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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
informé en tout temps !
facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
Okoises, Okois,
La saison estivale étant bien en place, notre
belle municipalité accueille déjà ses nombreux
touristes de la région, de la province, du pays
et d’outre-mer qui viennent faire une escapade
pour admirer notre joli patrimoine !
Peut-être êtes-vous, vous aussi, tombé sous
le charme et que vous venez d’emménager ?
Je profite de cet Infolokal du mois national des
déménagements pour souhaiter la bienvenue
à tous nos nouveaux citoyens. Votre conseil
municipal et les gestionnaires municipaux
auront le plaisir de vous rencontrer lors de notre
prestigieux cocktail de bienvenue, organisé
en novembre en l’honneur de nos nouveaux
citoyens et de nos gagnants du concours de
photo.

Oka aura une station de vélos !
Je vous annonce en primeur que la Municipalité
d’Oka a reçu la confirmation d’une aide
financière du ministère du Tourisme pour
l’aménagement d’une aire de services pour les
cyclistes. Les citoyens et les touristes pourront
se partager une borne de réparation de vélos
et une fontaine dans l’espace gazonné entre la
mairie et la salle des Loisirs.

Web diffusion et conseil nomade
Comme vous le savez sans doute, les séances
publiques de votre conseil municipal sont
maintenant diffusées en direct sur la chaîne
YouTube de la Municipalité d’Oka. Voulant
favoriser l’accès à la démocratie municipale, sans
engendrer d’investissement, il est entendu que
la qualité des enregistrements évoluera au fil du
temps. L’accessibilité aux séances sur le Web met
la table pour l’arrivée du conseil nomade. Ayant
l’objectif de varier les lieux de rencontre sur le
territoire en 2019, le conseil municipal prévoit
tenir quatre séances publiques à l’extérieur de son
emplacement principal, qui se trouvera dorénavant
à la salle des Loisirs. Vous trouverez l’information
relative aux lieux de rencontre dans votre prochain
calendrier municipal. Mentionnons qu’à compter
du 6 août, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2018, les
séances du conseil auront lieu à la salle des Loisirs.

Avancement des travaux
de la bibliothèque
À la suite de la présentation des croquis
d’aménagement de la future bibliothèque
municipale, en février dernier, nous sommes
maintenant à compléter les plans et devis pour
les travaux qui métamorphoseront l’intérieur de

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
la salle de la mairie. Le mandat pour la réfection
extérieure du bâtiment a été octroyé et les
travaux débuteront en août. Si vous n’avez pas
eu l’occasion de voir ce à quoi ressemblera votre
nouvelle bibliothèque, je vous invite à consulter
la section Bibliothèque sur notre site Web. Je
vous rappelle qu’une entente conclue avec la
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac nous permet
d’avoir accès aux services de leur bibliothèque en
attendant notre grande ouverture.
En terminant, je vous invite à profiter du Marché
public d’Oka qui se tient devant la mairie tous les
dimanches, jusqu’au 9 septembre inclusivement,
de 10 h à 15 h 30. Si vous souhaitez participer
à la mise en valeur de notre Marché, une place
est toujours à pourvoir au sein du comité du
Marché public d’Oka.
Bonne saison estivale !

L’écho du conseil

Partage de la route et des rangs
Puisque la saison estivale est synonyme
d’affluence sur notre territoire, j’en profite
pour vous rappeler l’importance d’être prudent
dans vos déplacements. À pied, à vélo, en
auto et même en bateau, il est de mise de
respecter les consignes de sécurité et de faire
preuve de courtoisie : ralentir aux abords des
chantiers de construction et des parcs et en
zone résidentielle; dépasser en toute sécurité
les vélos et la machinerie agricole; franchir
les intersections aux traverses piétonnières;
circuler prudemment sur les pistes cyclables;
porter sa veste de sauvetage sur les plans d’eau,
etc. Voilà des exemples de bons comportements
à adopter selon le mode de transport que vous
choisissez. La sécurité, c’est une responsabilité
partagée !

