Le conseil municipal
de la Municipalité d’Oka

pascal QUEVILLON — 450 479-8796
pquevillon@municipalite.oka.qc.ca

Maire de la Municipalité d’Oka

Administrateur à la MRC de Deux-Montagnes et à Tourisme Basses-Laurentides
Président du comité développement économique de la MRC de Deux-Montagnes
Président du comité de la sécurité publique de la MRC de Deux-Montagnes
Président du conseil d’administration de la Corporation de l’Abbaye d’Oka
Table d’harmonisation de la Sépaq

JÉRÉMIE BOURQUE — 514 793-4497
jbourque@municipalite.oka.qc.ca

District électoral des Récoltes (no 1)

Comité consultatif d’urbanisme, Marché public d’Oka
Services techniques – Voirie

JOËLLE LARENTE — 450 479-1792
jlarente@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de l’Abbaye (no 2)

Administration et finances, gestion des ressources humaines
Services techniques – Voirie

JULES MORIN — 514 452-0388
jmorin@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Rive (no 3)

Administration et finances, bibliothèque et culture
Développement du territoire et de l’environnement
Gestion des ressources humaines

JEAN-FRANÇOIS GIRARD — 514 512-9367
jfgirard@municipalite.oka.qc.ca

Sommaire
Le mot du maire
L’écho du conseil
..............................................................3

À la une
Domaine Juliette-Huot

Qu’il fait bon de se retrouver entre vieux amis !
...............................................................4

Informations municipales
..............................................................6

Services techniques

..............................................................8

Loisirs, culture
et tourisme

..............................................................9

Babillard
communautaire

........................................................... 10

District électoral des Chapelles (no 4)

Développement du territoire et de l’environnement, Service de
sécurité incendie, Services techniques – Hygiène du milieu

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

District électoral de la Pinède (no 5)

Bibliothèque et culture, communications et tourisme
Comité consultatif d’urbanisme, Marché public d’Oka
Sports, loisirs et familles

STÉPHANIE LAROCQUE — 418 490-1000
slarocque@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Pointe-aux-Anglais (no 6)
Communications et tourisme, Service de sécurité incendie
Sports, loisirs et familles

Suivez la Municipalité
sur Facebook !
Que ce soit pour connaître 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
informés en tout temps !
facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
Alors que la magnifique saison estivale tire à sa
fin, la magie de l’automne opère ses charmes :
admirons les splendides couleurs, savourons
nos récoltes abondantes et profitons de nos
attraits touristiques ! À ce propos, avez-vous
entendu parler de l’essor d’un nouveau projet
récréotouristique ? Nous avons récemment
signé une entente afin de réserver une section
du quai municipal à cette jeune entreprise qui
offre des tours de bateau sur notre majestueux
lac, combinant brunchs et dégustations de
produits locaux. Jusqu’à la mi-octobre, et de
retour l’an prochain avec une offre bonifiée,
découvrez et faites découvrir notre belle région
à bord de l’Exode sur l’eau !

Budget 2019
Nous entamons la période de préparation
budgétaire, un processus de planification qui
exige beaucoup d’énergie et de rigueur de la
part des élus et des employés municipaux.
Nos défis cette année sont l’harmonisation
de la charge fiscale des contribuables avec
les importants investissements pour nos
infrastructures vieillissantes. Le budget 2019
sera déposé en décembre prochain lors d’une
séance extraordinaire.

des aînés au sein de la communauté. Dans
cette démarche, nous avons mis sur pied, en
mars dernier, un comité, composé d’élus, de
gestionnaires et de citoyens afin de guider
l’élaboration d’une politique municipale et d’un
plan d’action pour adapter notre milieu de vie
aux réalités et aux besoins des personnes
aînées. Je vous invite à lire l’article à ce sujet
dans cet Infolokal et à suivre les actions du
comité sur notre site Web.

Une belle collaboration intermunicipale
En août dernier, le maire de la Municipalité
de Saint-Placide et moi-même annoncions
une entente afin d’offrir à nos citoyennes et
citoyens la possibilité de participer aux activités
de loisirs offertes par l’une ou l’autre des
municipalités, et ce, sans coût additionnel. Cette
entente, qui est en vigueur, est un bel exemple
de collaboration intermunicipale qui contribue
à bonifier la qualité de vie des citoyens !

