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SUIVEZ LA MUNICIPALITÉ
SUR YOUTUBE !
Pour accéder à la webdiffusion des séances
du Conseil municipal.
.com/municipalitedoka

SUIVEZ LA MUNICIPALITÉ
SUR FACEBOOK !
Pour suivre les actualités, les activités et les
événements de la Municipalité d’Oka et le
babillard des organismes communautaires.
facebook.com/municipalitedoka

SUIVEZ LA MUNICIPALITÉ
SUR LINKEDIN !
Pour accéder aux offres d’emploi.
.com/municipalitedoka

Okoises, Okois,
Il est difficile de croire qu'une autre année
s'achève et pourtant 2020 sera bientôt
derrière nous. Une année qui aura été toute
sauf ordinaire! Malgré nos contextes sociaux
et économiques difficiles, je suis ému de la
solidarité et de la capacité d’adaptation dont
nous sommes capables de faire preuve.
Citoyens, commerçants, employés, je vous lève
mon chapeau!
Bien que l’interdiction de rassemblements
semble vouloir s’ancrer pour encore quelque
temps, une chose est certaine, c’est que
nous pourrons profiter des plaisirs que la
magnifique saison hivernale nous réserve.
Patin, ski, hockey, glissade, randonnée,
raquette... choisissez l’activité qui vous plaît,
sortez dehors et mettez de la couleur sur vos
belles pommettes! Profitons de la croissance
exponentielle des activités virtuelles pour nous
animer lors des journées un peu trop froides.
À ce propos, vous remarquerez que notre
programmation des loisirs est conçue pour
s’offrir en format virtuel au cas où la situation
l’exigerait.

Adoption du budget 2021
Je vous invite à prendre part à la séance
extraordinaire portant sur l'adoption du budget
qui sera diffusée en direct sur notre chaîne
YouTube le mardi 15 décembre à 19 h.
Comme à l’habitude, vous serez invités à
adresser vos questions par courriel, au plus
tard avant 16 h le jour de la séance ou au
moyen du clavardage en ligne qui sera activé
durant la diffusion en direct.
Pour accéder au clavardage, une connexion à
un compte Google est demandée. Pour ce faire,
suivez le lien qui se trouve sous la publication
de l’ordre du jour. Selon vos habitudes de
connexion, vous n'aurez qu'à compléter cette
étape une seule fois. N’hésitez pas à nous
appeler si vous avez besoin d’assistance!
Hommage à notre directrice générale!
Vous trouverez dans cette édition de L'Infolokal
un article spécialement rédigé afin de souligner
les 40 années de service de la directrice
générale de la Municipalité d’Oka, Mme Marie
Daoust. Laissez-nous vous faire découvrir
les talents et le leadership de cette femme
exceptionnelle qui assure l’administration de
notre organisation municipale. De la part de
sa famille, ses amis, son équipe, ainsi qu’au
nom de tous les élus municipaux et de nos
prédécesseurs, je suis honoré de dire : Oka est
fière de toi!

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
En vous présentant mes meilleurs vœux de
santé, de paix et d’amour pour l’année à venir,
je vous invite à participer en grand nombre
à notre concours de décorations de Noël et à
visiter vos commerçants locaux pour l’achat
de vos décorations, cadeaux et petites gâteries.
Contribuez à créer cette atmosphère magique
et festive, de joie et de partage.
Joyeuses Fêtes!

L’écho du Conseil
À la une de votre bulletin L'Infolokal, j’ai le
plaisir de vous présenter la paroisse SaintFrançois-d’Assise. Accompagnant le lieu de
culte et de célébrations que nous connaissons
bien, le prêtre de notre paroisse, M. Michel
Jasmin, et l'agente de pastorale sociale, Mme
Sophie Lescarbeau, nous font découvrir la

JULES MORIN

Conseiller du district de la Rive

pastorale sociale. Plusieurs services, comme
le comptoir alimentaire, la Maison du Partage
et la guignolée, sont rendus possibles grâce
aux employés et aux nombreux bénévoles qui
s’unissent pour injecter des doses quotidiennes
d’entraide, de solidarité et de justice sociale
dans notre milieu de vie. J’en profite pour
remercier chaleureusement tous ceux et celles
qui s’impliquent pour notre communauté.
Voilà qui m’amène à vous parler de la
Guignolée Oka 2020. Puisque tout doit être
revampé en fonction des aléas de la pandémie,
la paroisse Saint-François-d’Assise mènera
cette année une collecte de dons monétaires.
Vous retrouverez dans l’article du babillard
communautaire les façons de soutenir les
familles d’ici. Inscrivez la date du dimanche
29 novembre à votre calendrier afin de
participer à la grande collecte de fonds qui se
tiendra à l’intersection des rues Notre-Dame et
L’Annonciation. Il n’y a pas de répit pendant la
pandémie, soyons généreux!

La SACO vous tire les VERTS du nez!
Plus qu’un sujet à la mode, la sensibilisation
à l’écocitoyenneté est un incontournable pour
faire face aux enjeux socioécologiques actuels.
Dans le cadre de l’organisation d’une exposition,
la SACO est à la recherche de nos citoyens qui
contribuent activement à la préservation de
notre environnement. Je vous invite à partager
cet article du babillard communautaire auprès
de votre entourage. Aidons la SACO à trouver
nos VERTS!
Pour terminer sur cette note verte,
j’aimerais vous souhaiter de joyeuses Fêtes
écoresponsables! En espérant que vos sapins
seront garnis de cadeaux confectionnés par
vos « lutins » locaux et que vos bacs bruns
seront comblés lorsque vous aurez mangé à
votre faim, nous vous souhaitons d’heureuses
célébrations qui privilégieront la modération à
la surconsommation.
Bon temps des Fêtes!

AAdministration
dministrationmunicipale
municipale
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Conseil de Fabrique de la
paroisse Saint-François-d’Assise
La richesse d’un milieu de vie!