Info-travaux
Au moment d’écrire ces lignes, le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports entamait les
travaux d’asphaltage sur la route 344, entre
l’école secondaire d’Oka et le chemin des
Collines. Planifiés du 28 juin au 27 juillet, les
travaux occasionneront une fermeture partielle
de la route permettant une circulation à contresens pour maintenir l’accès aux commerces,
résidences et bâtiments municipaux. Dans
le même ordre d’idées, plusieurs travaux
d’asphaltage et de remplacement de ponceaux
seront également réalisés sur le territoire
durant la période estivale. Il y aura, entre autres,
la réfection partielle du rang Sainte-Germaine,
du rang Saint-Isidore et de la rue de la Marina
ainsi qu’une réfection complète de la rue de la
Pinède.

Concours de photo

JÉRÉMIE BOURQUE
Conseiller du district des Récoltes
photo ayant pour thème « Les secrets bien
gardés d’Oka ».
Je vous souhaite de profiter pleinement de la
saison estivale et vous invite à participer aux
nombreuses activités qui vous sont offertes sur
notre territoire durant vos vacances, que ce soit
le Marché d’Oka, l’autocueillette, les activités de
plein air et j’en passe. Venez voir la statue de
la déesse de la vie Zoé à la sortie du traversier
de même que l’exposition de la sculpteure
Marie-Josée Leroux, organisée par la SACO, du
30 juin au 3 septembre, dans la chapelle Kateri
de l’église de l’Annonciation d’Oka.

Profitez de la belle saison pour saisir des
couchers de soleil éblouissants, de petits
moments à figer dans le temps et des vues
panoramiques qui rendent grâce à la beauté
d’Oka ! Nous avons hâte de voir vos œuvres
photographiques dans le cadre du concours de Bon été !

Administration municipale

Je suis heureux de signer ma première
chronique de L’Infolokal ! À titre de conseiller
du district des Récoltes, je souligne d’emblée
le Domaine Beau Rêve, l’entreprise okoise en
vedette « À la Une » ! L’entrevue démontre
bien le côté paisible de la vie en milieu agricole
et vous fera découvrir deux citoyens qui
représentent les gens de cœur et de passion
de notre beau coin de pays.
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À la une

Domaine Beau Rêve

Une histoire d’amour et de passion !
Situé en plein cœur de la zone agricole du territoire
okois, le Domaine Beau Rêve est un lieu d’élevage
canin réputé, où l’on trouve également des services
de pension et de toilettage pour les chiens comme
pour les chats, et un gîte offrant de l’hébergement
aux vacanciers de passage dans notre belle région !
Depuis 33 ans, Élise Dandurand et son conjoint Pierre
Soors vivent leur beau rêve éveillé en plaçant leurs
passions et leur amour au centre de leur quotidien.
Ici, chacun est accueilli avec hospitalité et traité avec
respect !

À la une - Domaine Beau Rêve

Cette histoire d’amour et de passion commence alors qu’ils
étaient tous deux à l’emploi de Canadair (usine d’avionnerie
de Saint-Laurent, devenue Bombardier Aéronautique)
dans les années 1980. Élise travaillait à l’administration et
Pierre, originaire de Biarritz en France, était dessinateur en
aviation. Partageant des atomes crochus pour les chevaux
et les chiens, Élise a franchi le lac des Deux Montagnes, en
provenance de son Vaudreuil natal, pour s’installer avec
Pierre qui habitait déjà ce domaine du rang Sainte-Sophie.
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« Il y avait à l’époque un verger sur notre propriété,
en plus d’une écurie et de chiens de races Golden
Retriever et Shetland qui avaient chacun une portée
annuelle de chiots », se souvient Élise. « Comme c’est
une coutume, dans le sud-ouest de la France de
donner un nom à sa demeure, nous avons pensé à
Domaine Beau Rêve ! », explique Pierre. À travers ce nom
évocateur n’ayant pas été choisi au hasard, Élise et Pierre ont
concrétisé ce qu’ils avaient en tête… et dans le cœur !

Les espaces conçus et aménagés par Pierre sont effectivement
très propres et spacieux.

Effectivement, ce beau rêve est devenu réalité pour ce
charmant couple okois ! À l’époque, la production de pommes
était vendue aux épiceries et aux kiosques maraîchers de la
région. Toutefois, après cinq années bien remplies à cultiver
les fruits du verger et à s’occuper des chevaux, Élise a
embrassé le projet de s’investir à temps plein dans l’élevage
de chiens de race. Pierre n’a pas hésité à accompagner celle
qu’il aime dans cette nouvelle aventure. « Les animaux

ont toujours été sa passion. Elle est très déterminée,
alors elle comptait sur moi et sur ma créativité en
dessin pour concevoir les espaces dans lesquels nous
pourrions accueillir ces chiens. Elle aime bien me
lancer pareils défis d’aménagement pour les animaux
et je réussis malgré tout à les relever ! », mentionne

Pierre.