Cocktail de bienvenue

Dans notre édition d’août, je vous annonçais
les détails de la Soirée Mille Mercis qui aura
lieu le 18 octobre prochain, en l’honneur
de nos précieux bénévoles. Dans la foulée
de nos événements prestigieux, j’invite les
Municipalité amie des aînés
nouveaux citoyens à prendre part au Cocktail
Le programme Municipalités amies des aînés de bienvenue, qui aura lieu le jeudi 29 novembre
(MADA) vise à encourager le vieillissement actif 2018, à l’Abbaye d’Oka, dès 19 h. Les nouveaux

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
propriétaires recevront, au courant du mois
d’octobre, une lettre d’invitation pour cet
événement. J’invite les nouveaux locataires à
communiquer avec nous afin d’être conviés
à la soirée. Il s’agit d’une belle occasion pour
rencontrer les élus et les employés municipaux,
tout en découvrant davantage leur nouvelle
municipalité et le milieu communautaire.
J’appelle les organismes à prendre part
à l’événement et les commerçants à faire
connaître leurs entreprises au moyen des
sacs-découverte ! De plus, ce sera l’occasion de
dévoiler le Concours de photos qui imageront
notre calendrier municipal 2019. Les finalistes
et les gagnants seront donc également attendus
parmi nos invités d’honneur.
D’ici là, je vous invite à profiter du beau temps
pour vous ressourcer en pleine nature !

Si vous voulez voir un beau spectacle automnal
à Oka, rendez-vous sur le quai municipal et
profitez des magnifiques couchers de soleil.
Le lac qui scintille est tout simplement à couper
le souffle. Alors, attrapez votre appareil photo,
c’est l’heure d’aller se balader !

Prévention des incendies

Écocentre
Le samedi 10 novembre, l’écocentre reprendra
son horaire hivernal, soit le mercredi et le samedi,
de 10 h à 14 h, et ce, jusqu’à la fin mars. J’en
profite pour vous rappeler que l’écocentre permet
aux citoyens de se départir d’une multitude de
matières interdites à l’enfouissement et ne
pouvant pas être mises dans le bac de recyclage.
En apportant vos matières à l’écocentre
(matériaux de construction, peintures, produits
chimiques automobiles, résidus domestiques
dangereux, matériel électronique, pneus,
ampoules fluocompactes, etc.), vous favorisez
la récupération et la valorisation, tout en vous en
débarrassant de façon sécuritaire et écologique.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec le préposé à l’écocentre ou
visitez notre site Web.

En octobre, le ministère de la Sécurité publique
et les services de sécurité incendie du Québec
se mobilisent afin de sensibiliser la population
sur les comportements sécuritaires à adopter
afin de réduire le nombre d’incendies. Cette
année, la campagne aura pour thématique
« C’est dans la cuisine que ça se passe ! » Nos
préventionnistes vous conseillent de garder
un extincteur portatif à portée de main dans
la cuisine et d’apprendre à l’utiliser ! De plus,
nous vous invitons à prévoir, en famille, votre Joyeuse Halloween !
plan d’évacuation. En cas de besoin, cet exercice
À la lecture de votre Infolokal, vous trouverez
vous permettra de sortir rapidement et en toute plusieurs articles relatifs au thème de
sécurité.
l’Halloween. De la revalorisation des matières
recyclables à la réduction du gaspillage

Jean-françois girard
Conseiller du district des Chapelles

alimentaire, vous trouverez plein de trucs et
astuces pour ajouter du VERT à cette journée
orangée ! De plus, le Service des loisirs
et de la culture vous invite à participer en
grand nombre à la 2e édition du Concours
de décoration extérieure. Dans la foulée des
festivités du 31 octobre, n’oubliez pas de passer
au parc Philipe-Lavallée, le Monstre du lac sera
échoué dans le Sentier d’Halloween ! Chers
automobilistes, nous vous rappelons d’être
particulièrement prudents et vigilants sur les
routes en ce jour de fête.
Je vous souhaite un bel automne !

Administration municipale

L’écho du conseil
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À la une

Domaine Juliette-Huot

Qu’il fait bon de se retrouver entre vieux amis !

À la une - Domaine Juliette-Huot

Au cœur de la majestueuse Pinède, on retrouve
à Oka un véritable havre de ressourcement, de
rassemblement et de divertissement : le Domaine
Juliette-Huot, une destination privilégiée pour
les personnes du quatrième âge vivant seules, où
l’on offre le programme Vacances de l’organisme
Les Petits Frères. Depuis 1988, cette magnifique
résidence accueille de Vieux Amis lors de courts
séjours riches en souvenirs. Faisons le tour de la
propriété plus que centenaire avec son directeur,
Luc Villemaire.
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L’histoire de ce site majestueux remonte au tout début
du siècle dernier, soit entre 1900 et 1905, période durant
laquelle on estime qu'a eu lieu la construction de la première
maisonnette qui serait à l’origine de ce manoir, rénové vers
les années 1930. M. et Mme Meldrum terminent leurs jours ici
au début des années 1960. C’est en 1986 que les précédents
propriétaires, M. et Mme Pepin, vendent les lieux et ses
dépendances à l’organisme Les Petits Frères, qui cherche
une propriété de villégiature près de Montréal. Deux ans plus
tard, la maison est inaugurée et nommée en l’honneur de
madame Juliette Huot (1912-2001), comédienne québécoise
de grand cœur qui a porté la parole des Petits Frères pendant
plus de trente ans, jusqu’à son dernier souffle.
Mentionnons que l’organisme Les Petits Frères des Pauvres
est fondé à Paris en 1946, par M. Armand Marquiset. Cet
aristocrate français souhaite alors aider les aînés isolés et
sans soutien, dont les fils avaient perdu la vie pendant les
deux grandes guerres mondiales. Établi au Québec depuis
Entouré de bénévoles et d’accompagnateurs, les séjours des Vieux
Amis rassemblent des groupes de 20 à 25 personnes pour y vivre des
expériences uniques de plein air, de tourisme, d’évasion, d’art et de
culture.