Gardienne du patrimoine religieux, guide de la spiritualité
chrétienne et vecteur de solidarité sociale, l'Église joue un rôle
essentiel auprès de la population. En plus du lieu de culte et
des célébrations religieuses, l’Église est présente au cœur des
communautés par le biais de la pastorale sociale. Empreinte
d’amour et d’inclusion, elle accueille différents services,
comme le dépannage alimentaire et l’aide aux sinistrés. Il
est également de plus en plus commun de voir ses joyaux
architecturaux s’ouvrir au monde du tourisme et d’y retrouver
des expositions culturelles ainsi que des prestations des arts
de la scène. C’est avec un visage tout illuminé que le curé de
la paroisse Saint-François-d’Assise, M. Michel Jasmin, nous
reçoit dans l'église L'Annonciation d'Oka, ce lieu d'une beauté
manifeste qui est intimement lié à l'histoire de la région.
Sous la circonscription du diocèse de Saint-Jérôme,
l’administration des églises d’Oka, de Saint-Joseph-duLac, de Saint-Placide et de Saint-Benoît est confiée au
Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-François-d’Assise.
Présidé par Mme Manon Dinel, le Conseil de fabrique
repose sur la précieuse collaboration de six marguilliers
pour veiller à la bonne gérance des biens de la paroisse. En
saluant l’importante contribution de chacun des membres,
on souligne l’implication de M. Nicolas Prud'homme,
représentant du secteur d'Oka.
Photos Claude Cormier

Cette croix datant de 1740-1742 se trouvait sur la chapelle
principale du Calvaire d'Oka. Elle est exposée à l'église à titre
de relique.

Photos Claude Cormier

L'abbé Michel Jasmin est attitré à la région d'Oka depuis trois
ans et demi.

Pour accompagner cette équipe de bénévoles dévoués,
nous retrouvons Michel Jasmin à titre de prêtre
responsable de la paroisse, choyant ce rôle depuis trois ans
et demi. Mais c’est tout le savoir et l’expérience de celui qui
célèbre 25 ans de prêtrise qui sont mis au service de notre
communauté. Cet homme de foi est également le curé de la
paroisse de Sainte-Marie-du-Lac, qui regroupe les églises
de Pointe-Calumet, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de
Deux-Montagnes, ainsi que de la paroisse Holy Family, qui
rassemble la communauté anglophone de Saint-Eustache
à Gatineau.
S’entourant d’une dizaine d’employés et d’une trentaine
de bénévoles pour déployer les nombreux services offerts
à la population, M. Jasmin fait valoir l’esprit d'entraide et
d'altruisme qui animent la communauté d’Oka : « Depuis
mon arrivée à la paroisse Saint-François-d'Assise, j’ai constaté
à maintes reprises la portée de l’action communautaire qui lie
les gens d’Oka. Ici, les gens se connaissent et s'intéressent
aux autres. Il n'y a pas d'indifférence. » Lorsqu'il repense aux
inondations des printemps 2017 et 2019 ou qu'il songe aux
défis posés par la présente pandémie, il voit l'expression
d'une profonde solidarité et d’une richesse à préserver.
« L'implication des Okois a une grande valeur et reflète ce
vers quoi doivent tendre les communautés chrétiennes et les
églises de demain », ajoute-t-il.

Une communauté riche de sa générosité!
C’est avec enthousiasme que Mme Sophie Lescarbeau,
agente de pastorale sociale, se joint à M. Jasmin pour
mettre en lumière les différents services chapeautés par le
Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-François-d’Assise.
La Maison du Partage : Située au 151A, rue Notre-Dame, la
Maison du Partage illustre bien l’esprit de charité qui anime
la paroisse. Placé sous la supervision de Mme Michelle
Trottier, l'organisme récupère des objets, des vêtements,
des jouets et des meubles usagés qui sont ensuite revendus
à prix modiques. « En plus d’être une action victorieuse pour

Comptoir alimentaire : Tous les jeudis de 9 h à 12 h à
la salle des Loisirs, une équipe de bénévoles accueille
entre 30 à 40 familles afin de leur offrir un coup de pouce
alimentaire, en partenariat avec Moisson Laurentides. Pour
plus d’informations sur ce service, vous pouvez contacter
la responsable, Mme Diane Angus, au 514 898-8750.
Guignolée : En reprenant le flambeau de l’organisation de
la guignolée, nous mentionnons que l'événement prendra
une forme un peu différente cette année en raison de la
COVID-19. Pour offrir paix et réconfort aux familles moins
nanties durant la période des Fêtes, des dons monétaires
seront amassés afin d’être redistribués sous forme de
cartes d'achat échangeables au supermarché Metro d'Oka.
Vous retrouverez dans le babillard communautaire de
cette édition de L'Infolokal les façons de déployer votre
générosité. En adressant une mention spéciale à Mme
Sophie Lescarbeau, Shirley Kennedy, Diane Angus et
Francine Gagné, qui voient au bon fonctionnement de la
collecte, la paroisse remercie les bénévoles et les pompiers
d’Oka qui seront présents à l'intersection des rues NotreDame et L'Annonciation, le 29 novembre, de 10 h à 14 h,
lors de la grande collecte des dons en argent. Pour les gens
dans le besoin, il possible d’adresser une demande d’aide,
jusqu'au 8 décembre, auprès de Mme Lescarbeau au 450
473-9877, poste 230.

