuitement.

De plus, trop de conducteurs tendent à
rouler au-dessus de la limite permise.
Dans les secteurs résidentiels, les enfants
et les piétons sont nombreux : respectez
la limite de vitesse de 30 km/h ! Saviezvous que de rouler 20 km/h au-dessus de
la limite ne vous fera gagner qu’une petite
minute sur à peine 2 kilomètres ? Cela
en vaut-il vraiment la peine au risque de
blesser ou même tuer quelqu’un ?

Une fois vos cèdres taillés :

Procédure de collecte
• Regroupez vos retailles de façon visible, soit dans des sacs (sur le côté
de la maison), soit en un seul tas,
accessibles à une remorque, préférablement en bordure de la rue.
• Composez le 450 434-7512 ou faites
une demande en ligne à arbressence.
ca. Spécifiez la quantité de retailles à
collecter ou toute information jugée
pertinente.
• Le tout sera ramassé dans les 48 heures.
Certaines conditions s’appliquent.

Critères de collecte :
Tout ce qui peut être coupé par un taillehaies (taillage du feuillage) incluant
retailles et branches de moins de 2 ½
pouces de diamètre sur une longueur
maximale de 3 pieds.
• Feuillage vert (70 % de feuillage,
pour maximum 30 % de branche )
• Les quantités excédant 2 verges de
retailles devraient être mentionnées
lors de l’appel afin de prévoir le véhicule adéquat.

saviez-vous que :
Toutes les retailles de
cèdre sont recyclées à
100 %. Ainsi, une double
valorisation est faite, d’abord
en utilisant les retailles de
cèdre pour en extraire l’huile
essentielle, fortement employée
dans le secteur pharmaceutique, puis en se
servant des résidus de
la distillation à la vapeur
d’eau comme compost dans
la plantation de cèdres
d’Arbressence.

Pourquoi ne pas développer dès à présent les bons réflexes
pour valoriser vos matières organiques en vous adonnant au
compostage domestique ?

L’herbicyclage pour nourrir votre pelouse !

Composter à la maison : tout le monde y gagne !
En plus d’être un geste concret pour l’environnement, le
compostage est une brillante solution de rechange aux produits chimiques pour nourrir votre potager ou vos platesbandes, permettant ainsi d’améliorer la qualité du sol et de
donner de la vigueur à vos plantes.
Pour connaître les règles du compostage efficace et en tirer
pleinement avantage, visitez le site Web du Conseil
canadien du compost :
www.compost.org/FrAboutComposting.htm.

Collecte des matières organiques en 2017
La collecte des matières organiques ou putrescibles (aussi appelée collecte à trois voies) sera implantée en 2017 à
Oka. Conformément au Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dont Oka fait partie, ce nouveau
service de collecte résidentielle aura pour but de réduire
considérablement le volume de matières organiques envoyé
à l’enfouissement, qui est de plus en plus coûteux. Un nouveau bac brun sera livré à chaque résidence pour cette collecte, une campagne de sensibilisation et d’information sera
organisée à l'intention des citoyens..

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.
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.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

coup de pouce pour un environnement
plus vert

L’herbicyclage consiste à laisser l’herbe coupée sur la pelouse au moment de la tonte pour profiter de ses nombreux
avantages environnementaux, économiques et pratiques.
Composé à 80 % d’eau, le gazon coupé est un excellent fertilisant naturel qui étanche la soif de votre pelouse. Il 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.

En direct du Service des incendies
Un nouveau règlement sur la prévention des incendies est
entré en vigueur le 7 mai dernier. Il concerne plusieurs aspects de la prévention, et de nombreux changements ont été
apportés à la réglementation. Les principaux changements
concernent l’avertisseur d’incendie, l’extincteur automatique
à eau, le système d’alarme incendie, le ramonage des cheminées, l’entreposage de combustibles solides (bois de chauffage), de même que le brûlage d’herbes, de broussailles et
les feux à ciel ouvert. L’intégrale du règlement est disponible
au www.municipalite.oka.qc.ca.