« Ces vacances sont, pour nos Vieux Amis, un moment pour sortir
de leur quotidien où le seul lien familial qui subsiste est celui des
Petits Frères. »

1962, Les Petits Frères (on a abandonné l’adjectif « pauvres »)
est aujourd’hui présent dans 10 pays pour poursuivre cette
mission d’accompagner les personnes seules du grand âge
afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une
famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie. Aujourd’hui,
le Domaine Juliette-Huot est le principal centre de vacances
des Petits Frères, qui compte 16 fraternités présentes dans
11 régions du Québec.
La visite guidée se poursuit dans cette immense maison de
trois étages, comprenant 25 lits répartis dans 16 chambres,
un dortoir, un grand salon, une salle de réunion, un magnifique
foyer, une salle de billard, deux pianos, une salle à manger
pouvant recevoir jusqu’à 50 convives, de même qu’une cuisine
commerciale servant de délicieux repas qui intègrent des
produits locaux. Chaque pièce, chaque aménagement et
chaque décor sont porteurs d’un fascinant bout d’histoire. Et
cette histoire, Luc Villemaire la raconte à merveille ! Détenteur
d’une maîtrise en histoire politique, il relate avec passion
le parcours historique du domaine et de l’organisation.
S’intéressant aux relations entre les nations amérindiennes
et les premiers Européens, il pourrait aisément agir comme
guide pour tout visiteur souhaitant connaître l’histoire de
notre belle région, lui qui est littéralement tombé sous le
charme de la « magnifique Oka », comme il l’appelle !
Outre la beauté architecturale du décor intérieur, le panorama
extérieur est à couper le souffle ! Dans cette ambiance de
calme et de ressourcement, on retrouve, au creux d’un boisé
de pins géants, des berceuses au pré, une grande pergola, un
gazebo, un jardin floral et des trottoirs avec rampes adaptées
qui permettent de profiter pleinement de ses vacances.
Cette chaleureuse visite démontre bien le dynamisme qui
anime le milieu de vie du Domaine Juliette-Huot. Ici, les
vacanciers du 4e âge ne sont pas considérés comme des
clients, des bénéficiaires et encore moins des patients…
Ce sont de Vieux Amis, comme on se plaît à l’entendre de
la bouche de Luc Villemaire, de son équipe et de tous les
intervenants du réseau des Petits Frères.
Accueillant plus de 400 invités de mai à décembre, le
programme Vacances des Petits Frères vise à offrir des
séjours de 5 jours et 4 nuitées aux différentes Fraternités de
l’organisme. Lors de notre passage, nous avons eu le privilège
d’échanger avec de gentilles dames venues de la Fraternité

des Petits Frères de Sherbrooke. Elles ont exprimé leur
bonheur de se retrouver dans ce site enchanteur, acceptant
même de se prêter au jeu de la caméra en page frontispice
de cette édition de L’Infolokal !
Animés par des bénévoles et des accompagnateurs, les
séjours des Vieux Amis rassemblent des groupes de 20 à
25 personnes pour y vivre des expériences uniques de plein
air, de tourisme, d’évasion, d’art et de culture. « Il s’agit d’un
programme clé en main qui comprend le déplacement
en autobus, l’hébergement, les repas ainsi que des soins
et de l’animation. On leur fait découvrir nos richesses
patrimoniales et les attraits agrotouristiques de la région.
Bien sûr, nous avons un arrêt incontournable à la Trappe
d’Oka ! », mentionne Luc, qui pilote le programme avec une
équipe de quatre employés.
Accueillant plus de 400 invités de mai à décembre le programme
Vacances des Petits Frères vise à offrir des séjours de 5 jours et
4 nuitées aux différentes Fraternités de l’organisme.

