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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

À l’aube d’une 5e année !
En juin, j’entamerai ma cinquième année en tant
que maire, et j’en profite pour souligner qu’il en
est de même pour mon confrère, Yannick Proulx,
conseiller du district de la Pinède. Plusieurs
dossiers d’envergure ont été pilotés depuis les

L’écho du conseil

En saluant les citoyens de mon district pour
cette confiance accordée depuis les cinq
dernières années, je suis heureux de vous
présenter, à la une de cet Infolokal, une
entreprise de mon quartier quartier, qui se place
parmi les attraits récréotouristiques de taille de
notre municipalité. Je suis particulièrement fier
de savoir que mon grand-père a participé à son
succès pendant plusieurs années ! Profitez de
la belle saison pour découvrir ou redécouvrir le
parcours champêtre du Golf d’Oka !

cinq dernières années, dont les améliorations
liées à la proximité de votre conseil municipal
(webdiffusion, conseil nomade, intégration des
citoyens dans les comités municipaux), la vente de
l’Abbaye d’Oka, le processus de décontamination
de l’ancien site minier favorisant l’essor d’un
projet récréotouristique, la relocalisation de la
bibliothèque municipale ainsi que le dossier
d’alimentation d’eau potable que nous vous
présenterons bientôt, pour ne nommer que
ceux-là ! Dans chacune de leurs réflexions
budgétaires, les élus municipaux se font un
honneur d’améliorer la qualité des services et de
maintenir des investissements dans les meilleurs
intérêts de la communauté okoise.

La bibliothèque Myra-Cree,
un 3e lieu qui nous rassemble !
Après la maison, le travail ou l’école, la
bibliothèque municipale est un lieu de
rassemblement pour les citoyens de tous âges.
C’est pourquoi nous avons souhaité consulter la
population afin de lui trouver une dénomination
distinctive. Ayant reçu une majorité de votes
lors du sondage citoyen, notre bibliothèque
portera dignement le nom de Myra Cree, une
grande femme dont l’impressionnant parcours
est reconnu nationalement. Nous sommes
heureux de l'avancement des travaux et vous
recevrez très bientôt tous les détails concernant

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
son inauguration officielle. La population sera
d’ailleurs invitée à participer à cette activité
mémorable !

Oka, un lieu où il fait bon vivre !
Souhaitant continuer d’améliorer l’expérience
citoyenne, le conseil municipal se préoccupe de
la mise en place d’environnements favorables
aux saines habitudes de vie, d’une communauté
inclusive, où il fait bon vivre. En plus de la
récente adoption de la politique Municipalité
amie des aînés (MADA), nous nous entourons
de citoyens pour l’élaboration d’une politique
familiale. Je tiens à féliciter les membres du
comité de pilotage MADA, qui ont remporté
le Certificat coup de cœur 2019 pour leur
implication bénévole.
Je vous invite à profiter de la belle saison pour
admirer la beauté de ses paysages et pour
profiter de nos espaces récréotouristiques.

Remise des premières bourses
d’élite sportive

Lors de la Soirée Mille Mercis, j’ai eu l’honneur
de remettre la première bourse issue de la
nouvelle Politique d’aide financière à la jeune
élite sportive. Le conseil municipal souhaite
appuyer les jeunes qui se dépassent au nom
de la Municipalité d’Oka, de la région des
Laurentides, du Québec et du Canada. C’est
notre façon de dire « Oka est fière de toi ! ».
Nous sommes heureux de soutenir la jeune
Mille mercis à nos bénévoles !
Anabel Sarrazin dans ses nationaux de
Le 11 avril dernier, le conseil municipal a cheerleading ainsi que Charles Riquier dans
accueilli les bénévoles qui contribuent à ses compétitions de natation.
l’embellissement de la vie de quartier, à
la solidarité communautaire ainsi qu’au Nos quartiers en toute sécurité
rayonnement culturel et touristique que l’on À pied, à vélo ou à trottinette, pour aller à l’école,
retrouve à Oka. C’est dans le charmant décor au parc, au camp de jour ou chez des amis, nos
de l’Abbaye d’Oka, sous le thème Lumière sur jeunes sont nombreux à profiter de l’extérieur
nos bénévoles, que l’énergie et l’implication des pour faire le plein d’air frais. Avec l’arrivée
bénévoles ont été mises de l’avant. Félicitations du beau temps et à l’approche de la fin des
aux récipiendaires et merci à M. Daniel Lalande classes, nous vous demandons de redoubler de
du vignoble La Cantina - Vallée d’Oka ainsi qu’à prudence aux abords des corridors scolaires et
Labonté de la pomme - Verger et Miellerie pour des traverses piétonnières, dont celles des rues
leur généreuse contribution.
Nadeau et Saint-Jacques. Veillez à respecter les

Yannick Proulx
Conseiller du district de la Pinède
limites de vitesse afin que nos enfants puissent
s’amuser en toute sécurité.
Propice à la pratique des sports, la haute saison
touristique est également à nos portes.Soyez
particulièrement vigilants à l’approche de la
traverse piétonnière qui mène aux sentiers de
l’Abbaye d’Oka. Cet attrait récréotouristique
d’envergure attire de nombreux visiteurs.
D’ailleurs, je vous invite à tenter l’expérience cet
été ! Profitez-en pour sortir votre appareil photo et
participer au concours de photo « Oka, au rythme
des saisons ». Saviez-vous que des cartes du tracé
du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et MontSaint-Hilaire sont disponibles à la Mairie ?
Bonne saison estivale !

