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Suivez la Municipalité
	sur Facebook !
Que ce soit pour 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
Toute cette effervescence à Oka m’amène à
constater que c’est un automne chaud qui se
déroule à la Municipalité, et pas seulement
pour le tourisme. Les dossiers progressent,
d’autres s’ouvrent et certains sont sur le
point de se conclure. Une période fort
occupée, certes, mais très emballante avec
tous ces défis à relever !
Tout d’abord, je suis très heureux de pouvoir
enfin vous parler du nouveau site web de
la Municipalité, entièrement renouvelé tant
par sa présentation que son contenu. Il a été
mis en ligne en septembre dernier, et je dois
vous dire que j’en suis très satisfait. Nous
voulions un site dynamique et convivial, qui
vous ressemble et qui vous interpelle. Par ce
site, nous voulions non seulement favoriser
les échanges avec les citoyens, mais aussi
renforcer leur sentiment d’appartenance à
notre belle municipalité et à son milieu de
vie. Notre vision pour le nouveau site web
inclut aussi la mise en valeur et la protection
de l’environnement. Vous découvrirez également le dynamisme des gens qui animent
le milieu, qu’il s’agisse des commerçants
locaux, des créateurs, des artisans ou des
organismes. Mais avant tout, il s’agit de votre
porte d’entrée principale pour répondre à

vos questions et vous informer. C’est un outil
que je vous invite à consulter fréquemment,
puisqu’il sera régulièrement bonifié.
Vous avez sans doute aussi remarqué les
six affiches concernant la mise en valeur et
la sécurité routière des secteurs agricoles,
installées à des points stratégiques. Cette
initiative, qui répond à une demande des
citoyens et des agriculteurs, est le résultat d’une suggestion d’une citoyenne, que
je remercie chaleureusement. Alors que
pomiculteurs et maraîchers poursuivent
leurs activités automnales et que les touristes sont nombreux, je vous demande de
redoubler de prudence sur les rangs en partageant la route, notamment. Je vous invite
à continuer à nous partager vos suggestions
ou commentaires pour favoriser le sentiment de sécurité à Oka.

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka
davantage sur les services municipaux.
Nous en profiterons aussi pour présenter
les gagnants du concours de photo.
Je conclus en vous parlant de la refonte
des règlements d’urbanisme, un dossier
d’envergure engagé depuis déjà quelques
années et qui se poursuit. Je remercie les
citoyens qui ont participé aux séances d’information dans les différents secteurs de la
municipalité; la participation citoyenne est
au cœur de cette démarche fondamentale
pour l’avenir de notre territoire et vous serez
à nouveau amenés à y contribuer au courant
de ce processus. Je continuerai à vous tenir
informés des progrès à cet égard.

Au cours de l’été qui vient de se terminer,
nous avons eu le bonheur d’accueillir de
nouveaux citoyens. Comme le veut la tradition, je convie ces derniers à un cocktail de
bienvenue qui aura lieu le 17 novembre prochain, à 19 h, à la Mairie. Ils recevront une
invitation postale et je les invite à répondre
en grand nombre ! Voilà une belle occasion Je vous souhaite une bonne lecture et une
pour rencontrer leurs élus et en connaître belle fin d’automne.

écho du conseil

Yannick Proulx

Je commence d’abord cette chronique avec
un dossier qui vous préoccupe, soit la relocalisation de la bibliothèque municipale. Au
moment de rédiger ces lignes, le conseil était
en attente du rapport d’analyse quant aux
cinq scénarios étudiés. Une fois ce rapport
en main, nous serons en mesure de nous y
attarder avec attention et de prendre une décision éclairée. Une soirée d’information sera
d’ailleurs organisée pour vous permettre de
prendre connaissance des recommandations
et de vous entendre à ce propos. Nous vous
informerons bien entendu des développements dans ce dossier.

entre autres au prêt entre bibliothèques ou
encore les versions numériques à consulter sur
votre tablette électronique. Et comme toutes les
années, notre bibliothèque prendra encore ses
airs de musée des horreurs à l’occasion de l’Halloween. Consultez les pages qui suivent pour en
connaître davantage. Parlant d’Halloween, on
n’en parlera jamais assez le 31 octobre, soyez
vigilant dans vos déplacements en voiture ou
à pied. Assurez-vous que vos enfants sont bien
visibles et prudents.

maire l’a expliqué dans son mot, la nouvelle présentation est magnifique, sans compter toutes
les possibilités qui s’offrent aux internautes.
Plus de détails dans ce numéro de L’Infolokal.

