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Babillard
communautaire

Comité administration et finances, comité bibliothèque et culture,
comité de gestion des ressources humaines, comité MADA.

SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK ET INSTAGRAM!
Pour suivre les actualités, les activités et les événements
de la Municipalité d’Oka ainsi que le babillard des
organismes communautaires.

REJOIGNEZ LA MUNICIPALITÉ
SUR LINKEDIN!
Pour suivre les actualités et les opportunités d’emploi
de la Municipalité d’Oka.

Le mot du maire
Okoises, Okois,
Comme vous avez pu le constater, si vous
êtes passés par le secteur du noyau villageois
dernièrement, la salle des Loisirs - a.k.a notre
salle paroissiale - a été démolie le 19 septembre.
Je tiens par ailleurs, à remercier les citoyens
M. Réal Raymond et M. Louis Boileau qui ont
bénévolement bravé le temps froid et pluvieux
de cette journée pour venir capturer en photos
et en vidéos cette brèche d'histoire!
Ce bâtiment municipal, qui était au cœur de
la communauté depuis 1950, a été un lieu
de rassemblement pour plusieurs familles et
pour de multiples générations. Ce sont bien
des souvenirs qui resteront gravés dans notre
mémoire collective. Je vais prendre un moment
pour remercier toutes les personnes qui ont
participé à l'événement de commémoration
du 8 septembre! Vous trouverez dans votre
Infolokal et sur notre page Facebook un album
souvenir de cette soirée intergénérationnelle.
De cette page qui se tourne, c'est maintenant
une nouvelle histoire qui est à écrire! Nous
sommes convaincus que la Place citoyenne sera
porteuse d'une fierté locale et qu'elle sera un
levier dynamique sur les plans social, culturel,
économique, touristique et patrimonial de la
Municipalité d'Oka. J'aurai le plaisir de vous y
croiser lors de son inauguration!

Dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation
Pour votre administration municipale, l'automne
est le synonyme de période budgétaire. J'aurai le
plaisir de vous faire le bilan de nos réalisations
et de vous présenter ceux à venir, lors d'une
séance extraordinaire, en décembre, portant
sur l’adoption du budget 2023.
J'en profite pour vous rappeler que le prochain
budget sera teinté par le dépôt d'un nouveau
rôle d'évaluation. En effet, la Loi sur la fiscalité
municipale exige le dépôt d’un rôle d’évaluation
tous les 3 ans. Selon la firme d’évaluateurs, une
augmentation moyenne de 35 % de la valeur
de vos propriétés serait à prévoir selon les
données du marché de juillet 2021. Pour pallier
cet ajustement qui sera à la hausse, le conseil
municipal prévoit en absorber une partie en
abaissant le taux de taxation. Il faut garder en
tête que nous serons inévitablement impactés
par la hausse du coût de la vie liée au contexte
économique. Des ajustements budgétaires sont
à prévoir pour les coûts des contrats externes,
particulièrement ceux des collectes de matières
résiduelles, et pour la masse salariale suivant
la négociation de la première convention
collective, pour ne nommer que ceux-là. À ce
propos, je vous invite à visionner la séance du 7
juin 2022 sur notre chaîne YouTube.
J'invite les personnes âgées de 65 ans et plus
à s'informer concernant le crédit d’impôt
provincial qui est disponible pour compenser,
sous certaines conditions, la hausse de taxes
municipales.

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
Donneurs de sang, on a besoin de bras!
Vous pouvez dès maintenant prendre un rendezvous pour la collecte de sang qui aura lieu à
l'école secondaire d'Oka, le lundi 24 octobre
de 13 h 30 à 19 h 30, sous ma présidence
d'honneur.
En terminant, j'espère vous voir en grand
nombre au Sentier d'Halloween et dans les
entrailles du Monstre du Lac, le 31 octobre!
Nous remercions la Maison des jeunes, le Cercle
de Fermières et tous les bénvoles impliqués
dans ce rendez-vous de quartier!
Je vous souhaite un bel automne
et une joyeuse Halloween!