De sincères remerciements
L’équipe de la paroisse Saint-François-d’Assise souhaite
profiter de cette tribune pour remercier tous les membres
de la Fondation de l’Église L’Annonciation d’Oka, présidée
par Gilles Landreville. En effet, c’est par l’organisation de
différentes activités-bénéfices, telles que des concerts,
des spectacles, des expositions de peinture et de soupersbénéfices, ainsi que par un travail concerté auprès
du Conseil du patrimoine religieux du Québec, que la
Fondation recueille d’importantes sommes consacrées
à la restauration et à la mise en valeur de ce magnifique
édifice patrimonial. À titre d’exemple, mentionnons la toute
récente restauration des clochers et des clochetons de
l’église.
De sincères remerciements sont également adressés au
prêtre Michel Forget, qui a desservi la paroisse pendant 12
ans et qui, récemment, a dû se retirer pour des raisons de
santé. Du même souffle, on souhaite la bienvenue au prêtre
Gauthier Lambert Elleme Elleme, qui est en poste depuis
le 1er août.

Un avenir prometteur!
Intéressé par la mise en valeur du patrimoine et par
l’histoire de la région, M. Jasmin entrevoit plusieurs projets
prometteurs afin de développer le tourisme religieux et
faire rayonner les églises de la paroisse. Il faut dire que

l'abbé Michel Jasmin est un être humaniste qui préconise
une approche d'ouverture. Se qualifiant lui-même comme
un gars de terrain, c’est par un engagement coloré, teinté
d’humour et de simplicité, qu’il développe une belle
synergie avec le milieu! La Municipalité d’Oka souhaite
d’ailleurs souligner sa fidèle et précieuse collaboration,
ainsi que l’appui du Conseil de fabrique. Ces liens d’entente
et de bon voisinage permettent, entre autres, de recevoir
le bureau d’accueil touristique ainsi que d'allouer l’espace
pour la réalisation de certaines festivités, telles que le
Marché public et la fête nationale.

Célébrations du temps des Fêtes
Finalement, un petit rappel concernant les célébrations
liturgiques qui seront présentées à l'église d'Oka durant la
période des Fêtes. Afin de respecter les recommandations
sanitaires en vigueur, les gens sont invités à réserver
dès maintenant leur place pour les cérémonies des
24 décembre (16 h, 20 h, 22 h, minuit), 25 décembre (9 h 15
et 11 h), 31 décembre (16 h) et 1er janvier (10 h).
Pour plus d’informations au sujet des services de la
paroisse Saint-François-d’Assise, consultez son site
Web stfrancoisdassise.maparoisse.info ou la page www.
facebook.com/solidaires.dans.la.mission.
Photos Claude Cormier

L'église L'Annonciation d'Oka est inscrite au Répertoire du
patrimoine culturel du Québec.
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l’environnement, les sommes ainsi amassées sont réinvesties
pour soutenir les plus démunis, notamment par l'entremise
de l'aide alimentaire », explique Mme Lescarbeau.
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BUDGET MUNICIPAL
Le Conseil municipal travaille actuellement à la préparation du budget de
l’année 2021. Celui-ci sera présenté lors d’une séance extraordinaire, le
15 décembre à 19 h. Étant donné la situation entourant la pandémie, le lieu de
la séance sera déterminé en fonction des règles émises par le gouvernement
du Québec. Un avis public relatif à cette séance sera publié et diffusé sur nos
médias sociaux.
NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES!

Informationsmunicipales
municipalesZONE VERTE
Informations

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront
fermés du lundi 21 décembre 2020 au vendredi
1er janvier 2021 inclusivement.

0606

✆

Pour toute urgence d'ordre municipal, communiquez
avec la ligne d'urgence des Travaux publics au
514 820-2996.

EN MODE HIVER!
À l’aube de cette saison hivernale, voici quelques rappels concernant la
réglementation municipale :
Disposition de la neige : Il est interdit de disposer de la neige ou de
la glace en provenance d’un terrain privé sur les trottoirs, les rues,
les terrains publics, les cours d’eau et les lacs.
Déneigement des bornes d’incendie :
Dans un souci de sécurité, nous vous
informons qu’il est interdit de disposer
de la neige sur une borne d'incendie ou
dans l'espace dégagé lui donnant accès.
Disposition des bacs de collectes : Pour
assurer l’efficacité des opérations de
déneigement, nous vous remercions de
placer vos bacs à la limite de votre terrain
plutôt que sur le trottoir ou dans la rue.

Dans le cadre de l’élaboration de
notre politique familiale municipale,
une CONSULTATION CITOYENNE sous
forme de groupes de discussion
virtuels sera animée: le samedi 5
décembre 2020 de 9 h à 12 h.
L’objectif est de recueillir les
commentaires des familles, afin
de faire la lumière sur les enjeux
et défis reliés à leur qualité de
vie à Oka. Les résultats de ces
échanges nous permettront par la
suite d’élaborer un plan d’action qui
répondra à vos besoins réels, d’où
l’importance de votre participation!
Les participants auront la chance
de gagner un de nos prix, soit une
séance photo familiale express
(valeur de 100$), une carte cadeau
pour un cours de loisirs (valeur de
50$) ou pour les jeunes, une carte
cadeau de chez Tomahawk (valeur
de 50$).
Pour plus d’informations,
communiquez avec Mme
Cynthia Franci par téléphone au
450 479-8333, poste 239, ou par
courriel à cfranci@municipalite.
oka.qc.ca.

☛

SYSTÈME
DE REQUÊTES

Pour signaler rapidement
une anomalie sur le
territoire, utilisez notre
système de requêtes en
ligne :
www.municipalite.oka.qc.ca.