En matière de loisirs et de culture, j’ai eu le
privilège d’échanger à quelques reprises avec
nos concitoyens sur leurs attentes. La vie
familiale est une préoccupation d’importance
pour plusieurs d’entre vous. Je vous informe
que nous évaluons la pertinence d’amorcer
une démarche menant à l’adoption d’une poliDu côté des communications et du tourisme, tique de la famille et des aînés. C’est à suivre.
la saison estivale a été formidable. Je ne peux Pour terminer, la collecte à trois voies ou colque me réjouir du succès de la première édition lecte des matières organiques est un autre
du Marché d’Oka, qui a offert une variété de dossier d’avenir qui verra sa réalisation en
produits de qualité dans une ambiance festive. 2017. Le comité de l’environnement, dont
Les touristes et les Okois ont bien aimé, ce sera j’ai la responsabilité, examine les enjeux et
sans doute un autre rendez-vous à ne pas rater les modalités d’implantation afin de réussir
l’été prochain !
cet important virage qui sera bénéfique pour

D’ici là, j’en profite au passage pour vous
inviter à fréquenter votre bibliothèque, laquelle Je me réjouis tout autant pour le nouveau site l’environnement en réduisant considérablevous offre l’accès à des milliers de livres grâce web qui a vu le jour dernièrement. Comme le ment l’enfouissement des ordures ménagères.

Administration municipale

Conseiller du district de la Pinède
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À LA UNE
trésorière de l’organisme, qui
compte présentement une
trentaine de membres.

Les Artisanes
unies d’Oka

Unies dans la bonne humeur !
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L’histoire de cet organisme, fondé en 1974, s’est constamment
déroulée sous l’angle de l’ouverture. « Il y avait à l’époque un
cercle de fermières autochtones à Oka appelé les « Home
Makers », qui recevait des subventions fédérales. Les femmes
non autochtones ont dû le quitter en 1974, car le gouvernement exigeait que l’organisme soit exclusivement composé
de femmes autochtones pour respecter les paramètres de
son programme d’aide financière. Dans un bel élan de solidarité, ces femmes autochtones ont aidé leurs consœurs non
autochtones à mettre sur pied leur propre club, les Artisanes
unies d’Oka, dans lequel elles se sont engagées dès le départ
et encore aujourd’hui », indique Diane Beauchamp, secrétaire-

<

À la une — Les Artisanes unies d’Oka — Unies dans la bonne humeur !

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

« Les mini-cours consistent en l’apprentissage de projets réalisables en
60 minutes, comme du bricolage, de la décoration ou une carte de souhaits. »

Autour de la table pour cette entrevue, une trentenaire, Sylvie, mère
de deux enfants. Mais qu’est-ce qui peut attirer une femme de cette
génération au sein d’un groupe auquel on serait habituellement
tenté d’associer des femmes plus âgées ? « C’est ma belle-mère,
Lise Trottier (vice-présidente) qui m’a initiée. Je suis créative et
j’ai une formation en fleuristerie, alors le travail de confection
artisanale piquait ma curiosité. Quand je rentre à la maison
après une réunion des Artisanes, mes enfants sont toujours
très intéressés de voir ce que j’ai fabriqué. Je ne me sens pas
trop jeune parmi mes consœurs. J’aime le partage d’expérience
et de découvertes », confie Sylvie Albert, qui occupe un siège de
conseillère au conseil des Artisanes.
Les Artisanes, c’est aussi un club qui prodigue une formation
continue sur différentes disciplines des métiers d’art. Elle prend
la forme de mini-cours et de cours. Les mini-cours sont donnés à
la fin de chaque réunion mensuelle des Artisanes, qui se tient le
troisième mercredi du mois, dans la salle des loisirs. Ils consistent
en l’apprentissage de projets réalisables en peu de temps, comme
du bricolage, de la décoration ou une carte de souhaits, bref tout ce
qui se fait en 60 minutes. Fait intéressant à noter : bien qu’ils soient
planifiés, la teneur des mini-cours n’est dévoilée qu’à la dernière
minute, car il s’agit d’exclusivités pour les membres !
Quant aux cours, ils se tiennent certains mercredis au même
endroit, de 19 h à 22 h, et sont connus en début d’année au calendrier d’activités. On comprendra que dans un cours, on pourra en
apprendre davantage sur une technique plus élaborée, entre autres