Administration municipale

Okoises, Okois,
J’aimerais d’abord accorder une pensée à nos
riverains et à notre communauté concernant
l’importante crue printanière. Au moment
de lire ces lignes, nous serons sûrement à
déployer nos efforts pour finaliser les corvées
de nettoyage, et je tiens à remercier tous ceux
et celles qui s’impliquent au rétablissement de
notre milieu de vie. Je suis ému de constater
tous les liens de solidarité qui se tissent autour
d’Oka ! Malgré cette dure réalité, de nombreux
citoyens, entreprises et partenaires publics
viennent prêter main-forte. En déployant ses
mesures d’urgence dès les premiers signes
alarmants, notre équipe municipale s’est
montrée proactive. Que ce soit sur le plan de
la logistique terrain ou ses communications,
nous avons obtenu un temps de préparation
adéquat pour affronter la situation. Je salue
les ministères et leurs experts pour leur vitesse
d’exécution. Je tiens à féliciter les gestionnaires
et leurs équipes, ainsi que les membres du
conseil municipal, pour tout le travail accompli.
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À la une

Club de Golf Oka

Prêt pour une nouvelle ronde !
Le Club de Golf Oka entreprendra, en 2019, une
59e saison au cœur de la majestueuse pinède déjà
plus que centenaire ! À l’aube de son soixantième
anniversaire, nous avons rencontré les coprésidents
du club, MM. Gaétan Charette et Gary Campbell, afin
de connaître tous les détails de cette nouvelle ère fort
prometteuse pour les amants du golf et les amateurs
de bonne cuisine.

À la une - Club de Golf Oka

Avant d’aborder le présent et l’avenir, il importe de
se replonger un moment dans le riche passé de la
pinède d’Oka, une véritable histoire d’ingéniosité et de
détermination ! Dans l’édition printemps-été 2007 de
l’Okami, la Société d’histoire d’Oka livrait, sous la plume
de l’historien Alain Prénoveau, un fascinant récit de la
célèbre pinède. On y raconte que le sol était très instable,
provoquant même une importante avalanche de sable
en 1886 qui ensabla le tiers du village. C’est alors que le
père Daniel Lefebvre a entrepris la plantation de pins pour
stabiliser le sol, avec l’aide de l’ensemble des membres
de la communauté.
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Soixante-quatorze ans plus tard était inauguré, en 1960,
le Club de Golf Oka, qui est encore aujourd’hui ouvert au
grand public et reconnu comme un organisme sans but
lucratif. Tant le golfeur expérimenté que l’amateur se
sentent bien humbles face à ces superbes obstacles de
golf naturels que représentent ces pins ancestraux ! Un
panorama offrant également une vue imprenable sur le
lac des Deux Montagnes.
Tant le golfeur expérimenté que l’amateur se sentent bien humbles
face à ces superbes obstacles de golf naturels que représentent
ces pins ancestraux !

Tout le monde ici est important, que vous soyez membre du club
depuis 50 ans ou que vous en soyez à votre première visite.

La philosophie de gestion du club a pris un sérieux
virage en 2015 alors que les membres se sont engagés
comme jamais dans sa survie. « Nous étions tous deux
membres du conseil d’administration et avons décidé
d’en faire davantage dans un contexte où l’industrie
du golf traverse une crise de popularité », explique
Gaétan Charette, banquier de carrière à la retraite. « Nous
n’avions jamais géré les opérations d’un terrain de golf,
on a appris au fur et à mesure », ajoute son collègue
Gary Campbell, gestionnaire retraité du secteur de
l’aéronautique.
S’inspirant d’autres clubs de golf eux aussi aux prises
avec une baisse d’achalandage, la nouvelle direction du
Club de golf d’Oka a opté pour une approche de vente plus
dynamique, proposant des forfaits sur les sites d’achat
groupés Tuango et Canam, en plus d’offrir la gratuité aux
16 ans et moins accompagnés d’un adulte.
Aussi, le conseil d’administration veut exploiter un
avantage distinctif : son parcours de 9 trous. « Nous
avons constaté que 88 % de notre clientèle veut jouer
seulement 9 trous. Il nous est venu l’idée de bonifier
notre offre de restauration et de réception pour que ces
golfeurs prolongent leur visite chez nous », mentionne
M. Charette.
C’est ainsi qu’est né un partenariat avec le réputé chef
créateur Pierre Leblanc et son équipe de Leblanc traiteur,
à l’œuvre notamment à l’Abbaye d’Oka (à découvrir ou à
redécouvrir dans l’édition de mars 2018 de l’Infolokal).
Cette entente bonifiera l’expérience de golf à Oka à
compter de la nouvelle saison qui s’amorce. Leblanc
traiteur offrira ses services et sa succulente cuisine
pour différents événements, allant du mariage à la fête
familiale, en plus de prendre en charge la restauration
quotidienne pour les golfeurs.

Pour que cette nouvelle expérience soit décuplée, le
conseil d’administration du club et Leblanc traiteur ont
relevé un imposant défi. « Nous avons procédé à des
travaux majeurs d’amélioration à notre chalet : nouveau
plancher, éclairage entièrement transformé, espace
bar modernisé avec comptoir en céramique, nouvelles
tables et fauteuils, etc. Bref, le chalet est complètement
revampé et les habitués ne le reconnaîtront pas ! On
voudra assurément s’y attarder après une ronde de
golf ! » assure Gaétan Charette.