L’écho du conseil

STEVE SAVARD
Conseiller du district des Chapelles

L'Halloween dans votre quartier!
Si vous habitez dans un quartier moins visité
le soir de l'Halloween. Si vous êtes un parent
déchiré entre votre vampire qui souhaite
récolter des bonbons et votre zombi qui
voudrait en donner. Si vous voulez animer le
Monstre du Lac ou si vous cherchez un endroit
où régnera un vrai esprit de quartier, le Sentier
de l'Halloween sera votre rendez-vous! Je vous
invite à lire la rubrique des loisirs pour connaître
les détails de ce rassemblement monstre qui
s'organise dans votre municipalité!

Parlant d'Halloween, je vais en profiter pour
lancer un message de sécurité, car vous serez
nombreux à circuler à une heure où la visibilité
est réduite. Nous savons que les enfants
peuvent avoir du mal à évaluer la distance et
la vitesse des véhicules, en particulier dans le
noir. Soyez patients et courtois. Ralentissez et
anticipez la présence des enfants excités et
imprévisibles sur la route.
Notre concours de décorations d'Halloween
est de retour. J'espère que vous y participerez
en grand nombre! Que nos efforts communs
en matière de protection de l'environnement
puissent inspirer l'originalité écologique de vos
costumes et de vos décorations!

Mots politiques

À la une de votre Infolokal, j'ai le plaisir de vous
présenter la garderie Croque la Vie. Ce milieu
de garde, situé en plein cœur de notre noyau
villageois, est né d'un rêve entrepreneurial de
Mme Marièeve Godin, éducatrice et cuisinière.
Avec la complicité et la générosité de ses
parents, elle veille sur le bien-être des toutpetits de sa garderie depuis bientôt 10 ans.

Il reste encore plusieurs belles journées
pour faire le plein de soleil et de vitamine D!
Profitez-en pour jouer dehors et visiter les
fermes de vos producteurs locaux.
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À la une
Garderie Croque la Vie
Unis pour les tout-petits!

Quand, par bonheur, nous avons la chance de croiser des
personnes aimantes pour prendre soin de nos enfants, alors
on remercie la vie de les avoir mises sur notre route. Dans
l'univers douillet de la garderie Croque la Vie, Mariève Godin
et ses parents ont su créer un milieu de vie à échelle humaine
qui rappelle la maison et où les enfants peuvent s’épanouir
avec le sourire et en confiance.
Ici, les petits l’appellent Marie! Éducatrice de formation et
diplômée en cuisine de l'École hôtelière des Laurentides,
Mariève Godin a travaillé et fait des remplacements dans
différents centres de la petite enfance avant de concrétiser son
rêve d’ouvrir sa propre installation le 27 mai 2013.
Cumulant les expériences positives, les bons coups et les
réussites, ici et là, pour créer un milieu de vie à son image, ses
parents Louise Maheu (Loulou pour les enfants) et François
Godin ont vivement embarqué dans l'aventure lorsque leur fille
leur parla de son projet pour la première fois en 2011.

À la Une - Garderie Croque la Vie

Voilà près de dix ans qui se sont écoulés depuis l'ouverture et
l’on perçoit bien la passion qui l’anime toujours! Bien ancrée
dans la communauté, la garderie Croque la Vie accueille
34 enfants âgés de 0 à 5 ans.
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Les propriétaires de la garderie Croque la Vie - Mariève Godin et
ses parents Louise Maheu et François Godin.

plan d'affaires, ils étaient convaincus qu’une nouvelle garderie
répondrait à un besoin dans la communauté.
Le nid de la garderie Croque la Vie est situé au cœur du village, là
où il y avait autrefois la pharmacie Pierre Bélisle et une clinique
médicale. « C'est mon père qui a procédé à la rénovation de la
bâtisse et aux travaux d'ébénisterie afin de respecter les normes
édictées par le ministère de la Famille et des Aînés », lance
fièrement Mariève. « D'ailleurs, il s’occupe encore aujourd'hui
de la maintenance du bâtiment et des espaces extérieurs ».

Un projet familial

Heureuse de pouvoir épauler sa fille, Louise a œuvré dans la
pouponnière pendant six ans et se consacre principalement au
volet administratif. Depuis quelques mois, Mariève peut aussi
compter sur l’aide de son fils, Olivier, en cuisine et en soutien
aux éducatrices. « Olivier est une présence masculine bien
appréciée et il a le tour avec les enfants! », ajoute Louise.

