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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 !
www.facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
Bien que j’aie eu l’occasion de le faire sur d’autres
tribunes, je voudrais profiter de ce premier billet de
2016 dans l’Infolokal pour vous souhaiter une excellente année, tout en espérant que cette dernière a
commencé positivement pour vous et vos proches.
Pour les membres du Conseil municipal, la nouvelle
année est bien entamée, alors que des projets d’importance se déploient déjà. Je pense notamment
au processus d’acquisition d’un nouveau camion
d’incendie, à la priorisation de l’asphaltage pour
2016, dont des tronçons des rangs Sainte-Sophie et
Sainte-Germaine, ainsi que de la réfection attendue
de la descente de bateaux de la rue Saint-JeanBaptiste à propos de laquelle je vous invite à lire
l’article à cet effet dans les pages qui suivent.
En ce qui a trait au déménagement de la bibliothèque, nous avons en main l’étude des différents
scénarios possibles. Le Conseil souhaite prendre
tout le temps nécessaire afin d’analyser l’ensemble
des tenants et des aboutissants, ce qui nous mènera
ensuite à la tenue d’une séance d’information
citoyenne au cours des prochains mois, et ce, afin
de déterminer la meilleure option pour répondre
aux normes et aux besoins évolutifs de la population
ainsi que de favoriser notre vie culturelle.
L’eau potable continue de retenir notre attention,
et avec raison. Vous vous souviendrez d’avoir lu,

dans ce même espace il y a quelques mois, que la
Municipalité devait recevoir le rapport d’analyse
des trois scénarios envisagés quant à l’alimentation en eau potable pour les citoyens raccordés
au réseau d’aqueduc. Les experts mandatés ont
demandé un délai supplémentaire pour bien peaufiner leurs conclusions, ce à quoi le Conseil municipal
a consenti en raison de l’importance des différents
enjeux. Nous voulons en outre nous assurer d’avoir
en main le maximum d’informations pour une décision éclairée et porteuse d’avenir. Dans ce dossier
également, les Okoises et les Okois seront conviés à
une séance d’information publique après réception
du rapport.

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka

pourra qu’être bénéfique pour tous. Je rappelle que
le rôle de la Municipalité est, notamment, d’agir à
titre d’agent facilitateur au développement économique et de favoriser le dialogue entre les différents
acteurs. C’est avec optimisme que j’envisage un
J’aimerais aussi revenir sur la rencontre de
avenir où de nouveaux projets pourraient émerger.
concertation des entrepreneurs d’Oka qui a eu lieu
au début du mois de février dernier. Nos entrepre- En terminant, je vous invite à consulter attentiveneurs ont été invités à participer à une table ronde ment votre Infolokal parce qu’il renferme une foule
organisée conjointement par la Municipalité d’Oka d’informations pour savoir ce qui s’en vient sur la
et la Chambre de commerce et d’industrie MRC scène locale. J’attire également votre attention sur
de Deux-Montagnes. L’objectif était de s’unir afin l’article du Marché public d’Oka, qui prépare une
d’appuyer le milieu économique local en matière autre belle programmation estivale. Producteurs et
de mise en valeur de l’offre commerciale okoise. artisans locaux, c’est le moment de vous manifesUne trentaine de personnes des différents secteurs ter ! Nous sommes en plein recrutement, en plus
économiques de notre territoire y ont pris part et j’ai de nous attarder à la préparation des animations
été très heureux de constater cette belle énergie et hebdomadaires. Nous voulons soutenir les producce désir partagé de travailler ensemble. C’est une teurs d’ici, à eux de saisir le flambeau et de le porter
grande force pour une municipalité et la suite ne bien haut !

écho du conseil

Conseiller du district de la Pointe-aux-Anglais
Administration et finances, comité consultatif d’urbanisme,
gestion des ressources humaines et développement du territoire

Permettez-moi, avant toute chose, de souhaiter
la bienvenue au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU) à deux nouveaux membres, soit
MM. Robert Potvin et Jacques Goulet. J’en profite
aussi pour vous rappeler que, dans une municipalité, le CCU a pour mission d’analyser les demandes
relatives à la règlementation d’urbanisme, en plus de
formuler des recommandations au Conseil municipal. Un travail important a été effectué au cours de
la dernière année au CCU d’Oka dans le cadre de la
refonte du plan et des règlements d’urbanisme. Je
vous invite à prendre connaissance de l’article à ce
sujet dans les pages suivantes afin d’en connaître
davantage. Vous pouvez aussi consulter tous les
détails du projet sur le site Web de la municipalité.

rencontre des entrepreneurs d’Oka. Tout comme le les commerçants locaux pour favoriser leur prosmaire, j’aimerais saluer la participation de chacun périté et générer des retombées pour l’ensemble
de la communauté.
et l’énergie positive de cette rencontre.
Il faut bien comprendre qu’il n’appartient pas seulement à la Municipalité de travailler à notre réussite
collective en matière de développement économique : c’est l’affaire de tous et cela inclut tous
les commerçants! Il faut, dans un premier temps,
s’informer sur les programmes et les initiatives
qui s’offrent à eux afin d’en tirer le meilleur parti.

Bref, le vrai défi, c’est de poursuivre sur cette
lancée. Les entrepreneurs doivent consolider avec
nous ce partenariat prometteur en s’impliquant
de manière soutenue. Il y a plusieurs façons de
le faire, soit dans le cadre d’assemblées ou lors
À titre de conseiller responsable du développe- de séances comme celle organisée avec notre
ment du territoire, j’ai eu le plaisir d’assister à la chambre de commerce locale. Nous comptons sur

J’aimerais également souligner l’arrivée, en
novembre dernier, de Mme Nadine Dufour à titre
de directrice des finances. Puisqu’il est question
de finances, vous trouverez aussi dans ce numéro
de l’Infolokal plus d’informations sur le compte de
compte de taxes 2016, qui a été récemment transmis par la poste. De plus, certains d’entre vous
ont reçu un formulaire supplémentaire de Revenu
Québec concernant une nouvelle subvention potentielle relative à une hausse de taxes municipales.
Celui-ci pourra vous être utile si vous aviez 65 ans
ou plus au 31 décembre 2015 et que vous remplissiez les conditions donnant droit à celle-ci.
Informez-vous dans le Guide de la déclaration de
revenus (TP-1.G) sur cette aide financière.