<

Ce sont des femmes, des mères et des grands-mères
qui se réunissent afin de partager leur passion
pour l’artisanat, le tissage, la couture, le tricot et
le bricolage. Mais ces loisirs (qui sont redevenus
tendance chez plusieurs jeunes femmes qui montrent
fièrement leurs œuvres sur les réseaux sociaux) ne
seraient-ils pas au fond un prétexte pour se retrouver
entre femmes, nouer de nouvelles amitiés et rompre
l’isolement ? Qu’importe, les Artisanes unies d’Oka
réalisent de belles choses et le font dans une bonne
humeur contagieuse à la salle des loisirs de la
Municipalité !

L’ a c t u e l l e p ré s i d e n t e ,
Danielle Charbonneau,
en poste depuis 1999, est
membre des Artisanes
unies d’Oka depuis l’âge de
16 ans ! « Notre mission
consiste essentiellement à
transmettre nos valeurs et
à socialiser. Et pas besoin
d’être une experte pour
se joindre à nous ! Même
celles qui n’ont jamais
tissé ou tricoté sont les
« Notre but, c’est de transmettre ces valeurs
b i e nve n u e s , ca r n o u s
et cet art aux jeunes. »
sommes heureuses de
nous retrouver ensemble
et de partager trouvailles et réalisations. On s’échange des
trucs de cuisine, et on apporte même des choses que l’on veut
donner à nos consoeurs. »

valeur chère aux Artisanes et qui est bien imprégnée dans la
mission de l’organisme depuis sa fondation.
Quels sont les défis qui se présentent pour les Artisanes ? « À court
terme, nous voulons pourvoir deux postes de conseillères au
sein du conseil. À moyen terme, nous souhaitons augmenter
le nombre de membres, et pour ce faire, nous voulons de la
relève, attirer les plus jeunes. Ça aide les jeunes à développer
leur créativité et leurs habiletés. Ce n’est pas un organisme
uniquement pour les aînées, mais bien pour tous les groupes
d’âge ! », lance Danielle Charbonneau.

la peinture sur bois, des cartes de souhaits recourant au scrapbooking, le tricot, la couture, la courtepointe, les arrangements floraux
et bien d’autres.
La carte de membre annuelle des Artisanes unies d’Oka demeure à
un coût abordable à 10 $ depuis 2015, une première hausse depuis
1974, alors qu’il était de 5 $. Ce tarif permet de couvrir des frais divers,
comme ceux reliés aux mini-cours et aux cours. Il faut toutefois savoir
que les membres doivent fournir leur propre
matériel et débourser un faible coût d’inscription
seulement pour les cours, les mini-cours étant
inclus avec leur carte. Les non-résidentes d’Oka
sont également les bienvenues.

Pour celles qui hésitent ou qui veulent en savoir davantage, Danielle
Charbonneau souligne que les portes des Artisanes leur sont grand
ouvertes. Les réunions mensuelles ont lieu chaque troisième mercredi du mois, de 19 h 30 à 22 h. « À toute nouvelle personne qui
veut nous découvrir, profitez d’un essai gratuit et venez nous
voir un mercredi soir. Nos portes sont ouvertes, vous ne savez
pas ce que vous manquez ! », conclut la présidente des Artisanes
Unies d’Oka.

Comme tous les organismes, les Artisanes multiplient les actions pour financer leurs activités
et réduire leurs dépenses. Ainsi, elles reçoivent
l’aide de la Caisse Desjardins du Lac des DeuxMontagnes, de la députée provinciale et de
commerçants d’Oka qui leur donnent du matériel. De plus, elles organisent des tirages lors
de chaque réunion, deux bingos annuels, des
tirages lors d’activités, ainsi que le tirage de prix
artisanaux à l’occasion de la fête des Mères.

Photo sur la page couverture : les membres du conseil,
soit Jacinthe Binette, Danielle Charbonneau, Sylvie
Albert, Lise Trottier, Diane Beauchamp.