Marie Daoust,
Une femme d’exception !
Sous l’étoile de la Révolution tranquille, une période historique charnière qui donnera
naissance aux mouvements communautaires et à l’apparition des organismes de
loisirs, l'effervescence socioculturelle issue de la mobilisation citoyenne contribuera à
tisser un filet social qui marquera plusieurs générations. C’est au cœur d’un Québec en
plein changement, en 1960, qu’est née une histoire d’amour entre une fille et son village.
Née le 22 octobre 1960, Marie Daoust, la petite Okoise aux origines maltaises,
gravita dès son jeune âge autour de la sphère municipale. Son père,
Marcel Daoust, fut d'ailleurs élu maire de l’ancien Village d’Oka de 1961 à 1965.
De l’enfance à l’adolescence, Marie sera aux premières loges de l’animation d’une
communauté rurale qui enracinera ses premiers attachements dans le monde
du loisir. Se qualifiant au badminton au niveau provincial, reconnue comme une
précieuse coéquipière au ballon-balai, fervente de baseball et de golf, Marie Daoust savait faire résonner l’écho de sa
détermination et de sa ténacité. De ses premiers pas comme monitrice au terrain de jeux vers le poste de responsable des
loisirs, elle gravira les échelons à titre de secrétaire-trésorière vers la direction générale. Embauchée le 8 décembre 1980,
Mme Daoust occupe encore fièrement les rangs de la Municipalité d’Oka, 40 ans plus tard!

ZONE VER

Par son souci du détail et son désir d’aller au fond des choses, Marie veille à l’encadrement législatif, tout en se
préoccupant du bien-être de ses employés, et ce, dans l’intérêt du citoyen et dans l’équilibre des ressources collectives.
Ne faut-il pas un gestionnaire intègre et un véritable leader pour réussir à maintenir une saine étanchéité entre l’entité
administrative et l’appareil politique d’une organisation non syndiquée pendant quarante ans? Son bon jugement
va lui servir à s’entourer de personnel qualifié et de qualité. Sa constance à dynamiser une culture organisationnelle
qui prône l’innovation et la collaboration en témoigne.
Ce qui fait de Marie une personne si exceptionnelle, c’est son art d’inspirer les gens qui la côtoient. La générosité avec
laquelle elle partage ses connaissances. La gratitude de voir son entourage réussir et s’épanouir. Des sentiments de respect
et d'admiration à son égard font l’unanimité chez tous ceux qui ont eu le privilège de partager son chemin.
Capable de guider, d'influencer et d'inspirer, Mairie est une fine psychologue aux antennes intuitives qui prêche par la
prudence, l’éthique et l’équité. Elle est un véritable pilier pour l’organisation! Devant une porte de bureau toujours ouverte,
nous sommes accueillis avec un sourire familier. D’un calme rassurant, nous serons écoutés. Puis, elle saura nous dire
les mots pour nous sécuriser, nous encourager et nous motiver. Comblés de discrétion, nous aurons reçu une dose de
temps de qualité comme si nous étions uniques. Marie est une personne entière et altruiste, qui possède une intelligence
émotionnelle et intellectuelle hors pair.
Quarante ans de service signifient aussi de la persévérance, de la loyauté et une fidélité à toute
épreuve. Si nous comparions son histoire d’amour professionnel à un mariage, nous célébrerions
ses noces d’émeraude! Symbole d’unicité et de patience, l’émeraude est une pierre précieuse
considérée comme « la pierre de la sagesse ». Voilà des qualités qui reflètent parfaitement
ses réalisations professionnelles.
Nous sommes fiers de souligner l’apport incommensurable de cette femme d’exception,
qui se dévoue au nom de la Municipalité d’Oka depuis 1980.

Félicitations pour tes

40

années de service !

Informations
Informationsmunicipales
municipales

Dans son village natal, Marie trouvera non seulement sa voie professionnelle, mais également l’amour de sa vie.
Célébrant 30 ans de mariage, Gabriel Trahan n’a que d’éloges pour sa bien-aimée, qu'il regarde avec les yeux pleins
d’admiration. Cette femme de carrière, qui donnera naissance à leur précieuse Vanessa, s’investira à la fondation de la
Municipalité d’Oka à la suite de la fusion du Village et de la Paroisse. Celle qui redoublera d’efforts et d’énergie lorsque
les heures n’étaient pas à compter. Celle qui travaillera d’arrache-pied pour traverser les périples d’une crise nationale.
Cette gestionnaire remarquable qui épaule ses troupes dans les bons comme dans les plus durs moments. Cette
guerrière qui ne craint pas de faire valoir la justice. Cette visionnaire est capable de s’adapter et de changer les défis
en opportunités. Cette femme d’exception qui a les valeurs de l’organisation municipale tatouées sur le cœur!
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LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
RÉCOMPENSÉE

Le 5 novembre dernier, lors du colloque sur la gestion
des matières résiduelles organisé par Réseau
Environnement et coprésenté par Éco Entreprises
Québec et RECYC-QUÉBEC, la Municipalité et ses
citoyens ont été récompensés pour leur performance
en gestion des matières résiduelles pour l’année 2018.
En effet, la mise en place de la collecte des bacs bruns,
depuis janvier 2018, a permis de récupérer près de
500 tonnes de matières organiques, soit 40 % des
matières organiques générées sur le territoire. Par le
fait même, la quantité de déchets collectés dans les
bacs verts a connu une diminution du même ordre.

COLLECTE DES BACS BRUNS
Puisque l’absence de résidus verts et de
chaleur permet de diminuer la fréquence des
collectes des matières organiques, la collecte
des bacs bruns se fera une fois par mois, de
décembre à avril. Vous recevrez votre horaire
de collectes 2021 dans votre calendrier
municipal.
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Vous pourrez vous départir de votre sapin de
Noël les lundis 4 et 11 janvier 2021. Assurezvous de le dégarnir de ses décorations et de
le déposer en bordure de la rue, sans toutefois
l'entraver. Nous vous demandons de ne pas
ficeler ni envelopper votre sapin. Encore cette
année, nous sommes heureux de nous associer
à l'entreprise Arbressence pour la collecte de
sapins naturels, qui seront revalorisés pour la
fabrication d'huile essentielle et de compost.

Informationsmunicipales
municipalesZONE
Zone
verte
Informations
VERTE

La Municipalité se rapproche de ses objectifs et c’est
grâce à vous! Continuons notre effort collectif!