Administration municipale

YVE lavoie
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À LA UNE

Sucrerie La Marinière

La famille Marinier a augmenté la production en faisant l’acquisition de cette
bouilloire moderne et performante.

l’entrevue. Fébriles, certes, mais surtout de jeunes entrepreneurs
passionnés, dynamiques et très chaleureux !

Photos : Mélissa Gariepy / Rédaction et entrevue : Pascal Saint-Denis

On nous explique les installations, ce qu’offre la salle de réception de la sucrerie… puis le père ramène la discussion sur les
fondements des lieux, pour mieux en saisir la petite histoire
intergénérationnelle. « C’est en 1928 que mon grand-père,
Albert Marinier, a fait l’acquisition de la terre pour y produire
des fruits, comme les fraises, les pommes et les framboises,
en plus d’exploiter une érablière. En 2015, nous avons mis en
commun nos souhaits et les avons concrétisés. Ma femme et
moi voulions préparer la relève avec cette quatrième génération
incarnée par Frédéric et Vanessa, et ces derniers souhaitaient
exploiter une sucrerie. C’est ainsi que nous avons fait l’acquisition de l’érablière voisine des
terres ancestrales des Marinier
« Nous vendons notre sirop de même que les nombreux produits de l’érable, soit les noix caramélisées au
afin d’agrandir et de diversifier
sirop d’érable, le beurre d’érable, la tire, les cornets d’érable, le caramel à l’érable, les suçons, les fondants à
l’érable, le pain de sucre dur et mou, ainsi que nos marinades. »
l’entreprise familiale », relate
Gilles Marinier, en précisant que la
Sucrerie La Marinière a été aménagée dans la défunte Érablière
d’Oka, entièrement rénovée et
modernisée.

Lorsque l’entrevue a été réalisée, au début du mois de février, on
ressentait une certaine fébrilité dans l’air. Les employés affectés à
l’entaillage, à l’entretien des arbres et au système de captation de
l’eau d’érable terminaient leur dîner avant de reprendre le travail,
à quelques semaines seulement d’une deuxième saison s’annonçant des plus prometteuses aux dires de Vanessa, responsable de
l’administration et des opérations de la sucrerie. Frédéric, pour sa
part, donnait ses dernières directives à son équipe avant de passer
un appel à ses parents pour s’assurer de leur présence pour

Mise en commun des ressources,
mais aussi des efforts. Ainsi,
Frédéric supervise et participe à
plusieurs activités dans l’érablière,
à savoir l’entaillage, la vérification
de l’étanchéité du système de récupération de l’eau d’érable, ainsi que
la fiabilité des stations de pompage
qui amènent cette eau précieuse à

<
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C’est avec un bonheur renouvelé que l’équipe de
l’Infolokal vous fait connaître, dans ce premier
numéro de 2016, une autre entreprise okoise aux
liens intergénérationnels solidement tissés. En effet,
Danielle St-Jacques et Gilles Marinier, producteurs
acéricoles et de petits fruits du rang de l’Annonciation,
ont donné le coup de pouce nécessaire à leur fils
Frédéric et à sa conjointe Vanessa dans leur projet
d’exploiter une sucrerie sur le domaine familial. C’est
cette belle synergie qui a donné naissance, en 2015, à
la Sucrerie La Marinière.

<
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POUR PRENDRE LE TEMPS DE
SAVOURER UN MENU GOURMAND !

la bouilloire. Danielle a pour principale mission la production et la
mise en conserve des produits de l’érable, alors que son conjoint
est le maître sucrier qui a appris son métier de son père et de le
grand-père. De son côté, ses études en finances ont bien préparé
Vanessa à la gestion de la salle de réception qui accueille les
groupes et les familles voulant se régaler des saveurs de l’érable
et de l’excellente cuisine de La Marinière.
« Oui, chacun a son champ de responsabilités, mais c’est d’abord
un travail d’équipe qui nous permet de nous adapter selon les
urgences et les besoins. Je peux être appelé à épauler ma mère
ou mon père, et l’inverse est aussi vrai », souligne Frédéric, qui a
étudié au Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM).
La Marinière propose, durant la saison des sucres (du 27 février
au 30 avril 2016) une table variée qui reprend,
à sa façon, les classiques de la sucrerie traditionnelle, à savoir la soupe aux pois, les
cretons maison, la salade de chou à l’érable,
les fèves au lard maison à l’érable, le pain
chaud cuit sur place, le jambon fumé de la
Boucannerie Belle-Rivière, l’omelette aux
fines herbes, les grillades de lard salé, la saucisse dans le sirop, les pommes de terre rôties
assaisonnées, sans oublier les marinades
maison comme les cornichons, les betteraves
et les oignons, ainsi que le délicieux ketchup!
Au dessert, les convives peuvent se régaler de
la tartelette au sirop, du petit gâteau au sirop,
de la crêpe croustillante, de la crème glacée à
la vanille et évidemment de la tire sur la neige.

Frédéric et Vanessa, qui sont également les parents de trois
jeunes enfants, invitent les Okoises et les Okois à découvrir leur
table chaleureuse. « Tout est frais, tout est préparé sur place.
C’est une petite salle afin que la sucrerie demeure invitante
et que les groupes puissent ressentir cette convivialité. Nous
sommes ouverts et à l’écoute de notre clientèle. À La Marinière,
vous n’aurez pas de pression pour vous dépêcher de quitter
les lieux, car il n’y a qu’un seul service. Nous vous attendons
avec plaisir !», concluent les jeunes propriétaires en rappelant
qu’il faut absolument réserver durant la période des sucres et
apporter ses consommations alcoolisées.