serviceS
techniqueS

Règlement sur la prévention des incendies
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Les pompiers, présents dans
la communauté
Le Service des incendies a été présent
dans la communauté lors des événements suivants :
• Journée Emergency Preparedness,
le 25 avril à Kanesatake
• Roulons pour les cubes, organisée le
22 mai par l’école des Pins dans le
cadre du Défi Pierre Lavoie
• Activité de financement pour Opé-

ration Enfant Soleil, le 24 mai par
Labonté de la pomme, Verger &
Miellerie.
• Journée portes ouvertes à la Maison
des jeunes, le 13 juin.
• Festivités de la Fête nationale du
Québec.
• Journée thématique « Prudent de
nature ! » le 5 juillet, organisée dans
le cadre du Marché public d’Oka

Préservation de la ressource d’eau potable

serviceS
techniqueS

L’augmentation importante de la consommation d’eau durant
l’été se traduit trop souvent par un gaspillage de cette ressource précieuse et non renouvelable. Les Okoises et les Okois
sont priés de respecter la règlementation sur l’arrosage, notamment de ne pas arroser lorsqu’il pleut ou après des averses
importantes. Consommer l’eau avec excès entraîne des coûts
supplémentaires pour l’ensemble des contribuables. L’arrosage de la pelouse, des fleurs, des arbres et des arbustes est
permis 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.

En 2014, la brûlure bactérienne (ou feu bactérien) a de nouveau
endommagé une grande proportion de pommiers dans la région
des Laurentides, et Oka n’y a pas fait exception. La bactérie responsable de la maladie (Erwinia amylovora) est un organisme nuisible réglementé. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), en collaboration avec les associations de producteurs, a alors mis en place un plan d’intervention
global comprenant la visite de tous les vergers, des centres de jardins et des résidences avoisinant les vergers.

ACTUALITÉS

Votre précieuse collaboration est également sollicitée pour
faire part à la Municipalité de toute fuite d’eau potentielle. Un
léger bruit continu provenant de votre plomberie intérieure,
des zones plus humides qu’à l’habitude sur votre terrain et du
gazon qui pousse plus vite à un endroit constituent des signes
pouvant indiquer une fuite d’eau.

• Arrosage interdit le lundi, le mercredi, le samedi et
lorsqu’il pleut.

Brûlure bactérienne des pommiers :
ce qu’il faut savoir
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Le nettoyage à l’eau des entrées de garage est interdit, sauf
dans le cas de travaux le nécessitant. L’arrosage manuel d’un
jardin, d’un potager, des fleurs, des arbres et des arbustes est
permis en tout temps. 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 appelant à la
Mairie, au 450 479-8333.

Visant d’abord à vérifier la présence de la brûlure bactérienne et
à s’assurer que des moyens de lutte appropriés seront adoptés, les
nouvelles visites en 2015 permettront de vérifier si des mesures ont
été mises en place dans les endroits inspectés en 2014. Parmi les 362
résidences visitées en 2014,
on a recensé la brûlure bactérienne dans 160 d’entre elles,
soit près de 50 %.
Symptômes : le rameau flétrit, brunit et se
courbe comme la crosse d’une canne. Le tronc
peut également être atteint et ultimement causer la mort de l’arbre.

Avez-vous des pommiers
à la maison?
En vertu de la Loi sur la protection sanitaire
des cultures, toute personne doit prendre
les mesures nécessaires pour éviter que les
végétaux situés sur sa propriété ne propagent à une
culture commerciale un organisme nuisible réglementé. Voici
quelques mesures à appliquer afin de freiner sa propagation et de
réduire son incidence pour les années futures.
• Par temps sec, coupez la branche atteinte de 60 cm sous
la zone affectée (brune). Désinfectez vos outils après
chaque coupe à l’aide d’alcool à friction ou d'eau bouillie ;
• Laissez sécher les branches coupées et jetez-les dans
un sac de plastique bien fermé. Surveillez l’apparition de
nouveaux symptômes et assurez-vous d’éliminer au fur et à
mesure les zones atteintes ;
• Enfin, si le tronc est touché, vous devez couper l’arbre ;
• Communiquez avec le service d'urbanisme au 450 4798333 afin d'obtenir votre permis d'abattage et faire inspecter votre arbre.
Pour en savoir plus, contactez le MAPAQ : 450 971-5110, poste
6521. Consultez aussi le dépliant « Mes pommiers j’en prends
soin et… tout le monde en profite! » au www.mapaq.gouv.
qc.ca/fr/Publications/Vergers_abandonnes.pdf.