En effet, avant même d’être à l’emploi de Canadair, Élise
s’occupait de chevaux à Vaudreuil. Et en matière d’animaux,
elle s’y connaît ! « J’ai suivi une formation dispensée

par des professeurs de la Faculté de médecine
vétérinaire de l’Université de Montréal. Je suis
également détentrice de trois certifications canines,
soit maître-chien, éducatrice et éleveuse. Cela m’a
notamment permis de participer à des compétitions
d’obéissance », souligne-t-elle. Et les espaces conçus et

aménagés par Pierre sont effectivement très propres et
spacieux. Les chiens ont une vue champêtre magnifique à
l’ouest et de grands espaces pour gambader, ce qui contribue
à la dépense d’énergie et à la qualité de vie.
De fil en aiguille, depuis 1991, l’élevage de caniches toy et
miniatures s’est ajouté au Domaine Beau Rêve. Tant et si
bien qu’aujourd’hui, sa passion est devenue un véritable rêve
avec ses deux chevaux et une quarantaine de chiens qui se
reproduisent pour la vente aux particuliers. L’élevage du
Domaine Beau Rêve respecte scrupuleusement les normes
gouvernementales et les règles de l’art. « Nous sommes à

des années-lumière d’une usine à chiots. Ici, le chien
est bien encadré et obéissant, mais il est surtout aimé
et respecté pour ce qu’il est », insiste Élise Dandurand.

« J’analyse mes chiens afin de les jumeler
avec la famille qui correspond le mieux
à leur personnalité. Il va sans dire que
ma riche expérience me permet aussi
d’analyser le type de clientèle appropriée
pour chaque chien. Ainsi, on ne peut
pas se présenter ici comme dans une
animalerie pour magasiner un chien ! C’est
un contrat à vie et il faut des personnes
consciencieuses pour l’adoption », fait

valoir Élise, qui précise que ses chiens sont tous
issus de races certifiées sans croisements.

Parce que cette passionnée s’y connaît en matière
de chiens, elle peut héberger ceux du public lors
de vacances ou d’absences reliées au travail, par
exemple. Une dizaine d’enclos sont disponibles à
cette fin. « Les chiens que nous accueillons

en pension sont traités avec la même attention que
ceux que j’élève. Nous les sortons quotidiennement
pour qu’ils puissent se dégourdir dans une aire
contrôlée et sécuritaire, en m’assurant de ne pas mêler
les personnalités antagonistes ! Souvent, les gens qui
récupèrent leur chien après un séjour au Domaine Beau
Rêve sont renversés de voir son degré d’obéissance et
de calme », raconte Élise en souriant. Le Domaine Beau Rêve

offre également un service de toilettage pour chats et pour
chiens de petite et de moyenne tailles.

Les chiens ont une vue champêtre magnifique à l’ouest et de
grands espaces pour gambader, ce qui contribue à la dépense
d’énergie et à la qualité de vie !

domaine, dans les différentes compétitions de dressage, de
jumper et de cross. Elle a entre autres participé à un spectacle médiéval au Festival international de jazz de Montréal.
Épanouis dans leur magnifique domaine de rêve, où ils
peuvent s’adonner à la passion des animaux, Élise et Pierre
sont heureux de vivre à Oka. « La nature et les paysages

environnants sont magnifiques. Les lieux respirent
le calme. Mais, c’est avant tout mon amour, mon
expertise et mes connaissances qui font de notre
élevage et de tous nos services l’endroit idéal pour
adopter un chien ou pour nous confier le vôtre ! »,

Le Domaine Beau Rêve est situé au 186, rang Sainte-Sophie.
Pour obtenir des informations sur l’adoption, la pension ou
le toilettage, on peut composer le 450 479-6923, écrire à
l’adresse beaureve@videotron.ca ou visiter les pages Facebook Domaine Beau Rêve (Élevage) et Domaine Beau Rêve
(Gîte).
Élise a participé à différentes compétitions de dressage, de jumper
et de cross avec ses chevaux. Elle a entre autres participé à un
spectacle médiéval au Festival international de jazz de Montréal.