<

« Nous vendons également notre sirop en
« À La Marinière, vous n’aurez pas de pression pour vous dépêcher de quitter les lieux, car il n’y a
grand format et en conserve individuelle, de
qu’un seul service. Nous vous attendons avec plaisir ! »
même que les nombreux produits de l’érable,
soit les noix caramélisées au sirop d’érable,
le beurre d’érable, la tire, les cornets d’érable,
La Sucrerie La Marinière est située au 515, rang de l’Annonciation, à Oka. Pour
le caramel à l’érable, les suçons, les fondants
réserver, il suffit de composer le 450 479-1062. Vous pouvez également consulter son site
à l’érable, le pain de sucre dur et mou, ainsi
Web au www.sucrerielamariniere.ca, ainsi que sa page Facebook et son compte Instagram
que nos marinades », décrit Danielle.
tous deux éponymes.

À la une - Sucrerie La Marinière - POUR PRENDRE LE TEMPS DE SAVOURER UN MENU GOURMAND !

<

L’équipe de la Sucrerie La Marinière vérifie l’entaillage, l’étanchéité du système de
récupération de l’eau d’érable, ainsi que la fiabilité des stations de pompage qui acheminent cette eau précieuse à la bouilloire.

Vanessa indique pour sa part que la Sucrerie La Marinière est en
activité 12 mois par année, ce qui veut dire qu’on peut la réserver
pour tous genres d’occasions, comme un anniversaire, un mariage
ou une activité de bureau. « Notre force, c’est de ne pas imposer
un menu pour ces événements. Quand les gens appellent, je les
rencontre, je les conseille et nous discutons de leurs besoins et
de leurs préférences ainsi que de l’aménagement de la salle qui
peut accueillir jusqu’à 100 personnes. Les gens apportent leur
alcool, car nous avons un permis pour servir. Nous fournissons
une serveuse pour le bar et on peut également retenir, pour eux,
les services d’un animateur musical. La Marinière offre aussi la
formule brunch le dimanche avec l’option d’un plateau de fruits
durant la saison des sucres en remplacement de la soupe aux
pois. Il est important pour nous de servir un maximum de produits locaux, dans la mesure du possible », explique Vanessa,
qui est aussi membre du conseil d’administration de la Maison
des jeunes d’Oka.

05

Calendrier des séances du conseil municipal
pour l’année 2016
Les séances mensuelles du Conseil municipal sont l’occasion
de suivre l’actualité municipale et de vous adresser à vos
élus. Vous êtes invités à y assister les lundis ci-dessous, dans
la salle de la Mairie, à compter de 20 h.
Vous pouvez également soumettre vos questions ou vos commentaires aux membres du Conseil municipal à la réception
de la Mairie, en composant le 450 479-8333 ou par courriel
à l’adresse info@municipalite.oka.qc.ca. Le système de requêtes est le meilleur moyen de transmettre une question ou
un commentaire. Ils seront acheminés au service approprié, à
la direction générale ou au Conseil municipal selon la nature
de la requête et cela favorisera un meilleur suivi.

Lundis

Vous pouvez acquitter votre compte
de taxes en trois versements égaux,
si le total à payer est égal ou supérieur
à 300 $, aux dates suivantes :
• 1er versement, au plus tard le 3 mars ;
• 2e versement, au plus tard le 2 juin ;
• 3e versement, au plus tard le 1er septembre.

Mai

Juin

Juillet

4

15
Août

12

3

7

5

Licences pour chiens et gestion
des animaux

Septembre

6

Octobre

7

4

Mars

Avril

Novembre

Décembre

Erratum calendrier municipal
Certaines erreurs se sont glissées dans le calendrier
municipal 2016. Veuillez prendre note des corrections
ci-dessous. Nous nous excusons pour les inconvénients.
Photo endos : Le photographe est Mikael Désormeaux
et non Micheal Désormeaux.
Photo décembre : Le titre de la photo est Féérie du
temps des fêtes et non Trait unique à Oka.
Mois de février : La collecte de sang a été annulée.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Vous avez reçu dernièrement par la poste
votre compte de taxes municipales. Il vous
présente, en détail, les éléments sur lesquels la Municipalité se base pour taxer
les propriétaires afin de générer des
revenus pour offrir différents services et entretenir les infrastructures municipales.

Veuillez noter qu’en cas de retard de paiement aux
dates d’échéance, vous perdez le privilège de payer
en trois versements. Le solde devient alors exigible en
totalité. Consultez le dépliant joint à votre compte de
taxes pour les modalités de paiement. Pour plus d’information, communiquez avec la Mairie, au 450 479-8333.
Vous pouvez aussi consulter tous les détails du budget
2016 au www.municipalite.oka.qc.ca.

2
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Compte de taxes 2016

Pour assurer la sécurité et le bien-être de ses citoyens, la
Municipalité a mandaté l'entreprise Inspecteur Canin inc.
pour effectuer le contrôle animal sur l’ensemble de son
territoire.
En ce qui concerne les chiens, Inspecteur Canin inc. effectuera du porte-à-porte sur le territoire pour la vente des
licences 2016 au coût de 28 $. Si vous êtes absent lors
de son passage, une note vous demandant de payer votre
licence à la Mairie ou au bureau d’Inspecteur Canin inc., sis
au 3124, chemin d’Oka, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, sera
laissée à votre porte. Cette licence est obligatoire pour
tout propriétaire de chien. Elle permet à la Municipalité de
tenir un registre des chiens sur le territoire et aux propriétaires de compter sur une ressource s’ils perdent leur
chien. Si vous avez plus de 65 ans, la licence vous sera
délivrée gratuitement sur présentation de pièces justificatives. Le même processus s’appliquera, à la différence
qu’aucuns frais ne vous seront imposés. Si vous n’êtes
plus propriétaire d’un chien, vous avez la responsabilité
d’en aviser Inspecteur Canin inc.
Enfin, notez que cette entreprise est également mandatée
pour capturer tous types d’animaux errants et dangereux,
gérer les plaintes de voisinage de même que délivrer des
avis ou des constats d’infraction. Vous pouvez contacter Inspecteur Canin inc. pour toute question relative au
contrôle animalier, au 450 974-0462.