« Ce sont des femmes, des mères et des grands-mères qui se réunissent afin de partager
leur passion pour l’artisanat, le tissage, la couture, le tricot et le bricolage. »

les artisanes unies d’oka
Pour plus d’information ou pour joindre les Artisanes unies d’Oka, il suffit de communiquer avec Danielle Charbonneau, au 450 479-6103.

<

La dimension sociale des Artisanes unies d’Oka
se manifeste également dans l’organisation
d’activités sans but lucratif où la recherche du
plaisir est le principal objectif ! Souper au restaurant suivi d’une sortie au cinéma, souper en
février où chacune apporte son repas, buffet
communautaire en juin et souper communautaire à Noël ont également pour but, selon la
présidente, de favoriser la socialisation, une

À la une — Les Artisanes unies d’Oka — Unies dans la bonne humeur !
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« Profitez d’un essai gratuit et venez nous voir. Nos portes
sont ouvertes, vous ne savez pas ce que vous manquez ! »

« On voit de plus en plus de jeunes s’y intéresser », mentionne
Jacynthe Binette, également conseillère au sein du conseil.
« Notre but, c’est de transmettre ces valeurs et cet art aux
jeunes. Nous songeons à des activités qui leur seraient destinées », ajoute celle qui est une véritable source d’inspiration pour
les créations et qui apporte une nouvelle idée chaque mois.
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Dates importantes à retenir pour l’automne
• 12 octobre : les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque seront fermés à l’occasion de l’Action de grâces.
• Les jeudis 15, 22 et 29 octobre, ainsi que les 5
et 12 novembre : collecte de feuilles d’automne.
Placez vos feuilles, fleurs, plantes et votre gazon
dans des sacs en bordure du chemin. Aucun
déchet ne sera toléré dans les sacs. Nous
vous demandons d’y mettre uniquement
des feuilles d’automne et de garder un
poids raisonnable, c'est-à-dire qui peut
être levé par une seule personne. Les
sacs considérés comme surchargés ne
seront pas ramassés.
ERRATUM : Une erreur s'est glissée dans le
calendrier municipal et la feuille des collectes
en ce qui concerne les feuilles d'automne. La
collecte annoncée du 19 novembre sera déplacée
au 5 novembre.

• 1 er novembre : soyez pile à l’heure,
on passe à l’heure normale de l’Est. À
1 h, reculez d’une heure vos cadrans,
montres et horloges ! Profitez-en également pour remplacer les piles de vos
avertisseurs de fumée, un geste simple qui
peut sauver des vies.
• À partir du 8 novembre : début de l'horaire d'hiver de
l'Écocentre, soit les mercredis et dimanches, de 10 h à
14 h. Que ce soit à l’écocentre ou dans les autres points
de collecte sur le territoire, la collaboration de tous est
demandée afin de ne plus déposer les piles dans des sacs
en plastique, et ce, afin de faciliter le triage.
• Du 15 novembre 2015 au 15 avril 2016 :
le stationnement est interdit sur les chemins publics de la municipalité, entre
22 h et 7 h inclusivement.

Un nouveau site web !
La Municipalité d’Oka a pris un important virage avec la
présentation de son tout nouveau site web, le 16 septembre
dernier.

écran d’ordinateur, sur une tablette électronique ou sur un
téléphone intelligent, la qualité visuelle du contenu s’adapte
au format, peu importe le support utilisé.

Avec son design moderne et élégant, celui-ci accueille l’internaute avec de magnifiques paysages d’Oka et son environnement qui fait sa renommée. Se voulant épuré, intuitif
et convivial, le contenu se déploie dans quatre grandes sections, soit « Mairie », « Je suis citoyen », « Découvrir Oka » et
« Développement ». Une cinquième section, « Accès rapide »,
favorise quant à elle un lien direct vers les éléments les plus
populaires, alors que le fil d’actualités permet de demeurer au fait des dernières nouvelles municipales en un coup
d’œil. Parmi les autres nouveautés, soulignons le répertoire
des commerces et des services, une carte du territoire ainsi
qu’une banque de photos qui mettent en valeur notre coin de
pays, pour ne nommer que ceux-là.

Il faut noter que certains ajustements sont encore à prévoir.
Le site sera en constante évolution et régulièrement mis à
jour. Un calendrier est d’ailleurs en préparation et permettra
de suivre le fil des événements, tandis qu’un espace sera
prévu pour s’abonner à une future infolettre.

