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Suivez la Municipalité
sur YOUTUBE !
Webdiffusion des séances du Conseil
municipal.

Suivez la Municipalité
sur Facebook !
Que ce soit pour connaître les actualités
municipales, les activités à venir, les nouvelles
locales ou une foule de renseignements utiles,
visitez notre page et cliquez sur « J’aime »
(en haut de la page à droite) pour être
informé en tout temps !
facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
Okoises, Okois,
Je souhaite la plus cordiale des bienvenues
à M. Steve Savard, qui se joint à notre conseil
municipal à la suite de l’élection partielle du
district des Chapelles, qui s’est déroulée le
29 septembre dernier.
À l’heure du bilan de l’année 2019, je suis fier
des multiples projets qui ont été réalisés pour
la sphère citoyenne et le dynamisme de notre
milieu de vie :

Participation citoyenne
et vie démocratique

Arts, culture et patrimoine

Sécurité et prévention

Tout en implantant le projet des séances
nomades, qui consiste à déplacer le conseil
pASCAL QUEVILLON
municipal sur le territoire, nous développons
une expertise pour la webdiffusion des
Maire de la Municipalité d’Oka
assemblées publiques. Après un parcours
parsemé de défis et de réussites, nous
comptons actuellement 10 657 rediffusions de planches à roulettes, nous entamons à
depuis la création de notre chaîne YouTube. présent le processus d’appel d’offres en vue
d’octroyer le contrat de réalisation.

Urbanisme, revitalisation
et travaux publics
À la suite des travaux de rénovations
extérieure du bâtiment de la mairie,
nous continuons la cure d’entretien et de
rajeunissement de nos infrastructures
municipales. Parmi les projets d’envergure
à venir et pour lesquels nous visons des
subventions gouvernementales, nommons
la modernisation de l’écocentre et de la salle
des Loisirs ainsi que les travaux de pavage et
les mesures d’intervention liés à l’enjeu de la
haute crue des eaux.
Nous voilà à la fin d’une année bien remplie ! Je
félicite les élus, les gestionnaires ainsi que tous
les employé(e)s de la Municipalité d’Oka pour
leur synergie et leur investissement au travail !
Je vous souhaite un bel automne et une joyeuse
Halloween aux petits et grands qui feront la
tournée des bonbons le 31 octobre ! On se
retrouve au Monstre du Lac… saurez-vous me
démasquer, cette année ?

L’écho du conseil
J’appuie l’enthousiasme de notre maire
pour accueillir M. Steve Savard au sein du
conseil municipal. J’ai moi-même à cœur la
vision d’être au service de la population et à
l’écoute des citoyens. Collaborer ainsi auprès
de sa ville est une expérience valorisante
et enrichissante ! Bienvenue dans l’équipe !
À la une de notre Infolokal, j’ai le plaisir de
vous présenter la Traverse Oka-Hudson.
Cette entreprise, que nous connaissons tous
très bien, fait partie du visage touristique
d’Oka depuis déjà 110 ans ! De l’épopée des
barges aux traversées actuelles, la Traverse
est un atout de taille pour la mobilité de notre
population locale et de nos nombreux touristes.
D’une rive à l’autre, la mise en valeur de notre
panorama maritime représente un atout
touristique indéniable pour les commerçants
locaux.

En cette période de l’année où les couleurs
ajoutent un cachet champêtre à nos paysages
agricoles, il est de saison de parler de
l’Halloween ! À ce propos, je vous invite à
participer à la 3e édition du concours de
décoration extérieure. En plus de nous plonger
dans l’ambiance thématique, il y a de beaux prix
à gagner ! Vous trouverez tous les détails de ce
concours dans cet Infolokal et sur le site Web.
Le jeudi 31 octobre, vous êtes invités à venir
voir le Monstre du Lac qui s’échouera, pour une
deuxième année, dans le parc Philippe-Lavallée.
Nous sommes fiers de ce projet hautement
rassembleur qui est issu de la collaboration
de nombreux citoyens, bénévoles, organismes,
commerçants et employés municipaux. J’en
profite pour vous souligner que le Monstre du Lac
est à la recherche d’un nom. Consultez le babillard
communautaire pour en savoir plus !

jérémie bourque
Conseiller du district des Récoltes
En espérant que vous ayez eu la chance
de venir croquer une pomme chez nos
pomiculteurs locaux, j'aimerais saluer
tous nos agriculteurs okois. Nous vous
remercions de mettre de la couleur et de la
saveur dans nos assiettes !
Bon automne !