La rampe de
mise à l’eau
municipale, située au bout de
la rue Saint-JeanBaptiste doit être reconstruite afin de
redonner aux plaisanciers un accès au
lac. Le projet est à l’étape de la production des études et des plans nécessaires
à l’obtention des autorisations gouvernementales. Une fois cette étape franchie,
la Municipalité lancera un appel d’offres
pour la construction. Par conséquent, il
ne sera malheureusement pas possible
d’avoir accès à une nouvelle rampe de
mise à l’eau pour l’été 2016. Les travaux
devraient être toutefois terminés à l’automne prochain.

Refonte du plan et des
règlements d’urbanisme
Les nouveaux plan et règlements
d’urbanisme ont été déposés à la MRC

de Deux-Montagnes en 2015 afin que
cette dernière, comme le prescrit la loi,
s’assure de leur conformité avec son
schéma d’aménagement et de développement. Le Service de l’urbanisme
de la Municipalité d’Oka et le Service
de l’aménagement du territoire de la
MRC travaillent conjointement afin de
conclure la révision des documents
avant de lancer la procédure d’adoption ce printemps. Soyez assurés qu’au
moins une dernière consultation publique sera tenue avant d’adopter ces
documents. Vous recevrez une lettre
d’invitation lorsque les modalités de
cette rencontre seront connues.

L’inspection des propriétés
Pour être en mesure de constater,
vérifier et valider si la règlementation
d’urbanisme est respectée, l’officier
municipal doit procéder à l’inspection
de toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que de l'intérieur et de
l'extérieur de toute maison, de tout
bâtiment ou édifice. Les propriétaires,
locataires ou occupants de ces lieux
ont ainsi le devoir, en vertu de la loi, de

recevoir l’officier et de répondre aux
questions qui leur sont posées relativement à l’application des règlements.
De plus, certains travaux ou ouvrages
nécessitent des inspections à des
étapes critiques : inspection de la charpente avant la fermeture des murs;
inspection d’une mesure d’immunisation au radon d’une construction
avant de couler la dalle sur sol d’une
fondation; inspection d’une installation
septique avant son enterrement ou encore inspection d’un branchement à un
service d’utilité publique (égout pluvial,
égout sanitaire et aqueduc) avant son
enterrement. Ainsi, il est du devoir du
propriétaire, de l’occupant, du requérant, du titulaire ou de l’exécutant des
travaux de contacter l’officier municipal pour convenir d’un moment pour
l’inspection exigée par le règlement
municipal.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le Service d’urbanisme
au 450 479-8333.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Rampe de mise
à l’eau
municipale

Le 12 mars, on avance l’heure !
Le 12 mars prochain, on avance
montres et cadrans à l’heure normale
de l’Est. Profitez de l’occasion pour
remplacer les piles de vos détecteurs
de fumée. Saviez-vous que la durée
de vie d’un détecteur de fumée est de
10 ans ? Pensez à vérifier la date inscrite à l'intérieur de vos appareils.

causé le déplacement inutile des pompiers. Saviez-vous que :
• Plus de neuf alarmes incendie sur dix
que reçoivent les centres de télésurveillance sont non fondées ?
• Près de 20 % de ces alarmes sont
dues à une installation déficiente des
composantes du système d’alarme, à
un mauvais entretien et à des composantes défectueuses ?
• Plus de 40 % de ces alarmes sont
engendrées par de la fumée légère
(vapeur d’eau, fumée de cigarette ou
de chauffage, poussière) ?

Fausses alarmes d’incendie
Une fausse alarme d’incendie est un
signal indiquant le déclenchement
d’un système d’alarme incendie relié à
un centre de télésurveillance et qui a

• Environ huit alarmes d’incendie non
fondées sur dix se déclenchent entre
7 h et 20 h, lorsque les occupants sont
à leur domicile et qu’ils peuvent réagir
rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent inutilement ?
La majorité des systèmes d’alarme incendie dispose d’une fonction de délai
qui, lorsqu’activée, permet à une alerte
de retentir jusqu’à 90 secondes avant la

transmission du
signal d’alarme
à un centre de
télésurveillance.
Demandez à votre
installateur de s’assurer
qu’elle est activée. Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle
s’est déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, etc. Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à
preuve du contraire.
Si vous êtes en présence de fumée ou d’un
feu, évacuez les occupants jusqu’au point
de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne
retournez pas à l’intérieur sans la permission des pompiers.
Pour des informations
supplémentaires,
consultez l’intégral des
articles sur le site Web
de la Municipalité sous
la rubrique « Sécurité
Incendie – Conseil de prévention et de sécurité ».

serviceS
techniqueS

En direct du service d’incendies
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Vérifiez votre pompe de puisard
Si votre domicile est doté d’une pompe
de puisard, voici des consignes pratiques pour vous assurer de son bon
fonctionnement et pour éviter de mauvaises surprises comme un débordement ou des dégâts d’eau.
• Vérifiez l’alimentation de votre pompe.

• Vérifiez la sortie de la pompe pour
vous assurer que l’eau s’écoule du
puisard vers le tuyau de décharge
à l’extérieur de votre maison. Dans
certains cas, la pompe peut sembler
fonctionner, alors qu’en réalité, elle ne
pompe pas d’eau.

• Versez suffisamment d’eau dans le
puisard pour activer le flotteur qui
démarre la pompe.