Sur le plan technologique, le nouveau site est adaptatif et a
été conçu pour offrir une expérience de consultation optimale, facilitant la lecture et la navigation. Que ce soit sur un

INFORMATIONS
MUNICIPALES

À BRÛLE-POURPOINT
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Plantation de 800 arbres
Le conseil municipal a accordé son appui
au projet de plantation de 800 arbres par
l’entreprise CO2 Environnement sur les
terrains municipaux situés à l’intersection du rang Sainte-Sophie et du chemin
d’Oka, de même que sur la rue SaintMichel et le long du sentier cyclable.
Ces arbres permettront de réduire l’empreinte de carbone.

Sentier cyclable Oka-Mont-Saint-Hilaire
Ce nouveau lien cyclable devrait être entièrement aménagé et
fonctionnel au courant du mois d’octobre. Le sentier assure un
lien entre la passerelle Saint-Jean-Baptiste et le parc national
d’Oka, offrant un magnifique point de vue des paysages sur son
parcours, qui contourne dorénavant la zone inondable.

Appel de candidatures au Comité consultatif d’urbanisme
La Municipalité d’Oka cherche actuellement à pourvoir un
siège au sein du Comité consultatif d’urbanisme. Le rôle
du candidat consistera à donner son avis sur diverses demandes soumises à la Municipalité en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire. Les réunions ont habituellement lieu le troisième mercredi de chaque mois, à 19 h, à
la Mairie d’Oka.

Toute personne intéressée doit transmettre une lettre expliquant son intérêt. Quel que soit le mode de transmission utilisé, les candidatures doivent être reçues aux bureaux de la
Mairie d’Oka, au 183, rue des Anges, à l’attention de la directrice générale, au plus tard le 16 octobre 2015, à 12 h.

affiches en milieu agricole
Avez-vous remarqué les six nouvelles affiches agricoles qui ont pris place sur le territoire ? Une façon
bien imagée de rappeler l’importance de l’agriculture, mais aussi le partage de la route dans nos
rangs où vélos, voitures, piétons et machinerie agricole se côtoient quotidiennement.
Les affiches seront en place jusqu’à la fin de l’automne et de retour dès le mois de mai. Vous pouvez
les apercevoir aux intersections du chemin d’Oka
et du rang Sainte-Sophie, de la montée de la CôteRouge et des rangs Sainte-Germaine, Saint-Hippolyte et Sainte-Germaine ainsi que sur le rang de
l’Annonciation, la montée du Village et la 344, à la
hauteur de la Pointe-aux-Anglais.

Vidange obligatoire de la fosse septique

Abris d’auto temporaires

La Municipalité vous rappelle que la vidange de votre fosse est
obligatoire, et ce, afin de prévenir tout refoulement pouvant causer
des dégâts environnementaux. En effet, la vidange permet de se
débarrasser des boues et surtout de l’écume (couche de graisse)
susceptible d’obstruer l’élément épurateur. Dans ce dernier cas, un
refoulement pourrait survenir, faisant déborder votre fosse septique sur votre terrain. En outre, vidanger régulièrement une fosse
septique favorise son efficacité et sa durée de vie.

Les abris d’auto temporaires sont autorisés
à Oka, du 1er novembre 2015 au 15 avril 2016
inclusivement, en ce qui concerne le secteur
résidentiel uniquement. Ces abris doivent être
commercialement préfabriqués pour cet usage
et composés d’une structure de métal démontable recouverte d’une toile imperméabilisée
ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé.
Pour être autorisé, un tel abri doit répondre aux
conditions suivantes :
• Il doit être érigé sur un espace de stationnement ou une voie d’accès à un tel espace de
stationnement.
• Il doit être installé à une distance minimale
de 1,5 m (5 pieds) de l’emprise de la voie publique. Dans le cas d’un terrain de coin, l’abri
ne doit jamais être situé dans le triangle de
visibilité fixé à 6,0 m (20 pieds) du point de
rencontre des lignes de rue bordant le terrain
où elle se situe.
• Il doit avoir une hauteur maximale de 4,3 m
(14 pieds).