réceptions, des conférences et bien d’autres. Nous discutons
également avec des agences gouvernementales pour que
le Domaine puisse aussi être utilisé comme lieu de répit ou
de convalescence. Nous voulons développer ce potentiel
locatif en dehors de notre saison des vacances, sans nous
détourner de notre cible première que sont les Vieux Amis »,
mentionne Luc, en invitant les personnes intéressées à
participer à la journée portes ouvertes du Domaine JulietteHuot, le 1er novembre prochain.
Il conclut en lançant un appel à la population. « Nous sommes
à la recherche de bénévoles pour les séjours de vacances :
soutien à la cuisine, au jardinage, à l’entretien ménager, à
l’animation d’activités ainsi que conducteur de notre minibus
qui transporte nos Vieux Amis en vacances (permis 4B
requis). »
Le Domaine Juliette-Huot est situé au 440, rue Saint-Michel, à
Oka. On peut le joindre en composant le 450 479-6136 ou en
écrivant à l’adresse domainejuliettehuot@petitsfreres.ca. Pour
plus d’informations sur Les Petits Frères et sur le Domaine :
domainejuliettehuot.ca.

« Ici, les vacanciers du 4e âge ne sont pas considérés comme des
clients, des bénéficiaires et encore moins des patients…
ce sont de Vieux Amis ! »

En raison du vieillissement des infrastructures, plusieurs
améliorations et projets de rénovation devront être réalisés
pour continuer cette mission. « Pour diversifier ses sources
de financement, le Domaine Juliette-Huot se prête également
à différents types d’activités comme l’hébergement, des

À la une - Domaine Juliette-Huot

Ce dernier souligne par ailleurs que des études scientifiques
ont démontré qu’un tel programme de vacances contribue à
améliorer la santé physique et cognitive des personnes qui
en bénéficient. Par les liens et les souvenirs qui s’y tissent,
les bienfaits de ces vacances surpassent d’ailleurs la durée
du séjour. « Ces vacances sont, pour nos Vieux Amis, un
moment pour sortir de leur quotidien où le seul lien familial
qui subsiste est celui des Petits Frères. Ensemble, on chante,
on se déguise, on joue et on retrouve notre cœur d’enfant !
Rien ne me rend plus triste et exaspéré que d’apprendre,
comme ce fut le cas l’été dernier, que des aînés isolés sont
décédés durant la longue période de canicule. Combattre
l’isolement demeurera toujours au cœur de notre mission »,
raconte Luc.
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Dates à retenir
pour l’automne
• Lundi 8 octobre : les bureaux
municipaux seront fermés à l’occasion
de l’Action de grâces (Urgence voirie 514 820-2996).
• Du 15 octobre au 15 avril : les abris
d’autos temporaires sont autorisés.
• Du 17 octobre au 14 novembre :
la collecte de feuilles mortes et
résidus verts a lieu tous les jeudis.

Pour participer aux collectes, il suffit
d’entasser vos feuilles mortes dans
des sacs de papier ou de plastique
(idéalement biodégradables)
transparent ou orange, et de les
déposer en bordure de la chaussée.

Informations municipales

• 4 novembre : soyez pile à l’heure, on
passe à l’heure normale de
l’Est : reculez d’une heure
vos cadrans, montres et
horloges ! Profitez-en
pour remplacer les piles
de vos avertisseurs de
fumée.
• 10 novembre : début de
l’horaire d’hiver de l’Écocentre, soit le
mercredi et le samedi, de 10 h à 14 h,
et ce, jusqu’à la fin mars.
• Du 15 novembre au 15 avril : le
stationnement est interdit, entre 22 h
et 7 h, sur les chemins publics de la
Municipalité.
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Municipalité amie des aînés
La Municipalité d’Oka a entamé, en mars
dernier, la démarche Municipalité amie
des aînés, afin d’élaborer une politique
et un plan d’action visant à développer
une culture d’inclusion sociale. À la
suite de la compilation des résultats
du sondage, actuellement disponible
sur le site Web de la Municipalité et à la
mairie jusqu’au 24 octobre, les aînés,
les proches aidants et les organismes
intervenant auprès des 65 ans et plus
seront invités à participer à un groupe
de discussion afin de déterminer les
besoins des aînés sur le territoire
d’Oka. Restez à l’affût des prochaines
informations concernant cette
démarche.

Soirée Mille Mercis
En reconnaissance de l’implication
et du dévouement de nos précieux
bénévoles, la Municipalité organise
chaque année la Soirée Mille
Mercis. Cet événement qui honore
les citoyens qui donnent leur
temps généreusement pour leur
communauté. Le 18 octobre, nous
mettons de l’avant la richesse et la
valeur de l’action bénévole.