Leblanc traiteur offrira ses services et sa succulente cuisine
pour différents événements, en plus de prendre en charge la
restauration quotidienne pour les golfeurs.

Si le golf fut, jadis, une activité réservée à la haute société,
les coprésidents insistent sur l’identité conviviale et
chaleureuse du Club de Golf Oka. « Qu’importe votre
niveau de jeu, nous sommes heureux de vous accueillir !
Nous pouvons même initier les débutants. Les femmes
se retrouvent avec plaisir les mardis dans une ligue bien
à elles comptant pas moins de 55 golfeuses ! Tout le
monde ici est important, que vous soyez membre du club
depuis 50 ans ou que vous en soyez à votre première
visite », affirme M. Charette avec fierté.

C’est le club de tout le monde à Oka. Venez profiter de ce site
enchanteur et de nos nouvelles installations. Vous serez à la fois
ravis et dépaysés, que vous soyez habiles ou non sur le parcours !

Ainsi, on pourra réserver le chalet du Club de Golf Oka et
Leblanc traiteur pour des événements pouvant accueillir
jusqu’à 100 convives, du printemps jusqu’à l’automne.
« Pierre Leblanc veut s’adapter à cette nouvelle clientèle
qu’il connaît moins, c’est un beau défi également pour
lui et son équipe. On fait les travaux en collaboration
avec ce dernier pour nous assurer qu’il puisse déployer
tout son talent. Nous avons une très bonne entente », se
réjouit M. Charette.

Le Club de Golf Oka est donc prêt à accueillir ses premiers
golfeurs et premiers convives dans son splendide chalet !
Parmi eux, la direction souhaite vivement y recevoir des
citoyennes et des citoyens d’Oka. « C’est le club de tout le
monde à Oka, ça leur appartient. Venez nous encourager,
mais venez surtout profiter de ce site enchanteur et de
nos nouvelles installations. Vous serez à la fois ravis
et dépaysés, que vous soyez habiles ou non sur le
parcours ! » conclut Gaétan Charette.
Le Club de Golf Oka est situé au 345, rue Saint-Michel.
Pour plus d’information sur le golf ou sur la réservation
du chalet pour un événement, il suffit d’écrire à
clubdegolfoka@videotron.ca ou de composer le 450 4798267. Notez que les réservations de départs ne se font
que par téléphone. On peut également consulter son
site Web à l’adresse club-de-golf-oka.com ou sa page
facebook.com/clubdegolfoka.

À la une - Club de Golf Oka

Cette métamorphose s’achevait au moment de l’entrevue,
et les coprésidents exprimaient leur fierté non seulement
devant la qualité des travaux, mais surtout au constat
d’une réussite dans la solidarité entre les membres du
Club de Golf Oka. « On est comme une petite famille. Nous
avons, parmi nos membres, des entrepreneurs, des
électriciens et autres professionnels en rénovation ou en
construction qui se sont portés volontaires pour réaliser
différents travaux. En plus de réaliser des économies,
nous avons renforcé notre sentiment d’appartenance »,
a pour sa part souligné Gary Campbell.

5

Versement des taxes municipales
Le troisième versement des taxes municipales devra être
acquitté avant le 11 juillet 2019, par la poste, à la mairie,
au guichet automatique, par Internet ou auprès de votre
institution financière. En cas de retard de paiement à la
date d’échéance, le solde devient alors exigible en totalité
(date du quatrième versement : 9 septembre 2019). Avant
d’effectuer le paiement de votre compte de taxes, assurezvous d’inscrire le bon numéro de matricule afin que votre
transaction soit valide (Accès D, chèque, etc.). Pour tout
paiement par la poste, nous vous rappelons de joindre le
coupon détachable correspondant.

Rampe de mise à l’eau

Informations municipales

La rampe de mise à l’eau, située au bout de la rue Saint-JeanBaptiste, est une installation réservée aux citoyens de la
Municipalité d’Oka et aux membres de leurs familles présentant
un lien de parenté ascendant ou descendant (grand-père, grandmère, père, mère, fille, fils, petite-fille ou petit-fils). Pour recevoir
vos vignettes obligatoires et la clé qui vous permettra d’ouvrir la
barrière d’accès, présentez-vous à la réception de la mairie. Des
preuves de résidence et d’immatriculation seront nécessaires
afin de remplir un certificat d’usager et un dépôt de 20 $ sera
également exigé. Pour le stationnement des remorques, les
plaisanciers ont accès au stationnement public situé au nord
de la rue Notre-Dame (face au 174, rue Saint-Jean-Baptiste).
Nous vous souhaitons une belle saison !
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À chaque chien sa licence
Conformément à la règlementation
municipale, les propriétaires de
chien doivent obligatoirement se
procurer une licence pour leur
animal de compagnie, qui est valide
du 1er juin de chaque année jusqu’au
31 mai de l’année suivante. Vendue au
coût de 26 $, il est possible de se procurer une
médaille auprès de l’entreprise Patrouille canine
Alexandre Roy ou à la réception de la mairie. Si vous
avez plus de 65 ans, la licence vous sera délivrée
gratuitement sur présentation de pièces justificatives.
Mandatée pour assurer le contrôle animalier sur le
territoire, la Patrouille canine Alexandre Roy peut être
jointe au 1 800 950-4280 en tout temps pour signaler un
problème de nuisance, un animal perdu ou trouvé, pour
faire ramasser un animal mort sur la chaussée ou dans
le cas de problèmes qui concernent la faune (mouffettes,
marmottes, ratons laveurs, etc.).
Par souci de sécurité, rappelons que tout chien doit être
tenu en laisse et que le propriétaire, ou le gardien, doit avoir
la capacité physique pour retenir et maîtriser l’animal.