Ouverture de l’écocentre
L’écocentre reprendra ses activités à
temps plein le 20 mars prochain, soit
du mardi au samedi, de 8 h à 16 h.
Consultez le www.municipalite.oka.
qc.ca pour tous les détails ou appelez
à la Mairie au 450 479-8333.

serviceS
techniqueS

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc
Le Service des travaux publics procédera au
rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc
entre le 1er et le 30 avril inclusivement. Cette
opération annuelle vise à éliminer les dépôts
dans les conduites afin d’assurer l'entretien
du réseau d'aqueduc et le maintien de la
qualité de l'eau potable.
Ces travaux pourraient causer une baisse
temporaire de la pression d'eau et même
une fermeture temporaire d'alimentation d'eau

Programme d’accompagnement en loisirs
pour personnes handicapées

Offre d’emploi étudiant :
Agent d’information touristique

Bonne nouvelle pour les parents d'enfants atteints d’un handicap qui les empêchent de participer aux activités du camp
de jour d’Oka : la Municipalité leur offre la possibilité d’obtenir les services d’un accompagnateur durant tout le camp !
Adressez votre demande à Marie-Ève Maillé, avant le vendredi 11 mars, au 450 479-8333.

L’agent d’information touristique effectue différentes
tâches inhérentes à l’accueil de la clientèle du bureau
d’accueil touristique d’Oka et à la promotion de la région
des Basses-Laurentides. En plus de l’accueil de la clientèle touristique et de certaines tâches administratives reliées à l’emploi, l’employé pourrait être amené à effectuer
d’autres tâches relatives au Marché public d’Oka.
Exigences
• Sens du service à la clientèle, tact et courtoisie
• Formation ou expérience en tourisme
• Connaissance de la région des Basses-Laurentides
• Débrouillardise et autonomie
• Bilingue

loisirs, culture
et tourisme

Défibrillateurs cardiaques
dans les salles municipales
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potable ainsi qu'une légère coloration. Durant cette période, il
est recommandé de vérifier si l'eau est colorée avant de l'utiliser. Si tel était le cas, ouvrez votre robinet d'eau froide et
laissez couler l'eau quelques minutes jusqu’à ce qu’elle redevienne incolore. Il sera également avisé d'effectuer le lavage
des tissus ou de la vaisselle en dehors des heures de rinçage
des conduites, soit du lundi au vendredi inclusivement, de
18 h à 7 h 30, et à toute heure le samedi et le dimanche. La
Municipalité d’Oka s’excuse des inconvénients que cela pourrait vous occasionner et vous remercie de votre collaboration.

Les édifices municipaux sont dorénavant équipés de défibrillateurs
cardiaques afin de commencer les
manœuvres de réanimation avant l’arrivée des premiers répondants. Les
appareils sont bien visibles et faciles
d’utilisation. Ils sont situés aux endroits suivants :
• La Mairie (183, rue des Anges) ;
• Salle des loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste) ;
• Bâtiment Optimiste (au parc Optimiste) ;
• Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
(6, rue Guy-Racicot).

?

Le poste est saisonnier, de mai à octobre. Horaire : du
samedi au mercredi ou du mercredi au dimanche. À compétence égale, la priorité sera accordée aux résidantes et
aux résidants d’Oka.
Veuillez faire parvenir
votre CV au plus tard le
31 mars à fbelanger@
basseslaurentides.com
ou contacter Mme France
Bélanger au 450 491-4444.

Concours de photos 2016 : Oka en action!
C’est avec plaisir que la Municipalité d’Oka a lancé la nouvelle
thématique de son concours de photos pour l’édition 2017 de
son calendrier, sous le thème Oka en action !
Cette année, pleins feux sur le dynamisme okois alimenté
par ses activités de plein air, les sports et les loisirs douze
mois par année. Alors, lorsque vous partirez pagayer, patiner,
glisser, camper, pédaler ou encore en randonnée, n’oubliez
surtout pas votre appareil ! Parmi toutes les photos reçues,
25 finalistes seront invités au cocktail de dévoilement en
novembre prochain, et les 12 gagnants recevront un encadrement de leurs photos qui seront aussi immortalisées dans le
calendrier municipal 2017.
De plus, une tablette tactile sera tirée au hasard parmi tous les
gagnants lors du cocktail. Consultez tous les détails, les règlements et le formulaire d’inscription au www.municipalite.oka.
qc.ca ou à la Mairie. L’inscription prend fin le 7 octobre 2016.

L’heureux gagnant de la tablette électronique du
concours 2015, Mikael Désormeaux, en compagnie
du maire Pascal Quevillon et de Patrick Lauzé,
membre invité du jury.

Nouveau service à
la Maison du partage
Située au 151-A, rue Notre-Dame, la Maison du partage est un organisme d’aide
pour la communauté d’Oka et des environs
ayant pour mission de donner une seconde
vie aux vêtements et aux objets utilitaires tout
en appliquant le principe des 3R-V, soit réduire, réutiliser, recycler et
valoriser.
Tous les samedis, de 9 h à 15 h, on peut y apporter (ou dénicher) de petits
trésors comme des vêtements et chaussures pour tous, des décorations,
des jouets et autres objets utilitaires.
En nouveauté, la Maison du partage offre également des meubles que
vous pouvez vous procurer ou dont vous voulez vous départir s’ils sont
encore en bon état, tous les samedis (les électroménagers ne sont pas
acceptés, ils peuvent être apportés à l’écocentre). Pour plus d’information, communiquez avec Michelle Trottier, au 450 479-6221 ou consultez la page Facebook éponyme de la Maison du partage.

L’équipe du Marché est
déjà à pied d’œuvre pour
préparer votre rendezvous hebdomadaire avec
vos producteurs et artisans préférés, mais aussi pour vous permettre
de découvrir de nouveaux exposants et une programmation d’animations renouvelée pour toute la famille. Le recrutement est maintenant
commencé. Si vous êtes producteur agroalimentaire ou artisan et que vous souhaitez participer au Marché, composez le
450 491-4444 ou écrivez à projet@basseslaurentides.com.