Résidents d'Oka depuis 1977 et tous deux retraités, Louise de
la Caisse Desjardins et François de l'école secondaire d'Oka, le
monde des affaires et de la jeunesse ont toujours gravité dans
la bulle familiale. Jumelant l'étude de marché et la solidité du

L'équipe est également formée de cinq éducatrices qui partagent
leurs valeurs familiales et qui sont toutes aussi passionnées et
investies auprès des tout-petits. « Notre mission, notre but, c’est
de rendre les enfants heureux et autonomes », dit Mariève.

Mariève Godin porte les chapeaux de directrice et de cuisinière!

Un milieu de vie chaleureux et stimulant pour les enfants!

Apprendre par le jeu!
Ici, tout est une occasion d’apprendre, de découvrir et de
s’amuser. « L’apprentissage, c’est un jeu. Tous les enfants
demandent d’apprendre. Plus qu’ils en connaissent, plus qu’ils
sont intéressés. Plus qu’ils sont intéressés, plus que, nous, on est
passionnées », raconte Louise. S'habiller pour aller jouer dehors,
ranger, partager... l'écoute de consignes, la vie de groupe, les
routines, ce sont tous des apprentissages qu'ils adoptent à la
garderie. « On apprend à nos tout-petits de 18 mois, la technique
de flipper leur manteau par-dessus leur tête... c'est pour nous
une fierté que nous partageons tant avec les petits qu'avec leurs
parents », dit-elle fièrement.

Une merveilleuse complicité!
« Je dîne régulièrement avec les groupes, pour voir les enfants
et leur parler. J’aime les regarder jouer, interagir. Les échanges
qu’ils ont entre eux, c’est tellement beau, c’est ma paie. Leurs
gestes, les petits mots d’enfants, c’est spontané et c’est ce qui
fait le charme de l’enfance », mentionne Mariève. « Aussi, j’aime
leur demander ce qu’ils veulent être plus tard et, souvent, ils me
répondent qu’ils veulent être heureux, s’amuser, avoir du plaisir.
Alors, je sais qu'ils sont bien dans ma garderie », dit-elle.
« On a de bons parents, de bons enfants et de bonnes éducatrices!
Il y a beaucoup de respect et d’entraide dans les liens que l'on
tisse dans notre milieu. Mariève étant toujours sur le plancher,
dès qu’il y a un questionnement, tout se règle assez rapidement »,
souligne Louise.
« Chaque enfant est différent et chaque éducatrice l'est tout
autant. Tout cela s’amalgame, pour faire un tout et faire la
beauté des journées », mentionne Mariève.
Des locaux adaptés et propices aux apprentissages!

Les ami-e-s de la garderie Croque la Vie vous disent : « Bonjour! »

Propager le bonheur!
Au fil du temps, la Garderie Croque la Vie s’est associée à de
nombreuses activités dans la communauté : défilé du PèreNoël, guignolée d’Oka, distribution de cartes dans les centres
de personnes âgées… et durant la pandémie, les enfants ont
propagé le bonheur en peignant des pierres qu’ils ont laissées
dans les entrées de cour. « Oka, est une belle communauté,
une belle place à découvrir et surtout un milieu de vie rempli de
plaisir », conclut Mariève avec enthousiasme.
Aux nouveaux Okois et aux nouveaux parents, Mariève et Louise
lancent ce message : « Bienvenue chez nous! »
La garderie Croque la Vie est située au 135, rue Notre-Dame.
Pour avoir plus d’information, composez le 450 415-4528 ou
visitez leur site Web au www.garderiecroquelavie.com.

À la Une - Garderie Croque la Vie

« Je reçois souvent le commentaire des professeurs des écoles
primaires, qu'ils reconnaissent les cocos qui ont fréquenté la
garderie Croque la Vie! Ils sont autonomes et ils ont acquis une
routine qu'ils retrouvent à l'école », ajoute Mariève.
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Municipalité amie des aînés
Quand les secondes comptent!

La trousse INFOSTOP, un outil de prévention permettant
aux premiers répondants d'agir rapidement en cas
d'intervention.