Projet de construction et de rénovation
L’été approche, et les projets pour la maison et le terrain
également ! Si vous désirez effectuer des travaux, que ce
soit pour construire, agrandir ou rénover, assurez-vous
d’avoir obtenu vos permis et certificats d’autorisation.

Dans la poursuite de l’entretien et de la réparation du réseau
routier, d’importants travaux seront réalisés au cours de
la saison estivale 2019. Conditionnellement au processus
d’appels d’offres, nous prévoyons l’asphaltage sur les voies
suivantes :

La première étape consiste à communiquer avec le
Service de l’urbanisme, qui vous guidera dans vos
démarches pour déposer votre demande de permis.
Vous serez ainsi informé de la règlementation applicable,
des documents à fournir ou à produire, des coûts, des
différentes étapes, ainsi que des délais à prévoir en
fonction du type de demande.

• Entrée du domaine des Ostryers (du
chemin d’Oka jusqu’à la rue du Ruisseau)
• Rue des Pins (entre les rues SainteThérèse et de l’Annonciation)
• Rue du Paquebot (entre les rues du
Hauban et de la Caravelle)
• Rue Caravelle (entre les rues du Paquebot et de la Marina)

D’ailleurs, saviez-vous que certaines demandes de
permis peuvent être assujetties au règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) ? Celles-ci devront être analysées par le
Comité consultatif d’urbanisme (CCU), qui se réunit
mensuellement, et la décision sera rendue par résolution
lors de la séance du conseil municipal subséquente.

Nous prévoyons également la réfection du trottoir sur le côté
sud de la rue Notre-Dame, entre la rue Saint-François-Xavier
et la Caisse populaire du lac des Deux-Montagnes.

Pour toute demande d’information ou de permis,
composez le 450 479-8333 ou visitez le site Web (Je
suis citoyen > Permis et règlementation).

Nous faisons appel à votre collaboration et votre vigilance
aux abords des chantiers. Veuillez respecter la signalisation
et surtout soyez prudents !

Cet été, travaillez en toute sécurité ! Avant
d’entreprendre tout travail d’excavation, communiquez
avec Info-excavation au 1 800 663-9228. Ce service est
gratuit et accessible en tout temps (24 h/7 jours).

Info-travaux 2019

Trois nouveaux programmes
d’aide financière!

Retour de l’horaire régulier
à l’écocentre

Les résidus verts
vont dans le bac brun!

Depuis le 5 février 2019, trois
n o u v e a u x p r o g ra m m e s d ’ a i d e
financière sont disponibles pour les
citoyens d’Oka, soit pour :

Depuis le 9 avril, l’écocentre est
ouvert à temps plein, soit du mardi
au samedi, de 9 h à 16 h. Il s’agit
d’un service aux citoyens, offert sans
frais, qui permet de disposer de
façon sécuritaire et écologique des
matières interdites à l'enfouissement
et ne pouvant pas être mises dans
le bac de recyclage. Le service étant
exclusivement résidentiel et destiné
aux citoyens de la Municipalité
d’Oka, n’oubliez pas d’avoir en votre
possession une preuve d’identité et
de résidence. Aussi, veuillez vous
assurer d’être accompagné pour vous
aider à décharger vos gros articles.
Cependant, prenez note que si vos
matières dépassent un volume de
2,25 mètres cubes, vous devez vous
procurer votre propre conteneur. Pour
des rappels sur les matières acceptées
et refusées à l’écocentre, référezvous au site Web (Environnement >
Collectes et valorisation > Écocentre).
Adresse : 2017, chemin d’Oka
Téléphone : 450 479-8336

Du 1 er avril au 30 novembre, la
collecte des matières organiques se
fait toutes les semaines. Ainsi, en cette
période de printemps et de nettoyage
de terrain, nous vous encourageons
fortement à utiliser votre bac brun
pour vos résidus verts (feuilles mortes,
surplus de gazon, mauvaises herbes,
racines, copeaux, écorces, aiguilles
de conifères, paille, foin, plantes
d’intérieur, terre de rempotage, ou
même de bran de scie, etc.). Cette
pratique vous permettra aussi de
recouvrir les résidus susceptibles de
générer des odeurs. Afin de ne pas
accumuler trop de matières, nous vous
incitons à participer à chaque collecte,
et ce, même si votre bac n’est pas
rempli. Pour d’autres trucs et astuces,
visitez le site Web (Environnement >
Collectes et valorisation).

• L’achat d’un arbre : ce programme
vise à souligner la naissance d’un
enfant. En plus de souligner la
vie, l’arbre planté contribuera au
renouvellement de la canopée
et démontrera à nos enfants
notre volonté de préserver un
environnement favorable à leur
épanouissement.

Pour plus d’information sur ces
programmes, référez-vous au site Web
(Mairie > Programmes et politiques).