Club photo d’Oka
Le Club de photo d’Oka, regroupant une cinquantaine de
membres, invite les amateurs de
photographie à rejoindre ses rangs !
Peu importe son niveau d’habileté, chacun partage
ses connaissances dans le plaisir ! Que vous soyez
attirés par la photo animalière, de voyage, de portrait,
d’urbanisme, de studio, de nature, la macrophotographie, le noir et blanc, la couleur, avec un appareil
reflex, compact ou autre, vous y trouverez votre place
et serez les bienvenus.
Les conférences, les ateliers, les sorties, les expositions
et les concours sont également au programme pour
favoriser l’échange et cultiver la passion. Elles sont
ouvertes au public, le 2e mardi du mois, à la salle de la
Mairie d’Oka, à 19 h : 5 $ membre, 10 $ non-membre.
Suivez le Club de photo d’Oka sur Facebook ainsi que
sur son site Web au www.club-photo-oka.ca.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

En 2015, le Marché public
d’Oka a attiré en moyenne
près de 1 400 personnes
chaque semaine, dont environ 50 % de clientèle locale
venue faire le plein de
produits frais et de belles
trouvailles. Le Marché
d’Oka sera de retour en
force pour la saison estivale
2016 à compter du 3 juillet prochain, tous les dimanches, de 9 h à
15 h, jusqu’au 11 septembre.

loisirs, culture
et tourisme

Un retour attendu pour le Marché public d’Oka
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Un arbre pour grandir, un projet d’action communautaire
C’est en novembre dernier, à l’Arboretum situé en bordure du nouveau tracé de la piste
cyclable, qu’ont été plantés 42 arbres dans le
cadre du projet Un arbre pour grandir, réalisé à
l’initiative de la garderie Tic Tac Toc.
Chaque enfant de la garderie a mis en terre un
arbre qui grandira symboliquement avec lui.
Ce geste ayant pour toile de fond l’enracinement vise à laisser une empreinte durable non
seulement pour les enfants eux-mêmes, mais
aussi au sein du paysage okois. De plus, l’une
des particularités du projet réside dans son
caractère inclusif, du fait qu’il s’adresse, entre
autres, à une frange parfois oubliée de notre
communauté : celle des enfants
aux besoins particuliers. Pour
donner une place privilégiée
à ces enfants, des arbres
flamboyants et colorés, les
érables rouges, ont été plantés à leur intention.
Ce projet communautaire
rassembleur a été réalisé
en collaboration avec Arbo
Design, Impression Indigo, Julie & Cie, Création Jardins MG,
Entretien 4 saisons S.G.,
le Domaine des collines
d’Oka et la Municipa-

Grégoire Gollin, Domaines des collines d’Oka, l’initiateur du projet Artyom Nersisyan de la Garderie
Tic Tac Toc et le maire d’Oka, Pascal Quevillon.

lité d’Oka. Heureuse d’y avoir collaboré, la Municipalité a depuis ouvert la
possibilité d’utiliser d’autres terrains municipaux pour poursuivre ce beau
projet ou pour d’autres initiatives collectives. Comme le maire d’Oka l’a
souligné, les intéressés sont invités à soumettre leurs projets de plantation
communautaire auprès du Service d’urbanisme.

Combattre la faim... Nourrir l’espoir!
Les 29 et 30 avril prochain, la population des Laurentides pourra contribuer à
une grande collecte de dons et de denrées organisée par Moisson Laurentides.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Chaque semaine, ici même dans les Laurentides, 21 700 personnes (dont 36,5 %
sont des enfants) n’ont pas de quoi se nourrir trois fois par jour. Pendant les
fêtes, les banques alimentaires se regarnissent assez facilement, car les gens
sont plus enclins à donner à ce moment précis de l’année. Mais la faim n’a malheureusement pas de calendrier, et les besoins des familles démunies sont toujours aussi criants.
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Vous pouvez déposer vos dons chez les marchands participants et à certains points de
collecte. Pour améliorer le sort des personnes dans le besoin de votre région,
soyez généreux ! Si vous souhaitez être
bénévole et ainsi participer à votre façon à cette grande chaîne d’entraide,
communiquez avec Moisson Laurentides au 450 434-0790, poste
303 ou à evenements@moissonlaurentides.org.

Une Société Arts et Culture
à Oka, Pourquoi pas ?
Si vous êtes intéressés par la création et
par la vitalité d’un organisme voué à l’encouragement de l’expression artistique et
à l’organisation d’activités culturelles et
patrimoniales à Oka, manifestez par courriel votre désir de collaboration à Marc Le
Boulengé ou à Francine Allard.
marcannette@xplornet.ca ou
francineallard@videotron.qc.ca

la programmation des loisirs

Programmation PRINTEMPS 2016
DATES D’INSCRIPTION
Du 7 au 11 mars
Du 14 au 18 mars à 23 h 59
Inscription durant les heures de bureau, ainsi que les jeudis 10 et
17 mars, de 18 h à 20 h 30, à la bibliothèque municipale (paiement par
chèque seulement).

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
La Municipalité d’Oka vous offre la possibilité de vous inscrire dans le
confort de votre foyer ! Dès le 7 mars, rendez-vous sur le site www.
municipalite.oka.qc.ca et cliquez sur l’onglet « Inscriptions loisirs » pour
consulter la procédure d’inscription complète et accéder au logiciel. Si vous
n’avez pas accès à Internet ou ne pouvez vous présenter durant les heures
d’ouverture de la Mairie, des ordinateurs sont mis à votre disposition à la
bibliothèque municipale.

Paiement
Après l’inscription, vous aurez cinq jours ouvrables pour envoyer votre
paiement par la poste ou le remettre en personne à la Mairie. À défaut
de respecter cette échéance, l’inscription sera annulée. Vous devez
communiquer avec le Service des loisirs pour faire connaître vos
intentions, si tel est le cas.
Après le 18 mars, il sera impossible de s’inscrire en ligne. Vous pourrez
toutefois vous inscrire à la Mairie, mais des frais de retard de 10 $
seront exigés.

INTERNET
Remplissez le formulaire d’inscription sur le site www.municipalite.oka.qc.ca, dans la section « Je suis citoyen », ensuite
« Vie active, culturelle et communautaire » et enfin
« Activités de loisirs, sportives et inscriptions ». Postez-le
avec votre paiement en argent comptant ou par chèque
libellé à l’ordre de « Municipalité d’Oka », à l’adresse
suivante: 183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0.