Offre d’emploi –
surveillants
à la patinoire des parcs
Optimiste et Pointe-aux-Anglais
Sous la responsabilité du
contremaître de la voirie, les
surveillants effectuent 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 Pointeaux-Anglais (6, rue Guy-Racicot).
Exigences

Cocktail de bienvenue
des nouveaux résidents
La Municipalité organise,
en novembre, un cocktail de
bienvenue pour accueillir les
nouveaux résidents. Cette soirée,
chaleureuse et conviviale, aura
lieu le 29 novembre prochain.
Venez rencontrer les membres du
conseil municipal, les employés
municipaux et les organismes
locaux. De plus, vous assisterez
en primeur au dévoilement des
gagnants du concours de photo
de notre calendrier municipal et
recevrez un cadeau de bienvenue !
Tous les nouveaux propriétaires
provenant de l’extérieur d’Oka
recevront une invitation au courant
des mois d’octobre-novembre.
Vous êtes nouveau locataire ?
Communiquez avec nous au
450 479-8333 ou par courriel à
info@municipalite.oka.qc.ca afin
de nous aviser de votre arrivée
et de recevoir une invitation pour
assister à cette soirée.

•
•
•
•
•

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

Faire parvenir son 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 2 novembre, à 12 h, par
la poste au 183, rue des Anges, Oka
(Québec) J0N 1E0 ou par courriel à
info@municipalite.oka.qc.ca. À
compétence égale, la priorité sera
accordée aux résidentes et aux
résidents d’Oka.
Priorité aux piétons!
Suivant l’aménagement d’une
nouvelle traverse piétonnière devant
les Sentiers de l’Abbaye d’Oka,
nous rappelons que le respect
de la signalisation routière est
essentiel pour réduire les risques
de collision entraînant des décès
ou des blessures. À toute traverse
pour piétons, lorsqu’une personne
veut traverser la rue, vous devez
immobiliser votre véhicule, car il a
la priorité. Nous incitons les usagers
de la route — piétons, cyclistes,
automobilistes — à adopter des
comportements sécuritaires et
respectueux les uns des autres.

Voici venu le temps des citrouilles !

Qui dit Halloween dit déguisement !

Que ce soit à la suite de la préparation
d’un excellent gâteau à la citrouille ou
de la fabrication d’une belle lanterne,
les restes de citrouille se compostent !
Ainsi, la Municipalité vous encourage
à mettre vos restes dans le bac brun.
Aussi, afin de réduire le gaspillage
alimentaire, l’organisme Sauve ta bouffe
donne des trucs et astuces, notamment
sur la cuisson et la conservation des
citrouilles. Visitez leur site Web à
sauvetabouffe.org.

La fête d’Halloween est la deuxième fête au Canada
en importance en termes de consommation.
Certaines pratiques existent afin de minimiser
les impacts de cette consommation sur
l’environnement. Parmi ces mesures, créer
soi-même ses costumes en utilisant
des produits recyclés permet de
réduire la quantité de déchets.
Pour avoir d’autres conseils sur
des pratiques écoresponsables,
consultez le site de Recyc-Québec à
recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/.

Pour une deuxième année
consécutive, le sentier
d’Halloween va prendre une
toute autre forme sur le terrain
de balle Philippe-Lavallée. En
effet, le Monstre du lac s’est
échoué et il sera préservé par
un regroupement d’organismes
d’Oka. Nous invitons la population
à venir voir ce phénomène et à
récolter des bonbons !

Vo u s a i m e r i e z o f f r i r d e s
bonbons aux enfants du quartier
dans le sentier d’Halloween ?
Nous vous proposons un espace
délimité gratuit, autour du
Monstre du lac. Pour réserver
votre espace, remplissez et
faites parvenir le formulaire
d’inscription (disponible sur le
site Web de la Municipalité et à
la Mairie).

Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 22 octobre, à 16 h 30.
Un gardien de sécurité sera
présent dans la nuit précédant
et suivant l’Halloween, afin
de protéger vos décorations.
L’événement aura lieu même en
cas de pluie. C’est un rendezvous !

Concours de décorations d’Halloween 2 prix à gagner !
Pour participer, vous devez soumettre les
photos de vos décorations d’Halloween
extérieures par courriel à sgagne@
municipalite.oka.qc.ca avant le lundi
29 octobre à 12 h. Vous devez joindre vos
coordonnées (nom et prénom, numéro
de téléphone jour et soir, adresse et
courriel). Par la suite, vos photos seront
publiées sur la page Facebook de la
Municipalité d’Oka.
Le prix « Coup de cœur – catégorie
résidentielle » gagnera une carte
cadeau de 50 $ chez Timber Mart ainsi
que des maquillages complémentaires
a u x co s t u m e s d ’ H a l l o w e e n p o u r
une famille, offerts par Créations
Z a z , le 31 octobre à 15 h 30.