« J’ai suivi une formation dispensée par des professeurs de la
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
Je suis également détentrice de trois certifications canines,
soit maître-chien, éducatrice et éleveur. »

Avant de conclure l’entrevue, l’équipe de L’Infolokal a eu
le privilège de voir Élise étaler une partie de son talent en
compagnie de ses deux magnifiques chevaux, Enzo et Maestro. Elle raconte, avec une belle étincelle dans les yeux, ses
exploits réalisés avec Maestro, né d’une 3e génération sur le

À la une - Domaine Beau Rêve

lance Élise en conclusion de l’entrevue.
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Bienvenue aux nouveaux résidents !
Pour souligner votre arrivée et favoriser
votre intégration dans votre nouvelle
municipalité, vous recevrez la visite de
votre conseiller municipal, qui vous
remettra une pochette de bienvenue
contenant des documents relatifs à la vie
municipale, aux services, aux activités et à
d’autres aspects touristiques. Si vous êtes
un nouveau citoyen et que vous n’avez
pas reçu votre pochette dans un délai
de deux mois, téléphonez à la mairie au
450 479-8333.
Soirée des nouveaux résidents
Chaque année, en novembre, la
Municipalité organise un cocktail
d’honneur afin de vous souhaiter la
bienvenue à Oka. Tous les nouveaux
propriétaires, arrivés depuis le mois de
novembre précédent, sont conviés à une
soirée spécialement organisée pour leur
permettre de rencontrer les membres du
conseil les employés municipaux et de se
familiariser avec les principaux services.

En primeur, vous assisterez au
dévoilement des gagnants du
c o n c o u r s d e p h o t o g ra p h i e d u
calendrier municipal et vous recevrez
vos sacs cadeaux découvertes !
Vous êtes un nouveau locataire ? Vous
êtes aussi le bienvenu! Communiquez
avec la mairie.

Webdiffusion
des séances du
conseil municipal
Les séances publiques du conseil
municipal sont maintenant diffusées
en direct sur la chaîne YouTube de
la Municipalité d’Oka. Abonnezvous au https://bit.ly/2KqFJ5Z ou
accédez aux enregistrements sur le
site Web au www.municiaplite.oka.
qc.ca (Mairie > Séances publiques du
conseil municipal).
Séances nomades
Votre conseil municipal vous informe que
les séances publiques auront maintenant
lieu à la salle des Loisirs, et ce, à compter
du 6 août 2018. Pour l’année 2019,
différents lieux de rencontre seront
proposés sur le territoire.

Notez que la séance du conseil municipal du lundi
1er octobre 2018 a été déplacée au mardi 2 octobre
en raison des élections provinciales.

Informations municipales

zone verte
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Bilan de la rencontre
d’information sur l’agrile du frêne,
la brûlure bactérienne et
l’utilisation de pesticides
sur les terrains résidentiels
Une rencontre d’information s’est tenue
le 11 juin dernier à la mairie concernant
l’agrile du frêne, la brûlure bactérienne
et l’utilisation de pesticides sur les
terrains résidentiels.

Agrile du frêne

Deux enjeux entourent la problématique
de ce petit coléoptère venu d’Asie :
soit la propagation de l’insecte et le
maintien de notre couvert forestier.
Lorsque l’agrile du frêne infeste un
arbre, ce dernier est voué à mourir. Il
est important de ralentir sa progression
afin d’éviter la perte rapide de tous nos
frênes et de permettre un reboisement
qui viendra combler la perte des arbres.
Parmi les mesures mises en place, le
règlement municipal relatif à la lutte
contre la propagation de l’agrile du

frêne a été adopté en 2015. Le dépistage
permet de ralentir la propagation et
d’agir rapidement. Parmi les signes
de détection, notons une présence
abondante de samares, une défoliation
de la cime, des pousses adventives en
bas de l’arbre pour compenser la perte
de feuilles ou encore une écorce fendue
et parsemée de trou en forme de « D ».
Pour plus d’informations, visitez la page
Web de la Municipalité (Environnement
> Sensibilisation > Agrile du frêne).

Brûlure bactérienne

La brûlure bactérienne est une
maladie végétale grave qui s’attaque
aux arbres de la famille des rosacées,
tels que les pommiers, les poiriers,
les pommetiers décoratifs et les
sorbiers. Elle entraine beaucoup de
dommages, voire la mort d’un arbre
en une seule saison, ainsi que de
lourdes pertes économiques aux
entreprises pomicoles.