INFO-COLLECTES

0806
08

Horaire d’hiver : Notez que l’écocentre est ouvert le mercredi et le samedi, de 10 h à 14 h, jusqu’au 3 avril 2021.

LA PÊCHE SUR GLACE
Dans le respect de l'environnement!

PHOTO : 2019 - CATHERINE VERDON (HIVER AU LAC)

D’ici quelques semaines, les cabanes à pêche reprendront
leur place sur le lac gelé, au grand bonheur des adeptes de la
pêche sur glace! Pour préserver notre coin de pêche favori, il
est de notre responsabilité collective de limiter notre empreinte
écologique. Une des responsabilités concerne la propreté
des lieux. N’oublions pas que les résidus laissés sur la glace
resteront à la surface lors de la fonte printanière et pollueront
notre environnement. Si votre cabane à pêche est munie de
lampes et d’appareils de chauffage à base de combustible,
assurez-vous d’avoir en main les articles nécessaires pour
éviter tout accident, écoulement ou déversement qui serait
nocif pour l’environnement. À la fin de votre saison de pêche,
il est important de s’assurer de retirer votre cabane avant le
grand dégel. Ce sont de petits gestes qui peuvent faire toute la
différence et qui contribueront à préserver la propreté de notre
lac pour les prochaines générations.

POUR UN NOËL ÉCORESPONSABLE…

Comment fêter Noël sans mettre de côté ses convictions environnementales?
Voici quelques astuces :
 our ce qui est des cadeaux,
P
de nombreuses options
s’offrent à vous : l’achat local,
des articles faits à la main,
l’achat de seconde main ou
l’achat d’articles réellement
désirés et utiles.

 ttention! Le papier d’emballage n’est pas
A
toujours recyclable. En effet, les papiers
cadeaux épais contenant une couche de
plastique, métallisés ou pailletés sont jolis,
mais doivent malheureusement être jetés.
Vous pouvez utiliser du papier journal, du papier
brun, des sacs ou des boîtes réutilisables ou du
tissu pour emballer vos cadeaux.

 ’oubliez pas d’utiliser votre bac
N
brun pour vos restes de table!
Surtout, favorisez la vaisselle aux
articles à usage unique!

Informations
Informationsmunicipales
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EN DIRECT DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
Nous souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe des pompiers d’Oka
à M. Jean-François Michaud et à M. Jean-François Bellemare!
LA PRÉVENTION DES INCENDIES AU TEMPS DES FÊTES
En vue des préparatifs du temps des Fêtes, voici quelques
conseils de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles
lors de l'installation du sapin et des décorations de Noël.
Choisir un sapin naturel :
· Choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent
être vertes et ne pas se détacher facilement.
· Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la
maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber
l’humidité.
· Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le
tous les jours.
· Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur
(plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits
passants et des sorties.

· Saviez-vous qu'allumer les lumières dans
un sapin trop sec risque de causer un
Un sapin
incendie?
artificiel
est plus
Comment se débarrasser du sapin
sécuritaire,
car il
naturel :
risque
moins
de
· Cette année, les collectes auront lieu
prendre
feu.
les lundis 4 et 11 janvier 2021
Dans l’attente de la collecte, ne laissez pas
votre sapin à l’intérieur, dans le garage ou
près de la maison. Un sapin sec
s’enflamme rapidement et
votre maison pourrait y passer!

Ne surchargez pas
les prises de courant
et les cordons de
rallonge. Utilisez
plutôt une barre
d’alimentation.

Services
techniques
Services
techniques

PRUDENCE SUR LES ROUTES!
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Avec la période hivernale qui s’installe, la Sûreté du Québec
désire rappeler à tous les conducteurs l’importance d’adapter
leur conduite aux conditions climatiques et routières. En le
faisant, ils réduisent les risques d’être impliqués dans une
sortie de route ou dans une collision potentiellement mortelle.
Saviez-vous que les policiers pourraient émettre des constats
d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste
n’est pas adaptée aux conditions routières, et ce, même
si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est
respectée? En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité
routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque
les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause
de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou
lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée.
Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $
plus les frais et à deux points d’inaptitude.

Les usagers doivent aussi déneiger leur
véhicule et s’assurer que le pare-brise,
les vitres, les phares, les feux et la plaque
d’immatriculation sont libres de glace
et de neige. Ne pas respecter ces règles
de sécurité augmente les risques de collision, constitue un
danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres
usagers sur la route et vous expose à une amende minimale de
100 $ plus les frais en vertu de l’article 281 du CSR.
De plus, les propriétaires ont jusqu’au 1er décembre pour
munir leurs véhicules de pneus d’hiver qui doivent arborer
le pictogramme représentant une montagne sur laquelle est
surexposé un flocon de neige. Notons que l’utilisation de pneus
d’hiver en bon état réduit de 25 % la distance de freinage d’un
véhicule.
Bon hiver à tous!

Photo : 2020 - Jade et Noémie Lemire

La Municipalité d’Oka et la Traverse Oka-Hudson sont
fières de soutenir financièrement les jeunes athlètes
dans la poursuite de leur discipline.
Saviez-vous que…. Vous pouvez remplir un formulaire
chaque année concernant la politique d’aide financière
à la jeunesse élite sportive ?
Si un athlète d’Oka pratique un sport, par exemple le
soccer avec Revolution FC, et qu’il est choisi pour
participer à un tournoi dans sa région administrative,
il peut remplir un formulaire pour le niveau régional. Il
sera donc admissible pour recevoir une aide financière!
Informez-vous au sujet de la Politique d’aide financière
à la jeunesse élite sportive (Mairie > Programmes et
politiques).