INFORMATIONS
MUNICIPALES

En vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées, la vidange de la fosse septique doit
être effectuée tous les deux ans pour
une résidence permanente, et
tous les quatre ans pour
une résidence saisonnière. Pour information : Service
d’urbanisme,
450 479-8333.
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En direct du Service de sécurité incendie
Visites résidentielles
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture
de risque en sécurité incendie, le Service des incendies de
la Municipalité d’Oka a commencé la troisième phase des visites des résidences, soit dans l’entrée du secteur du village.
Cette année, 311 résidences seront visitées et s’ajouteront à
plus de 649 résidences visitées jusqu’à maintenant.
Visant d’abord à vérifier la présence et le bon fonctionnement
des avertisseurs de fumée et de détecteurs de monoxyde de
carbone, les pompiers profiteront de cette occasion pour
prodiguer des conseils de sécurité et inciter les citoyens et
citoyennes à inclure dans leur routine quotidienne des habitudes de vie plus sécuritaires.

serviceS
techniqueS

Deux pompiers préventionnistes ont été affectés aux visites
de prévention, qui se dérouleront jusqu’à la fin de l’automne.

Entreposage du bois de chauffage

Ramonage des cheminées

L’entreposage de combustibles solides, comme le bois de
chauffage, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur, ne doit
en aucun temps obstruer une voie d’évacuation, un
passage, une porte ou un escalier. Nonobstant les
exploitations agricoles enregistrées, au plus deux
cordes de bois peuvent être entreposées à l’intérieur d’un bâtiment et au plus six cordes peuvent
être entreposées à l’extérieur.

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble doit
maintenir la cheminée, le tuyau de raccordement et le
collecteur de fumée en bon état de fonctionnement.

L’entreposage ne peut être fait sur la façade d’une
résidence et celui-ci doit être fait à plus d’un mètre
de la résidence et à au moins 0,5 mètre d’une limite
de propriété. Pour les immeubles de logements, au plus
une corde de bois peut être entreposée en cour ou en marge
arrière par logement, sans toutefois dépasser six cordes.
Tout entreposage de bois qui, selon l’autorité compétente,
comporte un risque d’incendie, doit être déplacé ou enlevé.

loisirs, culture
et tourisme

L’Halloween à la bibliothèque municipale
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Ceux-ci seront en uniforme et identifiés. En cas d’absence,
une affichette de porte sera laissée sur place afin de procéder à la vérification des avertisseurs de fumée.

La bibliothèque municipale se transformera à
nouveau cette année à l’occasion de l’Halloween.
À compter de la mi-octobre, mais surtout le soir
du 31 octobre, venez constater cette transformation éphémère. Araignées, fantômes, squelettes
et terribles personnages s’installent petit à petit
dans un décor qui ne surprendra pas que les toutpetits. Exceptionnellement, le service de prêts de
la bibliothèque ne sera pas offert le 31 octobre.

La cheminée d’un immeuble sur laquelle est raccordé un appareil producteur de chaleur
alimenté par un combustible solide
ou liquide doit être ramonée au
moins une fois l’an pour le système liquide, et en fonction du
Guide de chauffage au bois résidentiel produit par la SCHL.
Toutefois, pour certaines cheminées, l’autorité compétente
peut imposer un ramonage
plus fréquent si des raisons de
sécurité publique le justifient.

Offre d'emploi : Surveillant DES patinoires

Exigences
• Être âgé d’au moins 16 ans
• Sens du service à la clientèle, tact et courtoisie
• Débrouillardise et autonomie
• Bonne condition physique pour un travail à l’extérieur
en période hivernale

À compétence égale, la
priorité sera accordée
aux résidentes et aux
résidents d’Oka.
Faites parvenir votre
curriculum vitæ avec la
mention « Poste surveillant(e)
– Patinoire parc Optimiste » OU
« Poste surveillant(e) – Patinoire
parc de la Pointe-aux-Anglais » avant
le vendredi 20 novembre, à 12 h, par
la poste, par courriel ou par télécopieur. Adresse : 183, rue des Anges, Oka
(Québec) J0N 1E0

Club de lecture
Joignez-vous au Club des lecteurs d’Oka afin de partager votre passion pour la lecture ! Choix de lecture libre, discussions animées, coups de cœur et découvertes sont au programme. Activité gratuite.
À la salle de la Mairie, les mardis 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre, de 19 h 30 à 21 h.
Information : bibliothèque municipale, 450 479-8333, poste 228.

loisirs, culture
et tourisme

Sous la responsabilité de la responsable du Service des loisirs et de la culture, le surveillant effectue différentes tâches
inhérentes à la surveillance et à l’entretien de la patinoire extérieure du parc Optimiste (1, rue Notre-Dame) ou du parc de la
Pointe-aux-Anglais (6, rue Guy-Racicot).