Des mesures existent afin d’éviter que
cette maladie ne se propage dans nos
vergers, la première étape étant de
reconnaitre un arbre infecté, car les
arbres infectés sont susceptibles de
contaminer les pommiers des vergers
situés dans un rayon de 5 kilomètres.
Comment reconnaître
les symptômes?
Généralement, l’arbre est infecté
au printemps, au moment de sa
floraison. Le rameau infecté flétrit,
brunit et forme un « J » inversé. Les
symptômes sont particulièrement
visibles vers la fin du mois de juin.
Po u r co n n a î t re l e s m e s u re s à
appliquer, visitez la page Web de
la Municipalité (Environnement >
Sensibilisation > Brûlure bactérienne).

ICE au bac

Qu’est-ce qui va au bac bleu? C’est facile,
utilisez la méthode ICE : imprimés,
contenants, emballages.
Beaucoup de matières que l’on pourrait
penser recyclables ne sont pas acceptées
par les centres de tri pour des raisons
d'exploitation ou de mise en marché. Afin
de démystifier ce qui va ou non dans le
bac, une question est fort utile : ce que j’ai
dans les mains, est-ce un imprimé (papier
journal, par exemple), un contenant
(bouteille en plastique, conserve, etc.)
ou un emballage (boîte en carton, par
exemple) ? Ainsi, une boîte de conserve
en métal (contenant) est acceptée dans
le bac bleu, mais une fourchette en métal
ne l’est pas. Toutefois, si votre objet n’est
pas accepté dans le bac bleu, pensez à
l’écocentre, qui pourrait peut-être vous
en débarrasser !
Pour en connaître davantage sur les
matières acceptées et refusées dans le
bac bleu, référez-vous au site Web de la
Municipalité (Environnement > Collectes
et valorisation).

Dans le cadre de sa Politique de gestion des matières
résiduelles 2017-2022, la Municipalité d’Oka offre aux citoyens
un programme d’aide pour l’achat de couches lavables.
Conditions d’admissibilité
•
•
•
•

Être résident d’Oka.
Attendre un enfant ou en avoir un âgé de moins de 18 mois.
S’engager à utiliser les couches lavables jusqu’à la propreté de l’enfant.
Faire parvenir le formulaire d’inscription et les pièces justificatives.

Remboursement
• Un remboursement de 50 % du coût d’achat de couches lavables et de ses
accessoires (cache-couches, protège-couches, doublures absorbantes) jusqu’à
concurrence de 100 $.
• Un montant additionnel de 25 $ si les couches sont fabriquées au Québec.
• Pour les couches achetées d’un particulier à un autre, un remboursement de
50 % du prix d’achat sera remis, jusqu’à concurrence de 75 $.

Pièces justificatives
•
•
•
•

La facture originale ou, dans le cas de couches de seconde main, la preuve d’achat.
Dans le cas de couches fabriquées au Québec, une preuve qui l’atteste.
Une copie de la preuve de naissance de l’enfant né ou à naître.
Une preuve de résidence (permis de conduire, facture d’Hydro-Québec, etc.).

Pour de plus amples informations, référez-vous au site Web de la Municipalité
(Environnement > Sensibilisation > Programme de couches lavables).

Gestes écocitoyens
Herbicyclage : au moment de la
tonte, laissez l’herbe coupée sur la
pelouse ! Composé à 80 % d’eau,
le gazon coupé est un excellent
fertilisant naturel qui étanche la soif
de votre pelouse, en plus d’apporter
force et vitalité aux racines. Il aide
également à prévenir l’apparition de
mauvaises herbes.
À vos marques, prêts, arrachez
l’herbe à poux : de mai à septembre,
l’herbe à poux est une mauvaise
herbe très répandue au Québec.
Le pollen de l’herbe à poux est
responsable du rhume des foins
chez les personnes allergiques,
et parfois de la sinusite chronique
ou de l’asthme. Pour en savoir
plus, consultez le site http://www.
msss.gouv.qc.ca/professionnels/
sante-environnementale/pollens/
herbe-a-poux.