La Sépaq assume les frais d'accès des 17 ans et moins !
Saviez-vous que la Sépaq (qui gère le parc national d’Oka)
assume, depuis le 1er avril dernier, la tarification d’accès des
17 ans et moins ? Cette brillante initiative permettra aux jeunes
de découvrir un véritable joyau, tout en favorisant l’accessibilité à l’activité physique et au plein air ! Cette nouvelle mesure
s’applique à l’ensemble des parcs nationaux du Québec.

ACTUALITÉS

Immense terrain de jeux pour les petits et les grands, le parc
national d’Oka propose la randonnée à vélo, la baignade, la
randonnée pédestre, des activités gratuites avec ses gardesparcs naturalistes, une aire de jeux et bien plus encore. De plus,
un large éventail d’activités est également offert gratuitement
aux familles, notamment le cinéma en plein air, des soirées de
danse latine, du karaoké, des contes et des légendes autour
d’un feu sur la plage, des courses à relais sur l’eau, des ateliers de cuisine, d’art, de musique, de photo et bien d’autres.
Consultez la page Facebook du parc national d’Oka ou le site
www.parcsquebec.com/oka pour plus de détails.

Nouveau : Livre libre-service
Connaissez-vous le concept du livre libre-service ? Il est
inspiré de projets similaires dans de nombreuses villes à
travers le monde. La Municipalité se joint à cette idée originale basée sur le libre-échange de livres entre citoyens en
installant une jolie armoire à livres à la place du Millénaire,
près de la Mairie.
Le principe est simple : déposez un livre qui vous a transporté, captivé ou que vous avez simplement apprécié, et
prenez-en un que vous propose un autre lecteur ! Vous
pourrez le rapporter plus tard ou non et même en laisser un
autre. C’est sans frais, sans inscription et sans obligation.
Le succès du projet reposant sur la participation citoyenne,
petits et grands, prenez part à cet échange de lectures !
La Municipalité d’Oka remercie M. Marc Le Boulengé, initiateur du projet, qui a aussi fabriqué et offert l’armoire à livres.
NOTE IMPORTANTE : Cette installation n’est pas un dépôt à
livres de la bibliothèque.

Avec l’effervescence entourant l’arrivée de la saison
touristique estivale, la Municipalité d’Oka est heureuse de dévoiler son nouveau circuit historique.
Sous la thématique Revivez l’histoire, ce circuit autonome présente 9 points d’intérêt historique, dont
la majorité est située en plein cœur du village.
En plus des attraits agrotouristiques, gourmands
et d’une foule d’activités de plein air, les visiteurs
pourront dorénavant explorer la facette historique
d’Oka. Ils auront ainsi le plaisir de se balader à pied
ou en vélo et d’en apprendre davantage sur l’église
historique d’Oka, la Mairie, le quai municipal, la
maison du Roy, les rues historiques ou la marina.
En plus de ce circuit, quelques kilomètres plus loin,
le Calvaire d’Oka ainsi que l’abbaye d’Oka leur feront aussi aux visiteurs de découvrir une tout autre
facette de l’histoire d’Oka.
Un dépliant présentant ce circuit est offert gratuitement au bureau d’accueil touristique d’Oka et dans
tous les points de distribution de Tourisme BassesLaurentides. Il est également possible de le télécharger
partir du le site Web
de la Municipalité au
www.municipalite.
oka.qc.ca.
Le circuit a été réalisé dans le cadre d’un
stage de fin d’études en
tourisme, avec la précieuse collaboration de la
Société d’histoire d’Oka.