Reconnaître les punaises de lit et en prévenir l’infestation
Les punaises de lit peuvent avoir des conséquences importantes
sur la santé et sur la qualité de vie. La Direction de santé publique
des Laurentides invite la population à s’informer à cet effet. Savoir
les reconnaître est donc essentiel pour agir rapidement afin de
prévenir et de contrôler efficacement les infestations.

Les œufs des punaises de lit possèdent les
caractéristiques suivantes :

Les punaises de lit possèdent les
caractéristiques suivantes :

• Ils sont disposés en grappes et fixés un peu partout, dans
de petits espaces serrés.

• Elles sont visibles à l’œil nu.

• Ils éclosent environ de 10 à 14 jours après avoir été pondus.

• Ils sont de la grosseur d’une tête d’épingle.

Voici quelques conseils pour éviter les
infestations de punaises de lit.

• Elles sont de forme ovale et ont environ la taille d’un pépin
de pomme aplati, soit de 4 à 7 mm de longueur.

• Évitez d’accumuler des objets et de les laisser traîner
dans votre résidence.

• Elles ne sautent pas et ne volent pas.

• Inspectez les vêtements d’occasion que vous vous procurez
et transportez-les dans un sac fermé hermétiquement.

• Elles se déplacent à la vitesse
d’une fourmi.
• Elles ont une durée
de vie de 5 à 6 mois.

• Évitez de rapporter chez vous des articles d'occasion en
mauvais état ou abandonnés sur les trottoirs.
• Lorsque vous allez à l’hôtel, placez vos valises sur les
supports à bagages ou dans la baignoire. Évitez de ranger
vos vêtements et vos effets personnels dans les tiroirs ou
de les placer sur le sol ou sur le lit.
Pour plus d’information, consultez le lien web suivant :
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/reconnaitreles-punaises-de-lit-et-en-prevenir-l-infestation/

ACTUALITÉS

• Les punaises adultes sont généralement brunes.
Lorsqu’elles sont gorgées de sang, leur couleur va du
rouge au brun foncé.

• Ils sont blanchâtres.

09

ACTUALITÉS

Programme RénoClimat
Rénoclimat est un programme gouvernemental qui vise à
encourager les propriétaires à améliorer l’efficacité énergétique de leur habitation. En moyenne, le programme Rénoclimat du gouvernement du Québec a permis aux participants de réaliser des économies de 20 % sur leurs frais de
chauffage, une fois leurs travaux de rénovation terminés.
Les conditions d’admissibilité au programme Rénoclimat ont
été assouplies : il est maintenant possible de participer plusieurs fois au programme pour une même habitation et les
immeubles de 4 à 20 logements sont désormais admissibles.
Grâce à l’aide financière du programme Rénoclimat et aux
économies d’énergie récurrentes réalisées, les travaux de
rénovation écoénergétique peuvent être rentabilisés en
quelques années. Rénoclimat est le seul programme en efficacité énergétique destiné aux particuliers qui inclut une me-

sure du rendement énergétique de l’habitation avant et après
les travaux, basé sur le système de cote ÉnerGuide.
Consultez ce lien Internet
pour plus de détails sur les
modalités du programme :
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/#.Vf-MayB_Okr

Expo-Vente du Cercle de fermières Oka
Le Cercle de fermières Oka présentera son expo-vente annuelle les
27, 28 et 29 novembre prochains à
la salle de la Mairie. Vous y ferez de
belles trouvailles pour un anniversaire ou pour les Fêtes. En plus des
bas de laine et des linges à vaisselle
traditionnels, on pourra aussi se procurer des réalisations originales de
broderie, de couture, de crochet, de
tissage, de tricot et d’autres belles
créations ! Des ateliers de création
et différentes démonstrations vous