Le prix « Coup de cœur – catégorie
commerciale » gagnera un laminage d’une
photo en souvenir de leurs décorations.
La communauté Facebook sera invitée
à choisir la photo des gagnants. Pour
chacune des deux catégories, vous n’aurez
qu’à apposer votre mention « J’aime »
dans la section commentaires de la photo
choisie. Celle ayant reçu le plus de votes
sera la gagnante. Vous pourrez voter du
29 octobre 17 h au 30 octobre 17 h en
identifiant votre photo préférée. Les photos
de nos deux gagnants seront dévoilées
sur notre page Facebook le 31 octobre. Le
gagnant de chaque catégorie sera contacté
par téléphone.

Informations municipales

Le Sentier d’Halloween

zone verte spécial halloween

Aussi, référez-vous au site Web de la Municipalité afin de savoir quoi
mettre dans vos différents bacs et ce qui est accepté à l’écocentre.
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En direct du Service de la sécurité incendie
Exercice d’évacuation en famille
L’exercice d’évacuation est une activité que tous les
citoyens du Québec, en particulier les familles, sont
invités à faire en cas d’incendie.
Le saviez-vous ?
• La majorité des incendies de bâtiments surviennent dans les
bâtiments à usage résidentiel, comme une maison, un jumelé
ou un immeuble d’appartements.
• L’évacuation d’une famille peut s’avérer tout un défi, surtout la
nuit. Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes
pour sortir d’une maison en flammes ! Cela comprend le temps
que l’avertisseur de fumée détecte la fumée, sonne et vous
réveille. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour évacuer.
• Quatre-vingts pour cent des décès qui surviennent dans les
incendies de bâtiments résidentiels sont causés par la fumée.
Les gens ne meurent généralement pas brûlés, mais asphyxiés.

Pourquoi faire un exercice d’évacuation en famille ?
L’exercice d’évacuation permet aux familles de prendre
conscience de l’importance d’être préparées en cas
d’incendie. En testant leur plan d’évacuation, elles peuvent
cibler les problèmes qu’elles risquent d’éprouver lors d’une
évacuation :
• Fumée,
• Sortie obstruée,
• Enfant en bas âge ou personne à mobilité réduite
ayant besoin d’aide pour évacuer, etc.

Services techniques

Préparer un plan d’évacuation de sa maison
et le tester permet avant tout de réfléchir au
déroulement de l’évacuation et aux façons de
sortir sains et saufs en cas d’incendie.
Un bon exercice d’évacuation crée chez vous
et vos enfants des réflexes qui pourraient vous
sauver la vie en cas d’incendie; pensez-y !
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Soyez pile à l’heure : le 4 novembre on
recule nos cadrans, montres et horloges !
Profitez-en également pour changer les
piles de vos avertisseurs de fumée, un geste
simple qui peut sauver des vies.
La Semaine de la prévention des incendies 2018 aura lieu
du 7 au 13 octobre sur le thème « C’est dans la cuisine que
ça se passe ! »
La prévention, c’est bon !
Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les
préventionnistes en sécurité incendie suggèrent d’adopter
les bonnes habitudes suivantes :
• Utiliser une minuterie;
• Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson
(ex. : mitaines pour le four, manchons à poignées, etc.) ;
• Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps;
• Garder à portée de la main le couvercle de la casserole;
• Manipuler les aliments chauds ou bouillants
avec précaution;
• Orienter les poignées des casseroles de façon
à ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière;
• Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson
et la hotte de cuisine;
• Porter des vêtements sécuritaires lors
de l’utilisation d’une cuisinière (attention
aux vêtements trop amples, aux tissus
facilement inflammables, etc.);
• Utiliser une friteuse homologuée munie d’un
thermostat;
• Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à
fondue avant de le remplir de combustible;
• Utiliser le barbecue de façon sécuritaire
conformément au guide du fabricant.

Quelques jours avant l'exercice

Le jour de l’exercice d’évacuation

Une fois l’exercice terminé

1. Faites le plan d’évacuation de votre
maison.

1. AVERTIS : faites sonner l’avertisseur
de fumée qui se trouve le plus près de
la pièce où, selon votre scénario, le feu
débute.

1. Discutez du déroulement de votre
exercice en famille.

2. Choisissez un scénario d'exercice
d’évacuation et expliquez-le aux
membres de votre famille.
3. Vérifiez la date de fabrication sur le
boîtier de vos avertisseurs de fumée
(pas plus de 10 ans) ainsi que leur bon
fonctionnement avant d’entreprendre
votre exercice d’évacuation. S’ils
s o n t b ra n c h é s à u n e c e n t ra l e
de surveillance, informez votre
fournisseur que vous allez faire un
exercice d’évacuation et suivez ses
instructions.