Vente-débarras
C o n s i d é ra n t l e s c i rco n s t a n ce s
particulières liées aux inondations,
une fin de semaine de ventes de
garage sera permise les 8-9 juin 2019.

Dans le but d’éviter tout oubli,
sortez votre bacs la veille de
chaque collecte, à partir de 19 h
ou au plus tard à 7 h le jour même.

zone verte

• L’achat de composteurs domestiques :
l’acquisition de cet équipement
permet la production d’un compost de
qualité chez soi;

Collecte des bacs verts
Ve u i l l e z n o t e r q u e d e p u i s
le 1 er janvier 2018, les sacs
d’ordures à l’extérieur des
bacs ne sont plus ramassés et
qu’aucun autre type de contenant,
autre que le bac roulant, n’est
accepté. Cependant, vos résidus
encombrants, tels que des
matelas, des meubles ou encore
des sofas, peuvent être déposés
à côté de votre bac dans la
limite de 2,25 mètres cubes par
collecte. Pour plus d’information
concernant le tri de vos matières
résiduelles, référez-vous au site
Web (Environnement > Collectes
et valorisation).

Informations municipales

• L’achat de lames déchiqueteuses
pour la pratique de l’herbicyclage :
l’installation de ces lames sur votre
tondeuse vous permettra de couper
votre gazon en plus petits morceaux,
ce qui accélérera la décomposition
de celui-ci. L'herbicyclage consiste
à laisser l’herbe coupée sur la
pelouse au moment de la tonte afin
de jouer le rôle de fertilisant naturel;
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La brûlure bactérienne, c’est l’affaire de tous !
En juin, soyez attentifs à l’état de vos frênes

En 2016, notre région a connu une épidémie de brûlure
bactérienne. Cette maladie touche essentiellement les
pommiers, poiriers, pommetiers décoratifs et sorbiers.
Lorsqu’un arbre est touché, les dommages peuvent aboutir
à la mort de celui-ci, et ce, en moins d’un an.
C’est au mois de juin que les symptômes sont plus faciles
à reconnaître. Le rameau infecté flétrit, brunit et se courbe
comme la crosse d’une canne comme illustré ci-dessus.

Dans le cadre de la Stratégie métropolitaine de lutte
contre l’agrile du frêne, la Municipalité a adopté en
2015 un plan d’action qui prévoit des mesures visant à
prévenir les risques de propagation de l’agrile du frêne.
• N’achetez pas de bois de chauffage de l’abattage du frêne
• La plantation de frênes est interdite sur le territoire de
la Municipalité

Les signes d’infestation incluent la décoloration des
feuilles et le dégarnissage de la cime de l’arbre. Signalez
les arbres infectés en utilisant le système de requêtes en
ligne. Pour plus d’informations sur le sujet, visitez le site
Web (Environnement > Sensibilisation > Agrile du frêne).

Informations municipales

zone verte

En restant à l’affût des symptômes de cette maladie, il est
plus facile d’agir rapidement. Pour éviter cette propagation,
coupez les branches atteintes, en prenant soin de les
laisser sécher, de les jeter dans un sac de plastique fermé
et de désinfecter les outils utilisés. Signalez les arbres
infectés en utilisant le système de requêtes en ligne.
Pour plus d’informations sur le sujet, visitez le site Web
(Environnement > Sensibilisation > Brûlure bactérienne).

Depuis son apparition en 2008, l’agrile du frêne continue
de se propager sur le territoire québécois. Cet insecte
envahissant, originaire d’Asie, émerge en juin pour aller
se nourrir sur la cime des frênes. Après la période
d’accouplement, l’agrile femelle pondra de 50 à 300 œufs
sous l’écorce du frêne. Durant leur cycle de métamorphose,
les larves creuseront des galeries, causant peu à peu la
mort de l’arbre. La propagation rapide de cet insecte est
une menace sérieuse pour nos forêts.

Arrosage
En vertu de la règlementation municipale, l’arrosage de
pelouse, des fleurs, des arbres et des arbustes 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 d’un jardin, d’un potager, des fleurs,
arbres et arbustes est permis en tout temps à l’aide d’un
boyau à fermeture automatique.
Il est strictement interdit d’arroser le lundi, le mercredi,
le samedi, lorsqu’il pleut ou pour nettoyer les entrées de
garage.
Nouvelle pelouse ? Demandez votre permis d’arrosage
sans frais au 450 479-8333.
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Le baril récupérateur d’eau de pluie est une excellente
solution de rechange pour répondre à vos besoins
d’arrosage durant la période estivale. Puisque les
tendances météorologiques sont à l’intensification et
à l’espacement des averses, la récupération d’eau de
pluie est un choix consciencieux qui vous permet de
stocker l’eau lors des précipitations et de l’utiliser en
période de sécheresse.

En direct du Service de la sécurité incendie
Votre service en bref
Lors de l’année 2018, nous sommes intervenus à
129 reprises pour notamment combattre des feux,
effectuer des sauvetages (nautique, sur glace, hors-route),
intervenir sur les accidents de la route, répondre à des
alarmes, et apporter notre entraide aux autres villes.
De plus, nous avons effectué 278 visites de prévention,
réalisé hebdomadairement l’inspection des véhicules, des
équipements, divers travaux, des exercices d’entraînement.
Saviez-vous qu’un mégot de cigarette peut se consumer
durant plus de 3 heures ?