Dates à retenir
15 octobre : Autorisation d'installer les abris d'auto et les clôtures à neige
18 et 25 octobre et 1er, 8 et 15 novembre : Collectes de feuilles
6 novembre : Changement d'heure dans la nuit du samedi
9 novembre : Horaire d'hiver à l'écocentre (voir la couverture arrière)
15 novembre : Interdiction de se stationner dans les rues, de 22 h à 7 h
Pour participer aux collectes, il suffit d’entasser vos feuilles
mortes dans des sacs de papier ou de plastique (biodégradables),
transparents ou oranges, et de les déposer en bordure de la
chaussée. Vous pouvez également revaloriser vos feuilles
mortes via la collecte régulière du bac brun!

On retrouve dans cette trousse une petite bouteille
de plastique renfermant une fiche de renseignements
sur la personne (nom, numéro d’assurance maladie,
groupe sanguin, allergies, maladies connues, traitements
particuliers, personne à joindre en cas d’urgence,
nom du médecin de famille, médication prescrite et
posologie) et un aimant identifié INFOSTOP.
Celui-ci, apposé sur la porte du réfrigérateur, indique la
présence de la bouteille de plastique contenant la fiche
de la personne à l’intérieur de la porte du réfrigérateur.
La Municipalité d'Oka est fière de s'associer avec le
Centre d’action bénévole - Les Artisans de l’Aide pour
en faire une distribution gratuite sur son territoire.
Venez chercher votre trousse INFOSTOP à la Mairie ou à
la bibliothèque Myra-Cree durant les heures d'ouverture.

N'oubliez pas de rapporter votre clé donnant accès à la rampe
de mise à l'eau avant le 31 décembre 2022. Vous recevrez à ce
moment votre dépôt de 20 $.

Médaille et licence de chiens

Informations municipales

Le port du médaillon est obligatoire pour tous les chiens. Pour recevoir la médaille
de votre animal de compagnie, il suffit d'enregistrer votre chien sur la plateforme
emili.net. ou à la Mairie. En plus du médaillon gratuit, tout propriétaire de chien sur
le territoire se doit de lui procurer une licence annuelle au
coût de 30 $. Si vous avez plus de 65 ans, la licence vous sera
délivrée gratuitement. La période de validité de la licence
est du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
Support technique : 1 (800) 937-0478
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Un recensement des chiens sera bientôt effectué sur le
territoire. Assurez-vous d'avoir enregistré vos licences.

Offre d'emploi : Surveillance de patinoires
Sous la responsabilité du directeur
des travaux publics, les surveillants
effectuent la surveillance et l’entretien
des patinoires.
Lieu de travail :
• Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame) OU
• Parc David-Saint-Jacques
(6, rue Guy-Racicot)
Exigences :
• Être âgé de 16 ans minimum
• Sens du service à la clientèle
• Débrouillardise et autonomie
• Bonne condition physique

Pour postuler, il suffit de faire parvenir
son curriculum vitae avec la mention
Poste de surveillant(e) « Patinoire
parc Optimiste » OU « Patinoire
parc David-Saint-Jacques » avant le
vendredi 4 novembre, à 12 h.
POSTE :
183, rue des Anges, Oka, J0N 1E0
COURRIEL :
info@municipalite.oka.qc.ca.

POSTULEZ AVANT
LE 4 NOVEMBRE

Espace famille

OLO - La fierté de faire naître des bébés en santé!
La fondation OLO (Œuf-Lait-Orange) est
parrainée par les Cercles de Fermières
du Québec. C’est avec cœur que Les
Fermières d’Oka y sont associées
fidèlement depuis plusieurs années.
Cette année, l’encan OLO fera relâche au profit d’une
levée de fonds. C’est un rendez-vous du 12 octobre au
30 novembre pour déposer vos dons à la bibliothèque
Myra-Cree ou en ligne au : tres.fed16.oka@cfq.qc.ca.
Tous les profits de cette levée de fonds sont entièrement
versés à l’organisme, à l’intention des mamans de notre
région qui ont un faible revenu.
Pour en savoir plus
sur la fondation OLO:
www.fondationolo.ca
@fondationolo

L'art écologique
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En effet, cette conscientisation
face à la crise environnementale
sensibilise les gens à consommer
plus intelligemment et surtout plus
écologiquement. Et cela touche
aussi le domaine de la création!