2. PRÊTS : évacuez le plus rapidement
possible, selon la procédure que
vous avez prévue pour sortir de votre
maison. Essayez de le faire en moins
de 3 minutes. Pour plus de réalisme,
marchez à quatre pattes jusqu’à la
sortie, comme s’il y avait de la fumée.
3. SORTEZ : une fois à l’extérieur, rendezvous au point de rassemblement.
ATTENTION ! Soyez prudents. Évitez
de traverser la rue.

2. Partagez l’expérience que vous avez
vécue avec vos voisins et amis. Si vous
avez éprouvé certaines difficultés ou
si des questionnements demeurent,
vous pouvez contacter le Service de
sécurité incendie de votre municipalité,
qui pourra vous guider.

Nouvelle attraction touristique à Oka !
Jusqu’à la mi-octobre, un espace aux quais flottants de
la marina municipale sera réservé à l’usage exclusif de
L’Exode sur l’eau inc. qui offre des tours de bateau sur le lac
des Deux Montagnes. Selon la formule choisie (des trajets
variant d’une heure à trois heures) différentes attractions
sont proposées : jeter l’ancre le temps d’un brunch,
assister à la prestation d’un musicien, participer à une
soirée meurtre et mystère, etc. Ce ne sont pas les idées
qui manquent pour cette entreprise en pleine expansion !
Voilà une toute nouvelle expérience à vivre sur le lac,
pour les citoyens et pour les touristes !
Pour plus d’informations sur les événements et activités suivantes, contactez
le Service des loisirs et de la culture (sgagne@municipalite.oka.qc.ca ou450 479-8333, poste 235).

Les enfants de 6 à 10 ans seront
invités à participer, lors de l’appel
du conteur, à une chanson qui
se crée et se raconte au fil de la
narration. À l’église d’Oka, 181, rue
des Anges, de 18 h 45 à 19 h 30, le
vendredi 12 octobre et le vendredi
7 décembre. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Information et inscription : contactez
le Service des loisirs et de la culture
en mentionnant le nom de chacun
des enfants, leur date de naissance,
l’adresse postale ainsi qu’un numéro
de téléphone pour vous joindre en cas
de besoin.

Club des lecteurs d’Oka
Joignez-vous au Club des lecteurs
d’Oka afin de partager le plaisir de
la lecture. Choix de lecture libre,
discussions animées, coups de cœur
et découvertes sont au programme.
Activité gratuite offerte à la Salle du
caucus de la mairie (2 e étage), les
mardis 16 octobre, 13 novembre,
11 décembre 2018, de 19 h 30 à 22 h.
Espace libre action
Cette activité est destinée aux
familles d’enfants âgés de 0 à
6 ans. Des parcours et des jeux sont
offerts gratuitement, permettant le
développement global des enfants
autant sur le plan moteur et créatif
que social. L’activité se déroule
tous les mardis, du 8 novembre au
18 décembre 2018 et du 8 janvier au
30 avril 2019, de 9 h à 11 h 30, à la
salle du centre communautaire de la
Pointe-aux-Anglais. La présence du
parent est obligatoire en tout temps.
Il doit accompagner son enfant et
veiller à sa sécurité. Une personne
responsable assurera l’animation des
petits avec l’aide des parents. Pour
plus de détails, consultez la page
facebook.com/espacelibreaction.

Loisirs, culture et tourisme

Récits, contes et légendes
d’aujourd’hui en musique
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Société d’histoire d’Oka
La Société d’histoire d’Oka est à la recherche de photos de
la Municipalité d’Oka datées d’avant les années 1950. Vous
pouvez envoyer vos photos par courriel à info@shoka.ca ou
en main propre au 2017, chemin d’Oka. Heures d’ouverture :
Tous les mercredis, de 13 h à 16 h, et sur réservation.
Information : 450 479-8336.

Babillard communautaire

Atelier en couleur
Récré-Oka organise des rencontres
destinées aux adultes, pour échanger
et créer. Atelier en couleur, pour
dessiner ou peindre : les vendredis
du 14 septembre au 15 décembre,
de 9 h 30 à 13 h 30, au centre
communautaire de Pointe-auxAnglais. Informations et inscriptions :
Jocelyne Clément au 450 479-1165.
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Club d’ornithologie
Récré-Oka cherche à mettre sur pied
un nouveau club d’ornithologie. Après
avoir pris le pouls de la population
dernièrement avec nos publications
Facebook, nous aurions maintenant
besoin d’un ou d’une bénévole pour
organiser les rencontres. Contacteznous à info@recreoka.org si vous êtes
intéressés !

Observation de ciel étoilé
Récré-Oka tente de mettre sur pied
une nouvelle activité d’observation
du ciel étoilé avec animation par un
astronome amateur de la région.
Récré-Oka fournirait un télescope,
les cherche-étoiles, les couvertures
et le chocolat chaud. Vous croyez
être un bon candidat pour le rôle
d’animateur ? Contactez-nous à
info@recreoka.org. Rémunération à
discuter.
Le groupe de l’amitié

Club de bridge d’Oka
Que vous soyez débutant ou avancé,
rendez-vous à la Salle des Loisirs
(174, rue Saint-Jean-Baptiste),
tous les jeudis de 12 h 30 à 16 h !
Bienvenue à tous ! Information : Lise
Fortin 450 598-4169.