seront également proposés, en plus
du coin bistro.
Horaire : vendredi 27 novembre,
de 18 h à 21 h; samedi
28 novembre, de 10 h à
17 h; dimanche 29 novembre, de 10 h à 16 h.
Informations :
Anne-Marie Auclair,
450 479-1749, ou
Micheline Legault,
450 974-3631.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Encan OLO du Cercle de fermières Oka
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Le mercredi 11 novembre prochain, dès
19 h, le Cercle de fermières Oka vous
invite à son encan annuel au profit de la
Fondation OLO. Dans une ambiance festive et conviviale, vous aurez l’occasion
de miser sur une multitude de produits
faits maison par les membres du Cercle :
confitures, marinades, pains, brioches,
gâteaux, gelées, tricots et autres confections artisanales, pour ne nommer que
ceux-là !
Soyez de la partie à l’occasion de cette
activité originale, tout en contribuant à
une bonne cause ! La totalité des fonds

amassés est remise à la Fondation OLO,
qui contribue à la santé des bébés à
naître en offrant gratuitement et quotidiennement : un oeuf, un litre de lait, un
verre de jus d’orange et un supplément
de vitamines et minéraux aux femmes
enceintes de notre région vivant une situation socio-économique précaire.
En 2014, 1 224 $ ont été récoltés. Ainsi,
trois bébés ont pu être parrainés par les
Fermières d’Oka, ce qui leur a valu la
deuxième place parmi les quelque 300
autres cercles du Québec.

Parrainage civique Basses-Laurentides
recherche de nouveaux bénévoles
Le Parrainage civique Basses-Laurentides, qui célèbre ses 30 ans
d’existence, est à la recherche de bénévoles, appelés « parrains »
et « marraines ». Ces derniers favorisent la participation et l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, par l'intermédiaire d’un jumelage d’amitié. La relation
amicale entre le filleul et son parrain ou sa marraine contribue à
briser l’isolement, procure la présence d’une personne significative en partageant des centres d’intérêt et en développant de nouvelles habiletés sociales, et ce, par une simple relation d’amitié.
Pour plus d’information ou pour devenir bénévole, communiquez
avec le Parrainage civique au 450 430-8177 ou visitez le site
www.parrainagecivique.ca.

Que serait notre école si nous n’avions
pas nos précieux bénévoles ?
L’école des Pins est à la recherche de bénévoles disponibles et dévoués. Tout au long de l’année scolaire,
l’école a besoin de la complicité de gens généreux (parents, grands-parents, amis, membres de la communauté) désireux de s’investir dans la vie scolaire des
élèves. Cette collaboration est précieuse pour participer à des activités de classe ou pour offrir de l’aide à
diverses activités.
Si vous avez un peu de temps que vous souhaitez partager, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat
au 450 491-8400. Les élèves de l’école des Pins vous
remercient à l’avance de votre généreuse implication.

Tous complices pour notre communauté est une démarche visant à bâtir notre avenir et à laquelle les citoyens du territoire
de la MRC de Deux-Montagnes sont conviés. Issue d'une volonté conjointe de renforcer la capacité d'action collective pour
l'amélioration de la qualité de vie, cette initiative regroupe des partenaires des différents réseaux du territoire : communautaire, santé, municipal, éducation, économique, etc.
La participation citoyenne est au cœur de cette complicité. Ainsi, dès cet automne, des soirées de conversations citoyennes
se déroulent avec des citoyens, des intervenants et des organisations afin que nous soyons « tous complices » pour notre
communauté et que nous dégagions une vision forte et audacieuse du développement de notre territoire.
Une rencontre de conversation citoyenne se tiendra à Oka le lundi 9 novembre prochain, de 18 h 30
à 21 h, à la salle des Loisirs, au 174, rue Saint-Jean-Baptiste. Bienvenue à tous!
Pour information : www.tous-complices.com
ou facebook.com/tous-complices.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Tous complices pour notre communauté : une rencontre citoyenne le 9 novembre
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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 une publication de la
Municipalité d’Oka. Il est publié six fois par
année et distribué gratuitement à chaque
adresse du territoire de la municipalité.
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
450 974-0462

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

ÉCOCENTRE
450 479-8336 (mars à novembre)
450 479-8333 (décembre à février)
Prochaine parution : fin novembre 2015
Date de tombée pour soumettre un texte :
21 octobre 2015

vous avez des commentaires ou
des suggestions ?

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