HORAIRE DES PATINOIRES
L’ouverture des patinoires extérieures aura lieu dès que la
température s’y prêtera. Il est important de respecter les
panneaux « Patinoire ouverte » ou « Patinoire fermée » pour
assurer la qualité de la surface. L’information quant à l’état
des glaces est également disponible sur le Web.
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame

Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi : 16 h à 21 h
Vendredi : de 16 h à 22 h
Samedi et dimanche :
de 10 h à 22 h

Horaire de la relâche scolaire
Du 1er au 5 mars : 10 h à 22 h
Durant les heures d’ouverture,
nous assurons l’accès et la
surveillance des bâtiments.

Horaire du temps des Fêtes
Du 23 décembre au 5 janvier : 10 h à 22 h
* 24 et 31 décembre : 10 h à 16 h
* 25 décembre et 1er janvier : fermés

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL
Pour participer, il suffit d’acheminer une seule photo de vos décorations de Noël prise en façade de votre maison ou de
votre commerce, par courriel, avant le lundi 14 décembre à 12 h. Par la suite, les photos reçues seront publiées sur notre
page Facebook afin d’être soumises au vote de nos abonnés! Dans un courriel adressé à jpbluteau@municipalite.oka.
qc.ca, indiquez vos coordonnées complètes (nom, adresse, numéro de téléphone jour et soir).
1er prix :	Carte-cadeau de 200 $ du Centre
de rénovation Rona Oka ainsi
qu’une gigantesque boule de
Noël personnalisée installée
dans notre sapin emblématique
situé au parc Optimiste

Du 14 décembre 17 h au 15
décembre 17 h, la communauté
Facebook sera invitée à choisir
la photo des gagnants. Comment
voter? Il suffit d’apposer une
mention « J’aime » sur la photo
de votre choix.

2e prix :	Carte-cadeau de 125 $ du Centre
de rénovation Rona Oka
3e prix :	C
 arte-cadeau de 75 $ du Centre
de rénovation Rona Oka

GAGNANT 2019
« CATÉGORIE COMMERCIALE »
– LA MARMITE DU TERROIR!

Les photos gagnantes seront
dévoilées sur notre page
Facebook le 16 décembre 2020
et les gagnants seront contactés
par téléphone.

Services
Loisirs, techniques
culture et tourisme
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Bibliothèque Myra-Cree
Voici les trois façons pour réserver vos
livres et de les récupérer au comptoir
de prêt :

Loisirs, culture et tourisme

· Via votre compte sur mabiblioamoi.ca
· E n contactant la bibliothèque au
450 479-8333, poste 228
· E n se présentant en personne à la
bibliothèque

Suivez-nous sur
Facebook @biblioMyraCree

Voici plusieurs de
nos nouveautés.
Bonne lecture !

Venez y découvrir les nouveaux livres,
nos suggestions de lectures, nos jeux de
société, nos activités gratuites et plus
encore! Partagez-nous vos coups de
cœur et vos suggestions de livres, de
jeux de société, de conférences!

ATELIER D’ORIGAMI FAMILIAL – SPÉCIAL NOËL
Ac
Samedi 5 décembre, de 14 h à 15 h
grativités
Matériel requis : Papier d’origami (2 feuilles minimum
tuite
par personne), un crayon noir et un rouge.
s
Vous pouvez couper en format carré
du papier d’emballage (recto de couleur et verso blanc)
Inscriptions avant le 29 novembre (15 familles maximum)
ATELIER DE CUISINE SANTÉ – PARENT-ENFANT 3-11 ANS
Vendredi 7 février, de 10 h à 11 h
Matériel requis : La liste des ingrédients vous sera transmise
par courriel une semaine avant la tenue de l'atelier.
Inscriptions avant le 24 janvier (12 familles maximum)
Inscrivez-vous par courriel biblio@municipalite.oka.qc.ca

Babillard
communautaire
Services
techniques

La pandémie nous oblige à cesser nos rencontres,
mais nous sommes toujours actives. Si vous
désirez devenir membre ou si vous avez besoin
d’informations, veuillez communiquer avec Mme
Michelle Charest au 450 479-8048.
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Bien que nous n’ayons pu faire notre collecte de
fonds sous forme de tournoi de golf, la réponse
des entrepreneurs et des familles d’Oka a été
plus que positive! Nous tenons à remercier
chacun d’entre vous, pour votre temps et vos
dons matériels et monétaires. Ils seront utilisés
à 100 % pour la mise en place d’ateliers variés qui permettront
à chacun de nos jeunes de participer à des activités diversifiées
tout au long de l’année. MERCI de la part de tous les jeunes qui
ont un lieu rassembleur et inclusif et qu’ils peuvent appeler
sans gêne LEUR Maison des jeunes! Pour consulter la liste de
nos fiers donateurs, connectez-vous à notre page Facebook.
On vous tire les « VERTS » du nez!
Une exposition estivale se prépare
pour mettre en valeur les actions
écocitoyennes dans un parcours
photographique au cœur du village.
Nous recherchons activement des citoyennes et des citoyens dont
les gestes contribuent à la préservation de notre environnement,
qu'il s'agisse de récupération, de choix énergétiques, de
consommation ou de protection de nos ressources! Communiquez
avec nous sans attendre! Écrivez-nous à: lou.guillemette@gmail.
com ou téléphonez au 450 479-1604 Merci de votre participation!

Pour enregistrer une aide
pour Noël ou pour offrir votre
temps bénévolement le 29
novembre, contactez Mme
Sophie Lescarbeau au 450
473-9877, poste 230.
En raison de la pandémie,
aucun bénévole ne sillonnera
nos rues pour la collecte
de denrée. Cette année, la
paroisse Saint-Françoisd’Assise sollicite vos dons en
argent pour distribuer des
bons d’achat aux familles
dans le besoin.