Les matériaux que l’on trouve dans les plates-bandes,
pots de fleurs et balconnières sont généralement
combustibles (feuilles mortes, fleurs séchées, brindilles,
etc.). De plus, les différents terreaux présents sur le
marché sont, très souvent, enrichis d’engrais chimiques ou
d’autres substances combustibles qui constituent un foyer
potentiel d’incendie. Les périodes de chaleur soutenue et de
sécheresse au cours de l’été augmentent considérablement
le risque d’incendie puisque le sol et la végétation asséchés
sont plus susceptibles de s’enflammer au contact d’une
source de chaleur.
Afin d’éviter le risque d’incendie lié à une façon inadéquate
de se débarrasser d’un article de fumeur, voici quelques
précautions :
• 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.

D’importantes pertes matérielles découlent
malheureusement de ces sources de chaleur qui sont
négligemment jetées dans des contenants destinés aux
végétaux ou dans les zones de végétation.

• Ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes
directement à la poubelle.
• Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots
dans la nature.

Évitez de mettre des déchets dans un cendrier. Ce dernier
devrait être à usage exclusif et ne contenir que des articles
de fumeur !

Jardinez de façon préventive

Services techniques

Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d’un article de fumeur de
façon inadéquate ou dans un endroit inapproprié, le feu
peut, à tout moment, provoquer un incendie et se propager
à des bâtiments.

• Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les
mégots sont bien éteints en y versant un peu d’eau.

• Arrosez régulièrement vos plantes, haies, paillis, etc., tout en respectant la règlementation
en vigueur. Gardez en tête que 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 des chauds rayons du soleil
et à l’écart de tout matériau combustible.

Rendez-vous le 8 juin
La Fête des voisins est le fruit du travail des citoyens et vise à rapprocher les
gens habitant un même voisinage. La Fête permet de développer la cordialité
et la solidarité dans son milieu de vie tout en créant un esprit de voisinage
chaleureux et sympathique.
Simplicité et convivialité sont les mots d’ordre. Se retrouver autour d’un verre
ou d’un repas où chacun apporte quelque chose au parc du coin, dans la cour
de votre maison, dans la cour de votre immeuble; toutes les idées sont bonnes.
Pour de plus amples informations et pour inscrire votre Fête des voisins,
consultez le site www.fetedesvoisins.qc.ca. (Des cartons d’invitation et des
affiches sont disponibles à la mairie.)

9

Rendez-vous aux parcs !

Les festivités débuteront le 23 juin en soirée devant l’église avec des
spectacles, suivis des flamboyants feux d’artifice aux abords du quai
municipal. Le 24 juin, on continue de célébrer avec de nombreuses
activités pour toute la famille au cœur du parc Optimiste. Soyez-y sous la
thématique : un monde de traditions.
23 juin – face à l’église
Chacune des sept municipalités de la
MRC de Deux-Montagnes accueillera
les gens dans l’un de leurs parcs
respectifs. Cette initiative vise à
illustrer combien les parcs sont des
endroits exaltants pour les enfants.
Ils y vivent de grandes aventures
tout en développant leurs habiletés
motrices et sociales.
Nouveauté cette année : une scène
mobile avec plusieurs activités
permettra aux jeunes enfants de
jouer librement en apprivoisant le
risque dans un cadre sécuritaire.

Loisirs, culture et tourisme

7 municipalités = 7 parcs = 7 samedis
différents durant l’été
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Pour la Municipalité d’Oka, nous vous
donnons rendez-vous le 13 juillet 2019,
de 10 h à 12 h, au parc Optimiste.
Pour plus de renseignements et
connaitre les dates des autres
municipalités, consultez l’événement
sur Facebook au www.facebook.com/
jeunesselac2m.
Notez que la journée sera annulée en
cas de pluie.

•
•
•
•
•

Spectacles québécois
Feux d’artifice (à 22 h)
Répertoire de musique québécoise
Espace gourmand et bar
Ballons, drapeaux et accessoires lumineux

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

Jeux interactifs
Jeu gonflable
Maquillage
Animation
Bricolage
Spectacle pour enfants
Espace gourmand et bar
Musique d’ambiance et encore plus

Concours
En participant à la murale des talents, vous courrez la chance de remporter
l’un des 3 cadeaux tirés en fin d’après-midi. Un coupon de participation
sera remis pour chaque dessin.
Sympathiques bénévoles recherchés !
Vous désirez vous impliquer dans votre communauté et participer au succès
de la Fête nationale ? Votre implication bénévole est l’un des éléments clés
pour la réussite de cette grande fête ! Communiquez avec Sonia Gagné au
450 479-8333, poste 235, ou par courriel à sgagne@municipalite.oka.qc.ca.

Camp de jour d’Oka 2019
Loisirs, culture et tourisme

Ouverture : Mardi 25 juin 2019
Spectacle : Jeudi 15 août 2019 à 19 h
Fermeture : Vendredi 16 août 2019
À vos baguettes !
Le monde des sorciers s’est emparé du camp de jour. Les
élèves de Poudlard se sont échappés de l’école, car ils avaient
besoin d’aide pour affronter l’ultime sorcier… celui que tout le
monde craint ! Celui-ci a réquisitionné l’école entière et ceux
qui la fréquentaient n’ont plus d’endroit où aller. Ils sont donc
arrivés ici, au camp de jour d’Oka ! À l’aide des professeurs
de magie et des élèves, les enfants seront appelés à affronter
plusieurs défis plus ensorcelants les uns que des autres, pour
être prêts au défi final !
Embarquez avec nous dans cette aventure magique !