Les sculptures qui
sauvent les arbres
Par une belle journée, vous avez
sûrement croisé sur la rue SaintJean-Baptiste un grand oiseau de
bois. La Grande Bernache est une
sculpture de Paul St-Jean, créée
avec Catherine Gay, qui fait partie
d’une démarche d’art-éco.
Cette grande bernache a été
une inspiration pour M. Gilles
Landreville, qui organise depuis
plusieurs années des expositions
thématiques avec la Fondation
de l’église l’Annonciation d’Oka.
Réalisée à la gloire des centaines
d’espèces d’oiseaux qui habitent
le lac des Deux Montagnes, l’exposition Omni présence des oiseaux
a été présentée pendant tout
l’été dans la chapelle Kateri de
l’église l’Annonciation d’Oka.

Plusieurs artistes s'inspirent de
la récupération des objets et
matériaux pour leur offrir une
seconde vie.
Grâce à leur talent créatif et à leur
souci de le cultiver de manière
écoresponsable, les artistes
récupérateurs et récupératrices
produisent des œuvres uniques qui
proposent de nouvelles avenues
pour un art sensible et engagé.
Gravures, peintures, sculptures,
photos, dessins, vidéos, origami,
artisanat et poésie ont enchanté
le public venu en grand nombre.

L’art écologique est exprimé
dans une variété de méthodes
artistiques telles que la sculpture,
la peinture, la photographie, la
vidéo, l’assemblage, l’installation
environnementale, la poésie, le
cinéma, etc.
Vous pouvez, vous aussi, prendre
part à ce mouvement qui est
d’ailleurs de plus en plus en vogue
dans le monde de la décoration!

Rien ne se perd, tout se transforme :
voilà un credo de la déco écolo!
En prenant le temps de faire, on
respecte l’environnement et non
seulement la décoration de votre
maison sera écologique, mais elle
sera aussi unique. Inspirez-vous
de toutes ces bonnes idées et
de ces tutoriels que l’on trouve
sur Internet pour nourrir et faire
grandir l'artiste en vous!

Sources : lafabriqueculturelle.tv / hisour.com / carre-habitat.com

Pour cette exposition, en continuité de La Grande Bernache, les
artistes d’art-éco ont créé six
sculptures qui ont donné lieu à
d’autres projets d’exposition au
Québec et aux États-Unis.
Ces sculptures sont façonnées
à partir d'essences de bois et
de lianes trouvées dans les jardins et forêts d’Oka. Comme
on le sait, les lianes ceinturent
les arbres jusqu’à leurs cimes
et les asphyxient. Si vous avez
des lianes, vous pouvez les
contacter et ils se feront un
plaisir d’aller les couper afin de
sauver vos arbres.
Paul St-Jean, citoyen d'Oka
(514 817-1867)

Visionnez La Grande Bernache sur YouTube :

Zone verte

Surcyclage (upcycling), recyclage,
récupération, « zéro déchet »…
Voilà des termes qu’on voit de
plus en plus apparaître dans
le langage de tous les jours.
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Service de la
sécurité incendie
Visites de préventions à domicile
Conformément au schéma de couverture de risques de la MRC de DeuxMontagnes, le Service de la sécurité incendie de la Municipalité d’Oka a
entrepris les visites de prévention à domicile.
Visant d’abord à vérifier la présence et le bon fonctionnement des
avertisseurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone, les
pompiers profiteront de cette occasion pour transmettre des conseils de
sécurité et inciter les citoyennes et citoyens à adopter des habitudes de
vie sécuritaires.
[ Notez que les pompiers prévensionnistes sont bien identifiés. En cas
d'absence, une affichette sera laissée à votre porte. ]

Banque de candidatures
Le Service de la sécurité incendie voit continuellement à constituer
une banque de candidatures au poste de pompière ou de pompier
à temps partiel.
Le travail consiste à répondre aux alertes d’incendies et à
d'autres appels d’urgence, à effectuer des tâches d’inspection
et d’entretien du poste, des appareils et du matériel requis par
la fonction ainsi que de participer activement aux exercices
d’entraînement et de formation.
Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre votre
curriculum vitae à info@municipalite.oka.qc.ca ou en personne
à la Mairie (183, rue des Anges).
Nous vous invitons à partager l’information dans votre entourage!