Voici comment déployer votre
générosité :
• Chèque libellé à la «Paroisse
Saint-François-d'Assise»
et identifié au nom de la
«Guignolée Oka 2020»,
posté au 1028, chemin
Principal, Saint-Joseph-duLac, J0N 1M0
• V i r e m e n t b a n c a i r e o u
par carte de crédit via le
site stfrancoisdassise.
maparoisse.info « Guignolée
Oka »
• Paiement par carte de crédit
via le site municipalite.oka.
qc.ca « Guignolée Oka, faire
un don »
• C OLLECTE EN ARGENT au
coin des rues L’Annonciation
et Notre-Dame, le dimanche
29 novembre, de 10 h à 14 h
• D e s t i r e l i r e s s e r o n t
disposées dans certains
commerces jusqu’au
m e rc re d i 9 d é c e m b re ,
à 17 h

Le dimanche 29 novembre, soyons généreux!

PROGRAMMATION HIVER 2021
RABAIS FAMILIAL

➣ Du 30 novembre au 11 décembre
Il est possible de s’inscrire durant les heures de bureau,
soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
ainsi que le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30, et en tout temps
en ligne.

Pour les gens habitant sous le même
toit, la 2e personne bénéficiera de 10 $ de
rabais, la 3e personne recevra 20 $ de rabais
et les suivantes bénéficieront de 30 $ de
rabais (taxes en sus).

INSCRIPTION EN LIGNE

RABAIS 65 ANS ET +

Rapide, simple et efficace!
Rendez-vous sur le site municipalite.oka.qc.ca dans la
section « INSCRIPTIONS LOISIRS ». Vous aurez accès à
l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 11 décembre.
Procédez au paiement en ligne (carte de crédit), faites
parvenir un chèque par la poste ou acquittez votre
paiement à la Mairie (argent, chèque ou débit).

INSCRIPTION PAR LA POSTE
OU EN PERSONNE

Complétez le formulaire d’inscription disponible sur le
site municipalite.oka.qc.ca (Je suis citoyen > Service des
loisirs et de la culture > Activités de loisirs, sportives et
inscriptions > Activités de loisirs et inscriptions).
•  Postez le formulaire avec un chèque libellé à l’ordre
de la « Municipalité d’Oka », au 183, rue des Anges, Oka
(Québec) J0N 1E0 ;
ou
• Remettez le formulaire à la réception de la Mairie. Au
besoin, des formulaires seront disponibles à l’accueil
afin d’être complétés. Mode de paiement : argent,
chèque ou débit.

PAIEMENT

Votre paiement doit être transmis ou effectué avant
le vendredi 18 décembre. Après cette échéance, votre
inscription sera annulée. Il sera possible de se réinscrire
en acquittant des frais de retard, si la disponibilité le
permet.

TAXES

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

FRAIS DE RETARD

Après le 11 décembre, il sera impossible de s’inscrire en
ligne. Vous pourrez cependant vous inscrire à la Mairie
moyennant des frais de retard de 10 $ (taxes en sus).

FRAIS DE NON-RÉSIDENTS

Des frais de 25 $ s’ajoutent au coût des activités pour
les non-résidents (taxes en sus). Les citoyens d’Oka et
de Saint-Placide peuvent mutuellement s’inscrire aux
activités municipales sans frais supplémentaires.

Les personnes âgées de 65 et plus
bénéficieront d'un rabais de 15 %.

65+

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS

À la suite de la période d’inscription, les familles à faible
revenu qui répondent aux critères d'admissibilité pourront
bénéficier de la gratuité pour certains cours, selon les
places disponibles.

MESSAGE IMPORTANT
La Municipalité d’Oka se conforme aux règles émises
par la direction de la santé publique afin de limiter
la propagation de la COVID-19:
• Ratios de participants à la baisse
• Distanciation de 2 mètres obligatoire
• Aucun prêt de matériel
• Désinfection des locaux
• Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus
dès l’arrivée et lors de déplacements. Celui-ci peut
être retiré une fois en place
Dans l’éventualité où il serait impossible de se
rassembler à l’intérieur des bâtiments municipaux
compte tenu de la situation actuelle, notez que
tous les cours contenus dans cette programmation
pourront être offerts en format virtuel. À ce propos,
vous trouverez une liste d’activités réduite, puisque
ce ne sont pas toutes les activités régulièrement
offertes qui pourraient être suivies à distance.
Avant de vous inscrire, assurez-vous d’avoir un accès
à un appareil branché à internet (cellulaire, tablette,
ordinateur) vous permettant de suivre le cours à
distance. Notez qu’il n’y aura pas de remboursement
puisque les cours qui ne pourraient être offerts en
format présentiel seront dispensés en format virtuel.
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DATES D’INSCRIPTION
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Pour joindre une activité,
cliquez sur le lien envoyé par courriel.
Vous n’avez pas à vous créer de compte pour participer aux activités.

Ordinateur PC
ou Mac

Utilisez les navigateurs Google Chrome
ou Microsoft Edge pour un
fonctionnement optimal.

Téléphone intelligent
ou tablette Android

Recherchez l’application avec le mot-clé
Recherchez l’application avec le mot-clé
« Zoom » et cliquez sur le bouton Installer « Zoom » et cliquez sur le bouton Obtenir, puis
de l’application Zoom Cloud Meetings.
installez l’application Zoom Cloud Meetings.