À LA MAIRIE
Présentez-vous au bureau municipal situé au 183, rue
des Anges pour remplir le formulaire d’inscription.

Modes de paiement
• Chèque

• Argent comptant

• Interac

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute
inscription en dehors des dates prévues, soit à
compter du vendredi 18 mars, à 12 h 30.

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

PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2016
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ACTIVITÉS LIBRES
Badminton LIBRE
ADULTES

Badminton LIBRE
PARENTS-ENFANTS

durée :
17 semaines
début : 	
16 février
fin : 	
9 juin
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS : 	
6 TERRAINS
HORAIRE :
Mardi et jeudi, 19 h à 21 h 30

durée :
17 semaines
début : 	
17 février
fin : 	
8 juin
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS : 	
6 TERRAINS
HORAIRE :	MERCREDI, 19 h à 21 h 30

cours de loisirs

PROGRAMMATION DES LOISIRS - printemps 2016

VIE ACTIVE
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Clientèle..........................................Adulte
Musique rythmée, réchauffement dynamique, combiné de routines de danse
latine, d'aérobie, de tonus avec petits
poids pour un travail cardio et musculaire complet, suivi d'exercices au sol
pour fessiers, abdos et stretching.

Places min : 14
Places max : 25
durée :
10 semaines (à l’exceptIon
	du 26 mai)
début :
4 avril
fin :
16 juin
coût :
95,81 $ (taxes incluses)
lieu :
SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 8 H 30 À 10 H
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE, Tenue
SPORTIVE et matelas de sol
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

Esprit sain
corps sain

Clientèle..........................................Adulte
Mélange de tonus, yoga et stretching postural pour un travail en pleine conscience,
sur musique douce. Exercices lents, précis et sécuritaires très efficaces pour
améliorer le tonus musculaire, force,
endurance, posture, flexibilité. Chaque
mouvement est effectué à votre vrai
rythme, celui de votre respiration.

Places min : 14
Places max : 25
durée :
10 semaines (à l’exceptIon
	du 24 mai)
début :
5 avril
fin :
14 juin
coût :
95,81 $ (taxes incluses)
lieu :	salle des loisirs
174, rue Saint-jean	baptiste, OKA
HORAIRE :
mardi, 10 h à 11 h 30
MATÉRIEL :
pieds nus, Tenue SPORTIVE
et matelas de sol
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

cours de loisirs

L’Activichien
L'Activichien est une belle activité à faire
avec son chien. Mise en forme pour les 2
pattes et éducation pour les 4 pattes. La
laisse est obligatoire. Les exercices sont
adaptés à la clientèle humaine et canine.
Le dernier cours sera une marche active
sur le bord de l’eau.
Clientèle...........................16 ans et plus

HORAIRE :
Places min :
Places max :

jeudi, 17 h 30 à 18 h 30
8
10

Clientèle...........................60 ans et plus

HORAIRE :
jeudi, 16 h à 17 h
Places min : 8
Places max : 10
durée :
7 semaines
début :
21 avril
fin :
2 juin
coût :
126, 47 $ (taxes incluses)
	pour une session
lieu :
parc optimiste (chapiteau)
1, rue notre-dame, oka
matériel :
tenue confortable et
	souliers de course
professeures : ISABELLE BRISSON, KINÉSIOLOGUE, SOPHIE RAYNAUD
ÉDUCATRICE CANINE

Clientèle........................... 16 ans et plus
Sans risque de blessures, le cours de
Pilates vous aidera à gagner force,
flexibilité et endurance. Vous obtiendrez des muscles stabilisateurs plus
forts, donc une meilleure posture et un
meilleur équilibre.

Places min :
Places max :
durée :
début :

10
15
12 semaines
4 AVRIL (lundi) /
30 MARS (mercredi)
fin :
20 JUIN (lundi) /
15 JUIN (mercredi)
coût :
114,98 $ (taxes incluses /
pour une session)
lieu :
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 ou
mercredi, 18 h 30 à 19 h 30
MATÉRIEL :	TENUE confortable, PIEDS
	NUS, MATELAS DE SOl
et ballon suisse
professeures : LUNDI : DENISE GREGGAIN
	MERCREDI : MARY TUMMILLO
	TOUTES DEUX CERTIFIÉES
« PILATES AVEC GRaCE »
début :
30 MARS
fin :
15 JUIN
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
MERCREDI, 9 h à 10 h
PROFESSEURE :	DENISE GREGGAIN
	CERTIFIÉE « PILATES AVEC
GRaCE »
début :
31 MARS
fin :
16 JUIN
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	CENTRE COMMUNAUTAIRE
	DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 9 h à 10 h
PROFESSEURE :	DENISE GREGGAIN
	CERTIFIÉE « PILATES AVEC
GRaCE »

STRETCHING

Clientèle...........................16 ans et plus
Allongez et tonifiez vos muscles avec
une série de mouvements fluides ou
statiques. Cette technique améliore la
flexibilité, la posture et procure un sentiment de bien-être.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :

10
15
12 semaines
30 MARS
15 JUIN
114,98 $ (taxes incluses)
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30
MATÉRIEL :	TENUE confortable, PIEDS
	NUS, MATELAS DE SOl
et ballon suisse
PROFESSEURE : Mary Tummillo, certifiée
« Pilates avec GRaCE »

Cheerleading

Clientèle...................................9 à 14 ans
Cette activité permettra aux garçons et aux
filles d’apprendre et de découvrir un heureux mélange de rythme, de danse et de
gymnastique. Tout en acquérant les bases
du cheerleading, les participants pratiqueront une chorégraphie tout au long de
la session.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :

12
20
8 semaines
5 AVRIL
24 MAI
67 $ (sans taxes)
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mardi, 18 h à 19 h
MATÉRIEL :	SOULIERS DE COURSE
	ET TENUE SPORTIVE
PROFESSEUR : de l’air en fête inc.