Liste des rues visitées :

Des Anges
Girouard
Saint-Dominique
Saint-Georges
Saint-Martin
Saint-Michel
Sainte-Anne
Sainte- Thérèse

Conseils de prévention

Semaine de la prévention des incendies
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Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, qui
se déroulera du 9 au 15 octobre 2022 sur le thème « Le premier
responsable, c'est toi! », visionnez les capsules de prévention publiées
chaque jour à 11 h 11 sur la page Facebook de la Municipalité d'Oka!

C'est l'heure
de vérifier vos
avertisseurs!
Dans la nuit du 5 au 6 novembre,
on recule nos cadrans, montres
et horloges! Pensez à vérifier
vos avertisseurs de fumée.
Vérifier ses avertisseurs, c’est :
• Tester leur fonctionnement.
• S'assurer qu’ils sont installés
au bon endroit, sur chaque
étage de votre domicile, sans
oublier le sous-sol.

Capsule vidéo sur l'avertisseur de fumée dans le cadre
de la Semaine de prévention des incendies.

• Vérifier leur date d’expiration,
et le remplacer si celui-ci est
rendu en fin de vie.

PETIT RAPPEL : Une nouvelle
réglementation est maintenant
en vigueur. Si votre avertisseur
doit être changé, remplacez-le
par un avertisseur équipé d'une
pile au lithium inamovible
d'une durée de 10 ans.

Un gros MERCI cosmique!
Concours de décorations d’Halloween

Pour participer, il suffit d’acheminer une photo de vos décorations
d’Halloween prise en façade de votre maison ou de votre commerce, avant
le lundi 24 octobre, à 12 h. Par la suite, les photos reçues seront publiées
sur notre page Facebook afin d’être soumises au vote de nos abonnés! Les
photos gagnantes seront dévoilées sur notre page Facebook le vendredi
28 octobre et les familles gagnantes seront contactées par téléphone.

Le camp de jour souhaite vous remercier pour la belle saison!
Merci à tous les enfants pour votre participation et à tous les
parents de votre confiance tout au long de l’été.
Le Service des loisirs et de la culture remercie Smoothie
Smoothie,
Slinky Plumette
Slinky,
Plumette, Taco
Taco, Wasabi
Wasabi, Luna
Luna, Soleil
Soleil, Crocs
Crocs,
Peach, Tournesol et Jello d’avoir donné leur 100 % en
Peach

énergie et en plaisir pour rendre chaque journée unique!                                                                   
À l’an prochain!

Participer : Faites parvenir une (1) seule photographie par courriel à
memaille@municipalite.oka.qc.ca, en indiquant votre nom, adresse et
votre numéro de téléphone de jour et de soir.
 Voter : Pour voter, il suffit d’apposer une mention « J’aime » sur la photo
de votre choix, du 25 octobre (17 h) au 27 octobre (17 h).
PRIX À GAGNER : Cartes-cadeaux du Centre de rénovation Rona Oka
1er prix : 200 $
2e prix : 125 $
3e prix : 75 $

Espace pour les tout-petits (0-6 ans)

En collaboration avec le Cercle de Fermières et la Maison des jeunes d’Oka,
la rue Saint-Jacques sera barrée le lundi 31 octobre, de 17 h à 21 h 30,
pour les activités du soir de l'Halloween! Seule la circulation locale sera
permise.

Concours de citrouilles

Pour participer au
, inscrivez-vous
auprès de la Maison des jeunes durant les heures d’ouverture. Une
distribution gratuite de citrouilles aura lieu les samedis 1er, 8 et 15
octobre. Apportez vos citrouilles décorées à la MDJ entre 13 h et 21 h,
le 29 octobre, afin qu'elles soient placées sur le sentier d’Halloween!
PRIX À GAGNER : Cartes-cadeaux de chez Sport-Expert.
1er prix : 150 $
2e prix : 100 $
3e prix : 50 $
Le tirage aura lieu le 1er novembre. La Maison des jeunes contactera les
gagnants par téléphone.