Collecte de branches : la collecte
des branches s’effectue sur appel,
à l’année, en communiquant à la
réception de la mairie. Les branches
sont recueillies et broyées sur place;
elle doivent donc être déposées en
ballots en bordure de la voie publique.
Aucune limite n’est prescrite quant à
la quantité ou au nombre de branches.
Le diamètre maximal d’une branche
ne doit pas dépasser 10 centimètres
et celle-ci ne doit pas peser plus de
25 kilogrammes. Les branches ayant
plusieurs ramifications doivent être
élaguées. Pour plus d’informations,
composez le 450 479-8333. Des frais
sont applicables selon la quantité.

zone verte

Le conseil municipal a adopté un
règlement relatif à l’utilisation extérieure
de pesticides pour le secteur résidentiel.
Il régit les produits qui sont autorisés
sur les terrains résidentiels, soit les
pesticides à faible impact. Ce sont des
produits contenant des ingrédients
actifs peu toxiques et ayant un faible
risque pour l’environnement et la santé
humaine. Les produits qui ne font pas
partie de cette catégorie font l’objet d’une
demande de permis à la Municipalité à
l'aide du formulaire en ligne (Je suis
citoyen > Permis et règlementation >
Permis et certificats d’autorisation).

Programme d’aide
pour l’achat de couches lavables

Informations municipales

L’utilisation
de pesticides
sur les terrains
résidentiels
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Informations municipales

zone verte

Arrosage
• Faites une demande de collecte en
composant le 450 434-7512 ou en
visitant arbressence.ca. Précisez
la quantité à recueillir ou toute
information jugée pertinente.
Collecte de retailles de cèdre,
Veuillez noter que la collecte
un service gratuit !
s’effectue habituellement dans les
Depuis trois ans, l’entreprise
48 heures. Certaines conditions
Arbressence, en collaboration avec
s’appliquent.

la Municipalité, offre gratuitement la
collecte des retailles de cèdre et de 2. Critères de collecte :
petites branches. La récupération des • Retailles et branches de moins
de 6,35 centimètres de diamètre
retailles de cèdre permet la production
sur une longueur maximale de
d’une huile essentielle ainsi que la
3 mètres.
fabrication de compost ou de paillis.
Comment participer à la collecte?
1. Une fois vos cèdres taillés :
• Regroupez vos retailles dans des sacs
transparents, dans des sacs en papier
bruns ou de manière à former un seul tas.
• Déposez-les dans un endroit visible
et accessible à une remorque,
préférablement en bordure de la rue.

• Feuillage vert (70 % de feuillage
pour un maximum de 30 % de
branches).
• Lorsque les retailles sont disposées
dans des sacs, elles ne doivent pas
excéder 25 kilogrammes.
• Les quantités excédant 2 verges de
retailles doivent être mentionnées
lors de l’appel.

La Municipalité d’Oka vous invite à
consommer l’eau de manière responsable.
Le baril récupérateur d’eau de pluie demeure
une excellente solution de rechange pour
économiser l’eau et répondre à vos besoins
d’arrosage. L’arrosage est permis, entre
20 h et 22 h, les jours suivants :
• Adresse paire :
le jeudi et le dimanche
• Adresse impaire :
le mardi et le vendredi

L’arrosage manuel à l’aide d’un boyau
à fermeture automatique est permis en
tout temps.
Il est strictement interdit d’arroser le
lundi, le mercredi et le samedi, lorsqu’il
pleut et pour nettoyer les entrées de
garage.
Nouvelle pelouse ?
Demandez votre permis
d’arrosage sans frais
au 450 479-8333.

En direct du Service de la sécurité incendie

Services techniques

Sécurité routière et hors route
Vélo de montagne
Nous tenons à vous rappeler d'être vigilant et de ne pas vous aventurer
dans des sentiers qui ne sont pas de votre niveau. Cela va vous
permettre d'éviter un accident qui pourrait mettre fin abruptement
à votre saison de vélo.
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Cyclistes
Il faut vous assurer d'avoir suffisamment d'espace pour éviter de nuire à la sécurité
routière et de vous mettre en danger vous-mêmes. Pour les automobilistes, lors de vos
dépassements, la distance entre votre véhicule et le cycliste doit être de 1 mètre dans
une zone de 50 km/h et moins, et de 1,5 mètre dans une zone de plus de 50 km/h.

Sécurité nautique et navigation

Jardinez de façon
préventive

• Débarrassez-vous des mégots de cigarettes avec précaution.
• Éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet effet, à
savoir un contenant non combustible rempli de sable, d’eau,
etc.
• Placez les cendriers loin de tout objet ou surface
inflammable.
• Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les
mégots sont bien éteints en y versant un peu d’eau.
• Ne jetez jamais les cigarettes ni les allumettes directement
à la poubelle.
• Évitez de lancer vos mégots dans la nature.