Le Café des générations-Oka
Nouveau à Oka ! Des parents se rassemblent dans une
résidence pour personnes âgées d’Oka pour y faire bercer
leurs bébés de 0-18 mois. Câlins, jeux libres pour les bébés,
conversations, café, collations et rires sont au rendez-vous !

L’activité est gratuite. Elle se déroule environ une fois
par mois (horaire et lieux variables). Suivez la page
Facebook « Café des générations-Oka » pour connaître
les dates et lieux des prochains cafés ou contactez-nous
à cafedesgenerationsoka@gmail.com.

Cercle de Fermières Oka
Si vous tricotez les yeux fermés, si vous voulez apprendre à tricoter, si vous aimez les
articles tricotés à la main, si vous voulez parler tricot avec des passionnées, si vous voulez
discuter patrons, alors cet événement est pour vous. Le Cercle de Fermières OKA souligne la
journée mondiale du tricot en public et le 80e anniversaire de la fondation le 8 juin prochain,
de 10 h à 15 h 30, sur le terrain de la salle des Loisirs au 174, rue Saint-Jean-Baptiste.
En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu à l’intérieur. Apportez une chaise de jardin
et votre lunch si nécessaire. Venez rencontrer des tricoteuses ferventes de cet art textile.

Babillard communautaire

Le projet a pour but de tisser des liens entre les différentes
générations, de briser l’isolement des personnes âgées et
celui des mères et des pères en congé parental, en plus
d’offrir une activité stimulante et réconfortante pour les
bébés.

Les Artisanes Unies d’Oka
Les Artisanes Unies d’Oka vous attendent pour leur dernière réunion de l’année à la salle des Loisirs le mercredi
19 juin à 19 h 30. Nous connaîtrons notre artisane secrète. Nous vous souhaitons un bel été !
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Club de voile des Laurentides
Inscription aux cours de voile !
L’ é c o l e d u C l u b d e v o i l e d e s
Laurentides à la Pointe-aux-Anglais
offre plusieurs semaines d’initiation
ou de perfectionnement à la voile dès
le 24 juin aux enfants de 8 à 17 ans
et certaines fins de semaine pour les
adultes. Ils pourront développer la
maîtrise d’un petit dériveur Optimist,
Topper Taz ou Laser et parfaire leurs
connaissances de la voile sur un plan
d’eau sécuritaire. Groupes homogènes
de 3 à 6 personnes. Places limitées,
réservez dès maintenant : 438 7883524 / ecole@cvl.qc.ca / Facebook@
EcoleVoileCVL.

Babillard communautaire

Vous avez des livres à donner ?
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Le Club des lecteurs d’Oka les
recueille pour tenir l’activité de dons
de livres qui sera à nouveau offerte
lors de la Fête nationale 2019. Les
livres restants seront récupérés pour
garnir les trois armoires à livres de
notre Municipalité. Pour nous joindre :
450 479-6550.

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.

Récréoka
• L e s « D j e m b é s a u M a rc h é »
récidivent cette année. Rejoigneznous les dimanches 7 juillet,
4 août et 8 septembre 2019 en
face de la mairie d’Oka pour des
jams mémorables de percussions
africaines !
• Nous organisons des rencontres
destinées aux adultes, pour échanger
et créer : atelier en couleur, pour
dessiner ou peindre. Les vendredis,
de 9 h 30 à 13 h 30, au Centre
communautaire de Pointe-auxAnglais. Informations et inscriptions :
communiquez avec Jocelyne Clément
au 450 479-1165.

Vous avez un intérêt pour la photo
et vous désirez le partager ? Le
Club photo d’Oka accepte toutes les
personnes qui désirent y adhérer, et
ce, peu importe le niveau de leurs
connaissances photographiques. Pour
devenir membre pour une année et
ainsi avoir accès à tous les privilèges
inhérents, il suffit de remplir le
formulaire en ligne disponible sur
notre site Web et de poster un chèque
de 30 $.
facebook.com/groups/ClubPhotoDOka/
www.club-photo-oka.ca

• Nous tentons de mettre sur pied
une nouvelle activité d’observation
du ciel étoilé avec animation par un
astronome amateur de la région.
Récréoka 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. Compensation
à discuter.

• N o u s c h e rc h o n s é g a l e m e n t à
mettre sur pied un nouveau club
d’ornithologie. Nous avons besoin
d’un ou d’une bénévole passionné(e)
d’ornithologie pour mener les
rencontres. Contactez-nous à
info@recreoka.org si vous êtes
intéressé(e) !

La programmation des loisirs

Programmation été 2019
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.du 27 au 31 mai ainsi que du 3 au 7 juin 2019
Les inscriptions seront possibles durant les heures normales 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.

INSCRIPTION EN LIGNE : rapide, simple et efficace !
Rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Inscriptions de loisirs ».
Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 7 juin 2019.

Paiement
NOUVEAUTÉ Vous avez maintenant accès au paiement en ligne (carte de crédit).