PROGRAMMATION DES LOISIRS - printemps 2016
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KANGOO JUMPS
Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Cours avec mouvements cardiovasculaires et musculaires
avec bottes trampolines Kangoo Jumps. Plus de 30 minutes de
mouvements aérobiques suivis de musculation et d’étirements.
Brûlez 30 % plus de calories grâce au Kangoo Jumps tout en
ménageant vos articulations.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :

10
20
12 semaines
31 MARS
16 JUIN
90 $ (sans taxes)
103,48 $ (taxes incluses)
lieu :
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15
MATÉRIEL  requis : tenue sportive et bas mi-mollets
MATÉRIEL  inclus : Une paire de bottes vous sera prêtée à tous les
cours
PROFESSEURE : Kim Thomas, certifiée de Ressort en forme inc.

PROGRAMMATION DES LOISIRS - printemps 2016
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Clientèle........................................................................... 8 à 12 ans
Garçons et filles, expérimentés ou débutants, ce cours est pour
vous ! Chaque partie commence par un échauffement, suivi de
quelques exercices, de nouvelles techniques et ensuite, c’est
l’heure de jouer !

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :

12
20
8 semaines
7 AVRIL
26 MAI
67 $ (sans taxes)
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
JEUDI, 18 H À 19 H
MATÉRIEL :	Souliers de course et tenue sportive
PROFESSEUR : de l’air en fête inc.

zumba
Clientèle................................................................... 13 ans et plus
Venez vous amuser sur des rythmes latins qui vous rappelleront le Sud. Ce cours est composé de chorégraphies simples et dynamiques qui vous feront bouger.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :

15
40
12 semaines
29 mars
14 juin
50 $ (sans taxes)
57,49 $ (taxes incluses)
lieu :
École des Pins (GYMNASE)
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mardi, 19 h 15 à 20 h 15
MATÉRIEL :	Souliers de course, tenue sportive, serviette
et bouteille d’eau
PROFESSEURE : JOsée Lusignan, certifiée Zumba Basic 1

CIRQUE

Clientèle.............................................................................4 à 6 ans

HORAIRE :
Vendredi, 18 h à 19 h
Places min : 7 ou 14
Places max : 8 ou 16 (à partir du 9e participant, vous serez 		
	sur une liste d’attente)
Clientèle.......................................................................... 7 à 13 ans

HORAIRE :
Vendredi, 19 h à 20 h 30
Places min : 9 ou 18
Places max : 10 ou 20 (à partir du 11e participant, vous serez 		
	sur une liste d’attente)
durée :
12 semaines
début :
1er avril
fin :
17 juin
coût :
100 $ (sans taxes) pour une session
lieu :
École des Pins, 25, rue des Pins, Oka
MATÉRIEL :
Tenue sportive, casque de vélo et souliers
	de course
PROFESSEUR : 1 ou 2 instructeurs spécialistes de
	Forains Abyssaux

Cardio-bambin
Clientèle.......................................... Enfants 3 à 5 ans et adulte
Chaque séance de Cardio-Bambin représente une opportunité de passer du temps de qualité avec votre enfant et de
contribuer à son développement. C’est donc une façon amusante d’initier les tout-petits à un mode de vie sain et actif en
plein air, où le parent s'entraîne en compagnie de son enfant
plutôt que d'être spectateur.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :

8 (4 adultes et 4 enfants)
16 (8 adultes et 8 enfants)
10 semaines
9 avril
11 juin
75 $ (sans taxes)
86,23 $ (taxes incluses) pour une session
lieu :
Parc Optimiste (Chapiteau)
1, rue Notre-Dame, Oka
HORAIRE :
samedi, 9 h 30 à 10 h 30
MATÉRIEL :
prêt de matériel, souliers de course,
	tenue sportive et bouteille d’eau
PROFESSEUR : Serge Vachon, CERTIFIÉ DE CARDIO PLEIN AIR

Cardio-musculation
Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Composé d’un entraînement par intervalles structurés, le
programme comprend un échauffement, une période d’effort
cardiovasculaire et de la musculation avec bande élastique.
Prenez une bonne bouffée d'air frais avec cet entraînement
extérieur énergisant.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :

8
17
10 semaines
14 avril
16 juin
75 $ (sans taxes)
86,23 $ (taxes incluses) pour une session
lieu :	Centre communautaire de la Pointe-aux	Anglais (Chapiteau), 6, rue Guy-Racicot, Oka
HORAIRE :
JEUDI, 17 H 30 À 18 H 30
MATÉRIEL :
Tapis, Élastique D’ENTRAÎNEMENT, souliers de course,
	tenue sportive et bouteille d’eau
PROFESSEURE : Cindy TURBIDE, CERTIFIÉE DE CARDIO PLEIN AIR

PROGRAMMATION DES LOISIRS - printemps 2016

Depuis 20 ans, Forains Abyssaux offre aux jeunes la possibilité de s’initier aux arts du cirque ou de perfectionner
leurs techniques, et ce, de façon sécuritaire. Les participants
auront la chance d’expérimenter la jonglerie, les échasses,
l’acrobatie, le rola-bola, le monocycle et le trapèze fixe.
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Maria Duculescu

Rédaction

Maria Duculescu
Communications PSD

Révision, conception, infographie

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

Coordination

Vendredi
9 h à 12 h  30

Communications PSD

Impression

Services Graphiques Deux-Montagnes

bibliothèque
450 479-8333, poste 228
Horaire d’hiver
Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12 h
13 h à 16 h

urgence
9-1-1

Voirie

514 820-2996

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) www.fsc.org. Ce document est
recyclable.

inspecteur canin inc.
450 974-0462

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

ÉCOCENTRE
450 479-8336 (mars à novembre)
450 479-8333 (novembre à mars)
Prochaine parution : début mai
Date de tombée pour soumettre un texte :
8 avril 2016

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
responsable des communications et
du tourisme, au 450 479-8333,
poste 227, ou écrivez à
mduculescu@municipalite.oka.qc.ca.