• Arrosez régulièrement
vos plantes, haies et
paillis tout en respectant la
réglementation en vigueur.
La terre en pot s’assèche
plus rapidement que celle du
jardin.
• Privilégiez les pots d’argile. Ils
conservent mieux l’humidité et ne
sont pas combustibles.
• Entreposez vos sacs de terre de rempotage
à l’abri du soleil et à l’écart de tout
matériau combustible.

Travaux extérieurs
• Débarrassez-vous des résidus verts
de façon adéquate et surveillez les
collectes municipales.
• Avant de faire brûler les déchets
végétaux, abattis et autres rebuts
ouverts, informez-vous de la
réglementation municipale en vigueur.

Livre libre-service
On retrouve trois armoires à livres
sur le territoire okois :
• Place du Millénaire, 183, rue des Anges;
• Parc Optimiste, 1, rue Notre-Dame;
• Parc de la Pointe-aux-Anglais, 6, rue Guy-Racicot.

Le principe est simple : déposez un livre qui vous a
transporté et captivé ou que vous avez simplement aimé,
et prenez-en un nouveau ! Vous pourrez le rapporter plus
tard ou non et même en laisser un autre. C’est sans frais,
sans inscription et sans obligation. Prenez note que cette
installation n’est pas un dépôt à livres de la bibliothèque
municipale.

à
la

Loisirs, culture et tourisme

Les feux dans les terreaux et les végétaux
Comment éviter les feux de terreaux et de végétaux ?

Services techniques

Portez votre gilet de sauvetage ou votre vêtement
de flottaison individuel. Prêtez attention à ce qui vous
entoure. Respectez les limites de vitesse et renseignezvous sur le cours d'eau de votre expédition. Les fonds des
cours d’eau naturels sont irréguliers et peuvent provoquer
de graves accidents s’ils sont méconnus.
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Bibliothèque municipale
Les citoyens d’Oka ont accès à la bibliothèque de SaintJoseph-du-Lac afin de bénéficier des services offerts.
Celle-ci est située au 70, montée du Village et vous pouvez
la joindre au 450 623-7833. Il est aussi possible de
s’abonner pour la première fois. Une carte d’abonnement
de la municipalité d’Oka vous sera remise.
Consultez le site Web de la Municipalité pour vous
informer sur l’avancement du projet de relocalisation
de la bibliothèque Municipale d’Oka.

Babillard
communautaire

Loisirs, culture et tourisme

Nouvelle carte routière et touristique
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Surveillez l’arrivée de la nouvelle édition (2018-2020) de la carte routière et touristique
d’Oka. Disponible au bureau d’accueil touristique et chez plusieurs commerçants
locaux, cette cartographie représente les attraits de notre municipalité, sans oublier
la promotion de notre volet agrotouristique, gourmand, artistique et commercial et
contient plusieurs informations pratiques pour les touristes.

Répertoire d’achat local
La Municipalité d’Oka et le GEO (Groupement des
entrepreneurs d’Oka) vous invitent à acheter local !
Accédez en ligne au répertoire des services et
entreprises d’Oka dans l’onglet « Achat local » du
site Web. Vous êtes propriétaire d’une entreprise
et elle n'est pas répertoriée ou les informations
sont incorrectes ? Écrivez à info@municipalite.
oka.qc.ca ou composez le 450 479-8333.
Trouvez des idées
de sorties et d’activités
sur la page Facebook

Oka360 Quoi faire à Oka ?

La Route des arts

À Oka, profitez des portes ouvertes
pour visiter, sans rendez-vous, les
artistes suivants :
• Deux Caboches (art textile);
• Marie-Claude Décarie (joaillerie);
• Micheline Dionne (peinture et
vitrail), Jean Kazemirchuk (peinture
et gravure);
• Marcel Charest (peinture).

Ateliers ouverts sur rendez-vous :
• Jeanne-Mance Laplante (technique
mixte, gravure);
• Marie-Andrée Tardif (peinture).

Consultez la brochure disponible au
kiosque d’accueil touristique d’Oka et
dans plusieurs commerces ou visitez
le site routedesarts.ca.