OU
Faites parvenir votre chèque par la poste ou acquittez votre paiement (argent,
chèque ou débit) à la réception de la mairie. Votre paiement doit être transmis
ou fait au plus tard le vendredi 14 juin 2019 avant 12 h 30, soit 5 jours ouvrables
après la fin de la période d’inscription. À défaut de respecter cette échéance,
l’inscription sera automatiquement annulée, votre nom ne se retrouvera plus
sur la liste de présence et l’accès au cours vous sera refusé. Vous pourrez vous
réinscrire en acquittant toutefois des frais de retard, si la disponibilité le permet.
Après le 7 juin 2019, il sera impossible de s’inscrire en ligne. Vous pourrez
cependant vous inscrire à la mairie, des frais de retard de 10 $ seront alors
exigés (taxes en sus).

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
• municipalite.oka.qc.ca : remplissez le formulaire d’inscription disponible sur
le site, dans la section « Je suis citoyen », ensuite « Service des loisirs et de la
culture » et finalement « Activités de loisirs, sportives et inscriptions ». Postez le
formulaire avec votre paiement par chèque libellé à l’ordre de la Municipalité d’Oka,
à l’adresse suivante : 183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0
• À la mairie d’Oka : remettez le formulaire déjà rempli au bureau municipal situé
au 183, rue des Anges. Au besoin, des formulaires seront disponibles à l’accueil
afin d’être remplis.

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription en dehors
des dates prévues, soit à compter du vendredi 7 juin 2019, à 12 h 30 (taxes en sus).

Modes de paiement
• Chèque

• Argent

• Débit

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

Non-résident

Programmation des loisirs - Été 2019

Frais de retard

Des frais de 25 $ s’ajouteront au coût des activités pour les non-résidents
(taxes en sus).
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COURS ADULTES
cardio vitalité

Clientèle...........................15 ans et plus
Que ce soit pour se remettre d’une
blessure ou pour s’entraîner en
respectant les contraintes que vous
impose une quelconque pathologie,
ce programme comporte une cadence
et une intensité moindres que le
programme Cardio musculation.

Programmation des loisirs - Été 2019

HORAIRE :
JEUDI, 9 h à 10 h
durée :
10 semaines
début/fin :
4 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE
coût :
87,95 $ (taxes incluses)
lieu :	parc optimiste
1, rue notre-dame
matériel :
chaussures de sport, tenue
sportive, bande élAStique
	et tapis de sol
professeur :	entraîneur certifié
cardio plein air
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CARDIO MUScuLATION

Clientèle...........................15 ans et plus
Vous cherchez un entraînement pour un
objectif de mise en forme globale ? Adoptez,
comme des milliers de nos adeptes, la formule originale Cardio musculation, qui vous
procurera bien-être et résultats. L’entraînement à ciel ouvert, c’est le bien-être assuré !

durée :
coût :

10 semaines
1 fois/semaine
87,95 $ (taxes incluses)
2 fois/semaine
175,90 $ (taxes incluses)
HORAIRE :
mardi, 18 h 30 à 19 h 30
début/fin :
2 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE
HORAIRE :
samedi, 9 h 30 à 10 h 30
début/fin :
6 JUILLET AU 7 SEPTEMBRE
lieu :
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka
matériel :
bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la
	température
professeur :	entraîneur certifié
cardio plein air

TENNIS

Clientèle...........................16 ans et plus

HORAIRE :
Mardi, 20 h à 21 h
durée :
10 semaines
début/fin :
25 juin au 27 août
coût :
143,70 $ (taxes incluses)
lieu :	parc optimiste
1, rue notre-dame
Clientèle...........................13 ans et plus

HORAIRE :
jeudi, 19 h 30 à 20 h 30
durée :
10 semaines
début/fin :
27 juin au 29 août
coût : 13-14 ans 90 $ (sans taxes)
15 ans 103,45 $ (taxes incluses)
16 ans et + 143,70 $ (taxes incluses)
lieu :	Centre communautaire
	de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
bouteille d’eau,
chaussures de sport,
	raquette de tennis et
	tenue sportive. Les balles
sont fournies.
ENTRAîNEUR :	Marcotte sports

COURS enfants
Tennis RÉCRÉATIF
Clientèle.................... Enfant (5 à 9 ans)

Clientèle............... Enfant (10 à 15 ans)

Clientèle..................Enfant (6 à 12 ans)

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

HORAIRE :
jeudi, 18 h 30 à 19 h 30
durée :
10 semaines
début/fin :
27 juin au 29 août
coût :
90 $ (SANS TAXES)
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
bouteille d’eau,
chaussures de sport,
raquette de tennis et
tenue sportive. Les balles
sont fournies.
ENTRAîNEUR :	Marcotte sports

mardi, 18 h à 19 h
10 semaines
25 juin au 27 août
90 $ (SANS TAXES)
parc optimiste
1, rue notre-dame
matériel :
bouteille d’eau,
chaussures de sport,
raquette de tennis et
tenue sportive. Les balles
sont fournies.
ENTRAîNEUR :	Marcotte sports

mardi, 19 h à 20 h
10 semaines
25 juin au 27 août
90 $ (SANS TAXES)
103,45 (taxes incluses)
lieu :
parc optimiste
1, rue notre-dame
matériel :
bouteille d’eau,
chaussures de sport,
raquette de tennis et
tenue sportive. Les balles
sont fournies.
ENTRAîNEUR :	Marcotte sports

Programmation des loisirs - Été 2019

Ce cours permet aux enfants de développer leurs habiletés dans les domaines suivants : tactique, technique, situation de jeu,
physique, règlement et compétition.
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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.