loisirs, culture
et tourisme

Un nouveau circuit
historique à Oka !
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La Route des arts :
6 artistes d’Oka et 3 portes
In situ
La Route des Arts est un circuit de visites
d’ateliers de 32 artistes. Tout en visitant
la région du sud-ouest des Laurentides,
partez à la rencontre de céramistes,
ébénistes, « écodesigners », graveurs,
joailliers, peintres, photographes, potiers,
sculpteurs et vitraillistes dans leur milieu
de création, et découvrez comment ils
exercent leur art.
Il s’agit d’un merveilleux véhicule de communication entre les artistes, les artisans et le grand public, dans l’intimité de leur atelier, alors qu’ils transmettent
leur passion aux visiteurs. Cette année, 6 artistes d'Oka, soit Michèle Breuel, Marie-Andrée Tardif, Jean Kazemirchuk, Marie-Claude Décarie, Geneviève Pigeon et
Jeanne-Mance Laplante s’associent à la Route des Arts et vous invitent à visiter
leurs ateliers, du 11 au 19 juillet 2015.
Également cette année, 15 Portes In situ seront exposées dans le cadre de la Route
d’arts. Initié par l’artiste okoise Jeanne-Macne Laplante, le projet aura permis
aux artistes, artisans et citoyens de travailler ensemble dans un esprit de collaboration nouveau et prometteur. Il a aussi donné naissance à l'art urbain dans les
Basses-Laurentides. Vous pourrez en apercevoir 3 sur le quai municipal à Oka.
Voyez les coordonnées des artistes participants et tous les détails à l’adresse
http://www.routedesarts.ca/.

le marché public oka

La magie de la Nocturne
Organisée pour une 14e 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 28 août. Entre 19 h 30 et 20 h
(période des départs), vous pourrez
admirer un superbe défilé d’une vingtaine de voiliers, dont certains ont déjà
remporté des championnats canadiens.
Au moment des départs, devant le quai
municipal, vous apercevrez les grandes
voiles se déployer dans la lumière du
soleil couchant, une occasion de rêve
pour les amateurs de photo.

loisirs, culture
et tourisme

Plaisanciers et coureurs y participent
en grand nombre : un incroyable spectacle à ne pas manquer ! Pour plus d’information, visitez le www.cvmo.ca.
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Des honneurs pour le Cercle de fermières Oka!
L’artisanat a toujours occupé une place de choix dans le cœur et les activités des membres des Cercles de fermières du Québec. Et pour cause :
chaque année, les 648 cercles à travers le Québec prennent part aux
concours d’artisanat provinciaux qui suscitent un engouement continu
depuis leur création.
Cette année, le Cercle Oka s’est démarqué en grand avec 3 premières
places en art textile au sein de la Fédération des Laurentides ! Il s’agit
de Lise Courtois, pour une paire de bas tricotée à l’aiguille, d’Hélène
Houle, pour une poupée habillée à l’ancienne, ainsi que de Marie-Jeanne
Girard, pour un châle en dentelle à la fourche. Le Cercle Oka a obtenu
ainsi une première place au sein de la Fédération des Laurentides, est
reparti avec le prestigieux et très convoité trophée des Artisanes. Les
3 morceaux sont en compétition au niveau provincial et le résultat sera
connu lors du congrès de juillet prochain.
De plus, le Cercle a gagné la première place à l'occasion d'un
concours de pâtisserie pour un gâteau au chocolat réalisé
par Kathleen Guilbault, Brigitte Binette, Rita Auclair et AnneMarie Auclair, ainsi qu'une mention spéciale à Micheline Legault pour
son rapport d’activités.
Finalement, une autre grande fierté, alors que le Cercle Oka est arrivé en
deuxième position pour son don à la Fondation OLO. En effet,
1 224 $ ont été versés à l’encan annuel tenu en novembre dernier et auquel ont pris part les membres, de nombreux citoyens
et des membres du Conseil municipal.

Découvrez les expositions estivales
Présentées en simultané par la Fondation de l’église l’Annonciation d’Oka, deux expositions estivales sont à découvrir du 24 juin au 7 septembre.
Église l’Annonciation d’Oka, 181, rue des Anges, Oka
Info : www.facebook.com/fondationeglisedoka

Horaire

Les samedis 22 août, 29 août
et 5 septembre
de 10 h à 17 h
Les dimanches 23 août, 30 août
et le 6 septembre de 10 h à 17 h
Club de photo d’Oka
Nos membres
exposent
Daniel LeBlond
Murmures d’au-delà
des apparences

Le lundi 7 septembre
de 10 h à 17 h
Sur rendez-vous pour groupes :
450 479-6418

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

24 juin au 16 août
du mercredi au dimanche
de 10 h à 17 h
(sauf le 25 juin de 13 h à 17 h)
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Maria Duculescu

Rédaction

Maria Duculescu
Communications PSD

Révision, conception, infographie

Horaire d’été
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 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. Il est 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 (décembre à février)
Prochaine parution : début août 2015
Date de tombée pour soumettre un texte :
7 juillet 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.