SACO − C’est du 30 juin au 3 septembre que se tiendra l’exposition de

la sculpteure Marie Josée Leroux, dans la chapelle Kateri de l’église de
l’Annonciation d’Oka (181, rue des Anges). Avez-vous remarqué la nouvelle
statue emblématique qui salue les passants, les cheveux au vent, à la sortie
du traversier ? Faites-vous photographier en compagnie de Zoé !

Sur la photo : Marc Le Boulengé (président
de la SACO), Marie-Josée Leroux (sculpteure),
Marie-Ève Maillé (responsable du Service des
loisirs et de la culture), Pascal Quevillon (maire
d’Oka), Isabelle Dubé (membre de la SACO).

Récréoka
Encore cette année, Récréoka était
présent lors de la Fête nationale
du Québec avec un méga-jam
de percussions africaines et, en
collaboration avec le Club de lecture
d'Oka, au kiosque d'échange de livres.
Nous avons aussi repris la saison des
pianos publics et inauguré le premier
Marché d'Oka de la saison 2018 avec
l’activité de Djembés au Marché !
Le Festival de musique d'Oka (FMO)
revient cette année. Inscrivez le
samedi 25 août 2018 à votre agenda !
Ré c ré o ka o rg a n i s e a u s s i d e s
rencontres destinées aux adultes
pour échanger et créer :

SHO
La Société d’histoire d’Oka a le plaisir
de vous faire connaître son logo. Il nous
représentera dans tous les événements
et annonces à venir ! Nos bureaux
seront fermés pour la période estivale,
du 21 juin au 31 juillet inclusivement.
Bonne saison estivale !

• Club de marche, les lundis de 14 h à
15 h 30, au parc national d'Oka (point
de rencontre au chalet; l'activité est
annulée en cas de mauvais temps).
• Atelier en couleur, pour peindre, dessiner
ou toute autre création, les vendredis de
9 h 30 à 13 h au centre communautaire
de la Pointe-aux-Anglais.

Restez informé en vous abonnant à
notre fil de nouvelles Facebook @
récréoka.
Pour informations et inscription,
communiquez avec Jocelyne
Clément au 450 479-1165.

Cercle de Fermières d’Oka
Cet été, rencontrez votre Cercle de Fermières au cœur du village lors des ventes
de produits artisanaux, les week-ends, aux abords de lamairie et au magasin
de l’Abbaye. Participez aussi à des rencontres autour d’un tricot dans des lieux
surprises. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook.

Fondation de l’église
En plus de l’exposition de Marie-Josée
Leroux (artiste sculpteure d’envergure
internationale), organisée par la
Société Arts et Culture d’Oka, il y a dans
l’espace galerie de l’église une expovente d’artistes-peintres au profit de
la Fondation de l’église l’Annonciation
d’Oka. Les œuvres, de différents
courants et aux allures intéressantes,
sont mises en vente afin de soutenir
le projet de restauration de l’église.
De plus, l’église offre des visites
guidées gratuites sur son histoire et
le patrimoine ainsi que des services
religieux réguliers pour la population
et les touristes de passage à Oka.

Université du troisième
âge Couronne-Nord
Ateliers, cours et conférences
variés et accessibles aux personnes
de 50 ans et plus, et ce, sans
examen ou préalable requis. La
période d’inscription aux cours
de jour se déroule du 6 août au
5 septembre 2018. Inscription en
ligne au usherbrooke.ca/uta/crn.
Pour de plus amples informations,
communiquez avec Nicole Collin au
579 633-1010 ou par courriel au uta.
couronne-nord@usherbrooke.ca.

Babillard communautaire

Du 14 au 22 juillet prochains, sur le
circuit de la Route des arts, 26 artistes
des Laurentides vous accueilleront
dans leur atelier pour partager leur
passion et vous présenter leurs
créations, de 10 h à 17 h.
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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 juillet au 31 août)
Mardi
13 h à 20 h

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
13 h à 20 h

Vendredi
13 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 %
post-consommation issu de forêts bien
gérées et certifié FSC (Forest Stewardship Council) - fsc.org. Ce document est
recyclable.

450 974-0462

ÉCOCENTRE
Du 20 mars au 10 novembre :
du mardi au samedi, 8 h à 16 h
450 479-8336

Bureau d’accueil touristique
À l’église pour la saison
181, rue des Anges
450 479-8333
Prochaine parution : 13 août 2018
Date de tombée pour soumettre un texte :
31 juillet 2018

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

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