Expo-vente

Entrée
gratuite
pour
tous !

Maison des jeunes d’Oka
15e rallye-bénéfice !
Réservez le samedi 13 octobre à
votre agenda pour participer à la
grandiose activité de financement
de la MDJ. Venez passer une journée
de plaisir qui débute à 8 h par le
rallye automobile et qui se termine
par un bon souper spaghetti (35 $
par personne, rallye et souper
inclus). Information : Jean-François
Girard, 514 512-9367.
Conférences gratuites

Encan OLO
Le mercredi 14 novembre 2018, le
Cercle de Fermières Oka tiendra son
encan annuel pour la Fondation OLO,
à la Salle des Loisirs dès 19 h 30. Des
« trésors » seront mis aux enchères
par des encantrices qui vous feront
vivre des moments inoubliables !
Venez vous amuser pour le bien de
bébés à naître dans la MRC de DeuxMontagnes.

Centre d’action les Artisans de l’Aide
À travers leurs services et activités,
l’organisme développe un bénévolat
de qualité dans une perspective
d’entraide communautaire pour
l’amélioration de la qualité de vie
individuelle et collective. Parmi ces
services, nous pouvons citer le soutien
à domicile (popote roulante, dîner
communautaire, accompagnementtransport, accompagnement-épicerie,
visites amicales, aide aux
formulaires), l’accompagnement
personnalisé (aîné vulnérable,
maltraitance, proche aidant) et le
programme Carrefour 50+ pour les
personnes âgées de 50 ans et plus
(programme élaboré d’activités
physiques, récréatives, éducatives,
de création et de plein-air). Pour plus
d’informations sur l’organisme et ses
services offerts, consultez leur site
Web au cabartisans.org.

Veuillez réserver votre place auprès
de Jean-François Girard, au 450
479-1354 ou au 514 512-9367.

Babillard communautaire

Artisanes Unies d’Oka
Les réunions ont lieu le 3e mercredi
du mois. Les prochaines auront lieu le
17 octobre et le 21 novembre 2018.
Plusieurs cours sur différents sujets
y sont abordés. Pour tous les âges !
Bienvenue à tous !

Conférence sur la drogue : vous
êtes inquiets avec tout ce que vous
entendez aux nouvelles sur les
drogues, la cyberintimidation et
l’exploitation sexuelle ? Venez-vous
informer pour avoir des outils afin de
voir venir les problèmes. La Maison
des jeunes d’Oka vous offre un atelier
sur la drogue par la Sûreté du Québec,
le mardi 6 novembre 2018 à 19 h à
l’école des Pins.
Conférence Les survivantes : assistez
à cette conférence donnée par deux
policières de la section des crimes
majeurs du SPVM. Pendant la
conférence, une survivante racontera
son histoire et comment elle s’est
sortie des griffes de proxénètes.
Vendredi 25 janvier, 18 h 30, à la
Salle des loisirs.
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Coordonnées
mairie

183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1EO
Tél. : 450 479-8333
Téléc. : 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
municipalite.oka.qc.ca
Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

bibliothèque SAINT-JOSEPH-DU-LAC
70, montée du Village | 450 623-7833
Horaire (1er septembre au 30 juin)
Mardi
9 h à 20 h

Mercredi
9 h à 16 h

Jeudi
9 h à 20 h

Vendredi
9 h à 16 h

Samedi
9 h à 15 h

urgence
9-1-1

Colette Beaudoin

Rédaction

Colette Beaudoin

Révision, conception, infographie
Communications PSD

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

Coordination

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

Voirie

514 820-2996

inspecteur canin inc.

Impression

Productions d’Imprimés Résultats inc.

Tirage
1 800

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est publié par la Municipalité
d’Oka six fois par année et distribué
gratuitement à chaque adresse du
territoire.
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 %
postconsommation issu de forêts bien
gérées et certifié FSC (Forest Stewardship Council) – fsc.org. Ce document est
recyclable.

450 974-0462

ÉCOCENTRE

450 479-8333
Du 20 mars au 10 novembre :
du mardi au samedi, de 8 h à 16 h
Du 10 novembre au 20 mars :
du mercredi et samedi, de 10 h à 14 h

Prochaine parution : 19 novembre 2018
Date de tombée pour soumettre un texte :
19 octobre 2018

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

Communiquez avec nous
au 450 479-8333 ou par courriel à
info@municipalite.oka.qc.ca.