 Chaque semaine, le mercredi, du 19 octobre au
30 novembre, de 16 h 30 à 18 h
 Aux deux semaines, le lundi, du 31 octobre au
12 décembre, de 9 h à 11 h 30
Responsable recherché(e) pour le lundi
Veuillez contacter Stéphanie Bellemare au 450 479-8333, poste
235, ou par courriel au sbellemare@municipalite.oka .qc.ca.

Vos prochains événements...

Pour venir distribuer des bonbons dans le
le soir du 31 octobre, il suffit de compléter le formulaire d’inscription
disponible en ligne, dans la section des activités de loisirs, avant le
vendredi 21 octobre, à 16 h 30.

LA COLLECTE DE SANG DU MAIRE
Lundi 24 octobre, de 13 h 30 à 19 h 30
Sur rendez-vous :
 hema-quebec.qc.ca  1 800 343-7264
Lieu : École secondaire d’Oka

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui aimeraient venir animer
les entrailles du
, le soir du 31 octobre.
Devenez bénévole en confirmant votre présence auprès de la Maison des
jeunes d’Oka, au 450 479-9994.

MARCHÉ DE NOËL D'OKA
Vendredi 18 novembre, de 12 h à 21 h
Samedi le 19 novembre, de 10 h à 17 h
Dimanche 20 novembre, de 10 h à 16 h
Lieu : Abbaye d’Oka

Sentier d'Halloween

Monstre du Lac

Loisirs, culture et tourisme

Votre Halloween de quartier!

Espace pour les tout-petits (anciennement Espace Libre Action)
est une activité qui offre gratuitement aux familles une
salle et du matériel afin que les enfants puissent jouer
librement pendant les saisons où les parcs sont moins faciles
d’accès. Ces rendez-vous se dérouleront au Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais (6, rue Guy-Racicot) :

09

Quelques nouveautés :

Bibliothèque Myra-Cree
Suivez-nous sur Facebook!

Nouveaux livres en anglais!
Afin de répondre à la demande, la bibliothèque a revampé sa section de livres
de langue anglaise, des sections enfants à adultes, romans, documentaires et
albums. Come and discover them!

Semaine des bibliothèques publiques

Du 15 au 22 octobre, soulignons nos chères bibliothèques
publiques qui participent activement au développement
culturel, communautaire, social et économique du Québec!

Conférences gratuites (inscription requise)
Comment faire sa généalogie?
Vendredi 14 octobre (19 h à 21 h)

Conférence sur les thés
Jeudi 20 octobre (18 h 30 à 19 h 30)

Découvrez vos origines ancestrales,
comment chercher sur Internet et par
où commencer. Vous aurez une fiche
à remplir, à partir des renseignements
de base sur votre famille.

Animée par notre commis à la biblio,
Élyane Rhéaume, découvrez l'univers
fascinant du thé!

Heure du conte d’Halloween

Samedi 22 octobre, de 10 h 30 à 11 h 30
Histoire et bricolage spécialement pour les enfants
de 2 à 6 ans. Enfile ton déguisement!
Inscription requise : 450 479-8333, poste 228

Trousse gratuite!

Inscription en personne à la bibliothèque ou
par téléphone : 450 479-8333, poste 228.

Babillard communautaire

Sercan
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Le soir de l’Halloween, assurezvous d’avoir de la monnaie pour
les boîtes-tirelire des enfants.
Vous pouvez aussi donner des dons
pour la Maison de soins palliatifs,
en ligne au maisonsercan.ca ou
en téléphonant au 450 491-1212,
poste 202.
Le personnel et les bénévoles de
la Maison Sercan vous invitent
également à venir déguster un
bon souper spaghetti le samedi
22 octobre, entre 11 h et 19 h, à
la salle des Chevaliers de Colomb,
à Saint-Eustache. Billets en vente
(15 $ par adulte / 5 $ enfant) au
w w w. j e d o n n e e n l i g n e . o r g /
fondationsercan/SPAG22/.
Bon appétit!