COURS ADUTLES

Programmation
Services
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ESSENTRICS
Clientèle : Adultes
La méthode Essentrics fait bouger tout le corps pendant
l’étirement (contrairement au yoga où l'on tient une posture
longtemps). De plus, le cours ajoute une méthode utilisée par
les physiothérapeutes, soit le PNF (contraction, relâchement,
étirement) afin de mieux étirer les muscles et libérer les
articulations compressées au fils des années.
Durée :
12 semaines
Début – Fin : Du 11 janvier au 29 mars
Horaire :
Lundi, de 13 h 30 à 14 h 30
OU
Début – Fin : Du 13 janvier au 31 mars
Horaire :
Mercredi, de 13 h 30 à 14 h 30
Coût :
131,10 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :
Tapis de sol
Professeure : Mélanie Bourget

HATHA YOGA

Clientèle : Pour tous
Séances de Hatha Yoga accessibles à tous comprennent
relaxation, courte méditation et asanas (postures) avec une
professeure de yoga douce et attentionnée. Offrez-vous la
détente, le calme mental et des outils à intégrer dans votre
quotidien pour l’adoucir.
Durée :
12 semaines
Début – Fin : Du 11 janvier au 29 mars
Horaire :
Lundi, 9 h 30 à 10 h 30
Coût :
96,54 $ (sans taxes)
111 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :	Tenue confortable, couverture, tapis de sol et
bouteille d’eau
14 Professeure : Jade Blanchard, certifiée

1414

Téléphone intelligent
ou tablette Apple (iOS)

HATHA FLOW
Clientèle : Pour tous
Hatha Yoga Flow accessible à tous. Un moment de calme
physique et mental par la méditation, la relaxation et une
séance de yoga énergisante qui vous permettra d’augmenter
votre bien-être général.
Durée :
12 semaines
Début – Fin : Du 14 janvier au 1er avril
Horaire :
Jeudi, de 19 h à 20 h
Coût :
96,54 $ (sans taxes)
111 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :
Tenue confortable, couverture, tapis de sol et
bouteille d’eau
Professeure : Jade Blanchard, certifiée

YOGA THÉRAPEUTIQUE

ZUMBA GOLD

Clientèle : 16 ans et plus
Vous êtes fatigués, stressés, manquez de souplesse et de
vitalité. Vous éprouvez des douleurs articulaires, de la difficulté
à lâcher prise ou, tout simplement, vous désirez garder la
forme ; le yoga thérapeutique est pour vous.
Durée :
10 semaines
Début – Fin : Du 17 janvier au 21 mars
Horaire :
Dimanche, de 10 h 30 à 11 h 30
OU
Début – Fin : Du 14 janvier au 18 mars
Horaire :
Jeudi, de 10 h 30 à 11 h 30
Coût :
77,50 $ (taxes incluses)
Lieu :	Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
(6 rue Guy-Racicot)
Matériel :	Tenue confortable, tapis de sol, couverture,
traversin ou gros oreiller
Professeure : Jocelyne Clément, certifiée

Clientèle : Adultes
Le Zumba Gold est pour ceux qui recherchent
l’esprit festif du zumba, mais qui ont envie
d’une activité à intensité moindre comportant
moins de sauts. Cours adapté pour diminuer
les impacts au niveau des articulations.
Routines amusantes et faciles à suivre, du
plaisir garanti!
• Idéal pour les aînés, les femmes enceintes, les débutants et
pour les gens avec certaines contraintes physiques.
Durée :
12 semaines
Début – Fin : Du 11 janvier au 29 mars
Horaire :
Lundi, de 11 h à 12 h
OU
Début – Fin : Du 13 janvier au 31 mars
Horaire :
Mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30
Coût :
69 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :	Chaussures de sport, tenue sportive, serviette et
bouteille d’eau
Professeure : Josianne L’Heureux, certifiée

COURS
ENFANTS

ZUMBA
Clientèle : 13 ans et plus
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latinoaméricaine et des musiques du monde tout en faisant des
exercices sans « contraintes », en mêlant des mouvements à
haute intensité et à basse intensité qui vous permettront de
rester en forme dans un esprit festif.
Durée :
12 semaines
Début – Fin : Du 12 janvier au 30 mars
Horaire :
Mardi, de 19 h à 20 h 30
Coût :
75 $ (sans taxes)
86,25 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :	Chaussures de sport, tenue sportive, serviette et
bouteille d’eau
Professeure : Josée Lusignan, certifiée

Clientèle : 7 à 12 ans
Le Zumba Kids comporte
des mouvements adaptés
aux enfants, basés sur la
ir
chorégraphie du Zumba P l a is
original. Nous simplifions
a s s u ré!
les pas, ajoutons des jeux,
des activités et des éléments
d'exploration culturelle dans
la structure du cours. Les enfants peuvent
pratiquer une activité physique et se défouler aux rythmes de
la musique latino-américaine et des musiques du monde. Le
cours permet, également, de rester en forme dans un esprit
festif.
Durée :
12 semaines
Début – Fin : Du 11 janvier au 29 mars
Horaire :
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 15
Coût :
75 $ (sans taxes)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :	Chaussures de sport, tenue sportive, serviette et
bouteille d’eau
Professeure :Caroline Martel, certifiée
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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
Horaire
Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

15, rue de L’Annonciation
Tél. : 450 479-8333, poste 228
biblio@municipalite.oka.qc.ca
Horaire
Mardi
13 h à 20 h

Mercredi
13 h à 17 h

Jeudi
13 h à 20 h

Vendredi
10 h à 17 h

Samedi
10 h à 15 h
9-1-1

RÉDACTION Colette Beaudoin

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
INFOPRO

PHOTO COUVERTURE Christian Asselin
IMPRESSION
Services Graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE 2 000

BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE

URGENCE

COORDINATION Colette Beaudoin

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

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
100 % post-consommation issu de forêts
bien gérées et certifié FSC (Forest
Stewardship Council) - fsc.org.
Ce document est recyclable.
100%

TRAVAUX PUBLICS
514 820-2996
PATROUILLE CANINE ALEXANDRE ROY
1 800 950-4280
ÉCOCENTRE
Du 11 novembre 2020 au 3 avril 2021
Ouvert le mercredi et le samedi, de 10 h à 14 h
Téléphone : 450 479-8336
INFORMATIONS TOURISTIQUES
450 491-4444
Prochaine parution : Mars 2021
Date limite : 29 janvier 2021

CALENDRIER
DES SÉANCES
DU CONSEIL
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VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS ?

Communiquez avec nous
au 450 479-8333 ou par courriel à
info@municipalite.oka.qc.ca.
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1er

décembre