[ Abonnez votre enfant de moins
d’un an à la bibliothèque et recevez la
trousse du « parfait bébé-lecteur! ». ]

La Société

La Route des arts lance un
appel de dossier aux artistes et
artisans intéressés à se joindre au
Circuit des Ateliers ouverts 2023.

vous invite à une Soirée de la
lecture, pour partager vos coups
de cœur littéraires et échanger
avec l’écrivaine Anne-Marie
Sicotte, qui nous entretiendra de
son dernier opus, Papineau, par
amour avant tout, et des écrivains
et écrivaines qui l’inspirent. Le tout
avec l’accompagnement musical du
violoncelliste André Lahaie.

La 23 e édition du Circuit est un
véhicule de communication entre le
public et les créateurs qui reçoivent
les visiteurs dans l’intimité de leur
atelier pour partager leur passion.
Les ateliers doivent se situer sur le
territoire de la Route des Arts. Les
artistes ou artisans hors territoire
peuvent se jumeler avec un artiste
du circuit. La période d’inscription
se termine le 30 octobre.

Arts
et C u l t u r e
d’Oka (SACO)

Le 22 octobre, à 19 h 30, à la salle de
Yoga pour tous, à l'Abbaye d’Oka.
C’est un rendez-vous!

Informations
et inscriptions :
routedesarts.ca/
inscription

Le Cercle de
fermières d'Oka

a comme mission de
transmettre son savoir
textile. Si vous avez 14 ans et plus,
vous êtes les bienvenues. Venez
nous rencontrer! La date de notre
prochaine réunion sera diffusée
sur notre page Facebook. Vous
pouvez communiquer avec notre
présidente, Anne-Marie Auclair.
Informations : 514 567-0109
Suivez-nous sur Facebook!

Services
aux aînés

Pour demander
des services ou
devenir bénévole :
 450 472-9540
  cabartisans.org

Le 8 septembre 2022, c'est une cinquantaine de
citoyennes et de citoyens qui ont pris part à la
soirée commémorative de la salle des Loisirs pour
lui rendre hommage avant sa démolition.

Crédit photo : Réal Ramond (19 septembre 2022)

Jusqu'à la fin, ce bâtiment municipal aura été
un lieu de rassemblement multigénérationnel,
où il fait bon de se réunir! Nous remercions les
personnes présentes ainsi que les partenaires et la
MRC de Deux-Montagnes pour leur contribution
au succès de ce rassemblement festif.

Crédit photo : Réal Ramond (19 septembre 2022)

Crédit photo : Réal Ramond

Crédit vidéo : Louis Boileau (19 septembre 2022)

Album-souvenir : Événement commémoratif de la salle des Loisirs

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

Vendredi
8 h 30 à 12 h 30

BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE

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

Mercredi
13 h à 17 h

Jeudi
13 h à 20 h

Vendredi
10 h à 17 h

Samedi
10 h à 15 h

ENTREVUE À LA UNE

Geneviève Blais

PHOTO COUVERTURE

Claude Cormier

RÉVISION LINGUISTIQUE

Line Richer Communications

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE

1 900 copies

DÉPÔT LÉGAL

Bibliothèque nationale du Québec. L’Infolokal
est publié par la Municipalité d’Oka six fois
par année et distribué à chaque adresse du
territoire.
100%

Ce document est recyclable.

À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. L’Infolokal est imprimé
sur un papier 100 % post-consommation.

ÉCOCENTRE

2017, chemin d'Oka
450 479-8336
Horaire
Avril à novembre
Mardi au samedi
9 h à 16 h

RÉDACTION ET INFOGRAPHIE

Colette Beaudoin

Novembre à avril
Mercredi et samedi
10 h à 14 h

TRAVAUX PUBLICS

CALENDRIER
DES SÉANCES
DU CONSEIL

Mardi

19 h

mars

8

avril

3
mai

juin

juillet

6

4

1

septembre

5
7

octobre

5

2

août

er

novembre

6

décembre

514 820-2996

1 800 950-4280

PATROUILLE CANINE

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS?

INFORMATIONS TOURISTIQUES

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

450 491-4444

URGENCE

9-1-1

INFO-SANTÉ CLSC

450 491-1233 ou 8-1-1
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Date limite pour soumettre un texte : 21 octobre