Administration municipale

En plus de notre nouveau camion de
pompier et de l’implantation des systèmes
de radiocommunication P25, une entente
intermunicipale a été conclue avec la Ville
de Boisbriand pour leur expertise dans le
sauvetage en espace clos. En ce qui concerne
notre schéma de couverture de risques, nous
Environnement et qualité de vie
En plus de l’intégration des verres sommes également à finaliser la mise à jour
ré u t i l i s a b l e s d a n s n o s é vé n e m e n t s de notre plan de mesures d’urgence.
municipaux, nous avons réalisé plusieurs
Sports, loisirs et tourisme
initiatives vertes que je vous invite à lire
plus loin dans cet Infolokal. Mentionnons, En termes de nouveauté, le service du
entre autres, l’installation d’une borne de camp de jour compte désormais un forfait
recharge pour les voitures électriques, à la semaine et il est maintenant possible
la certification Amie des monarques et de procéder au paiement en ligne (débit/
crédit) via le logiciel d’inscription Sportl’adoption de programmes d’aide financière
Plus. De plus, nous avons remis cette année
pour encourager les gestes écocitoyens.
les deux premières bourses issues de notre
Dans notre municipalité où il fait bon vivre,
Politique pour la jeunesse élite sportive.
l’adoption de notre politique Municipalité J’en profite pour souligner notre association
amie des aînés va de pair avec la mise sur à la Traverse Oka-Hudson, en vedette à
pied du comité de travail pour l’élaboration la une de cet Infolokal, et pour remercier
de notre politique familiale.
M. Claude Desjardins pour sa contribution
à ce fonds réservé. Dans le dossier du parc
Agrémenté par les différents événements
récréatifs et culturels de nos organismes
locaux, notre milieu culturel a rayonné par
l’ouverture de la nouvelle bibliothèque MyraCree et l’acquisition de la statue Zoé.
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À la une

Traverse Oka-Hudson
Le bonheur, d’une rive à l’autre !

À la une - Traverse Oka-Hudson

Avec une vue imprenable sur le lac des Deux
Montagnes et la rivière des Outaouais, la Traverse
Oka-Hudson offre aux automobilistes, aux cyclistes
et aux piétons bien plus qu’un service de navette
pour se rendre d’une rive à l’autre. Que l’on arrive
d’Oka ou de Hudson, ce sont en fait 10 minutes de
pur bonheur qui s’offrent à la clientèle.
M. Claude Desjardins, propriétaire de la Traverse
Oka-Hudson depuis 1999, est non seulement un
entrepreneur prolifique, mais aussi un excellent
raconteur ! Voici la passionnante histoire
entrepreneuriale et familiale qui enracine la
Traverse dans la région depuis 110 ans déjà !
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Ce récit passionnant débute en 1909, alors que les besoins
grandissants pour la livraison du courrier et des marchandises
amènent M. John Léger à fonder un service de transport reliant les
rives de Como et d’Oka. Fortifiant les traversées par le déplacement
des personnes et des animaux, son fils, M. Claude Léger, reprend
le flambeau familial en 1958. Des chalands de bois aux barges en
métal, l’entreprise naviguera pendant 90 ans avant l’arrivée du
propriétaire actuel, M. Claude Desjardins.
Par sa fibre entrepreneuriale, M. Desjardins savait déjà, lors de
ses études collégiales, qu’il se lancerait un jour en affaires. C’est
ainsi qu’à sa toute dernière session en Techniques administratives,
il est amené à faire la mise en marché d’un produit. S’inspirant du
marché révolutionnaire de l’aspirateur central résidentiel, son idée
se concrétise avec succè ! Âgé de 19 ans, Claude exploite sa toute
première entreprise qui vend et installe des aspirateurs.
Avec une vue imprenable sur le lac des Deux Montagnes et la rivière
des Outaouais, la Traverse Oka-Hudson offre 10 minutes de pur
bonheur à sa clientèle !

Pour les travailleurs, le traversier est devenu au fil du temps
une voie de contournement permettant d’économiser temps et
kilométrage.

Puis, se laissant guider par les fluctuations du marché, il
délaisse ce secteur pour fonder, avec un associé, l’imprimerie
Impression paragraphe, à Ville Saint-Laurent. C’est dans un
local industriel vide que l’entreprise connaîtra une croissance
continue, et comptera, neuf ans plus tard, une quarantaine
d’employés et un chiffre d’affaires de 4 M$. Lauréat de nombreux
prix décernés par la Chambre de commerce, il est un exemple
inspirant pour ceux et celles qui osent entreprendre !
À la recherche d’un nouveau défi, Claude souhaite acquérir
une entreprise dans le secteur manufacturier et recrute un
consultant en développement économique pour l’accompagner.
Ce dernier l’informe que le propriétaire de la Traverse OkaHudson, M. Claude Léger, souhaite vendre l’entreprise. « Je me
suis montré hésitant, puisque cette occasion d’affaires était
à des années-lumière du domaine manufacturier. Mais mon
consultant m’a expliqué que la croissance démographique
des régions de Deux-Montagnes et de Vaudreuil-Soulanges
ainsi que la saturation du réseau routier amèneraient les
automobilistes à chercher d'autres solutions, comme la
Traverse. Vingt ans plus tard, force est de constater que ce
dernier avait vu juste ! », relève Claude Desjardins.
Devant cette opportunité, Claude acquiert la Traverse
Oka inc. en 1999. Il entreprend, sans attendre, la
modernisation des embarcations. Un défi de taille et un
processus laborieux qui s’échelonna sur huit ans et qui
impliqua notamment le Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE). Le résultat est là ! Deux nouveaux
traversiers, remplaçant les quatre embarcations à moteur
qui tiraient leur barge, sont mis en service en 2009.
« La capacité portante des nouveaux traversiers a réduit le
temps d’attente aux aires d’embarquement. Nous sommes
passés de 10 à 21 véhicules, c’est un gain de productivité
appréciable ! Il faut rendre hommage à M. Claude Léger,
car cet ingénieur de profession a créé une façon de faire
fort ingénieuse pour l’époque. Sa technique d’accostage a
contribué au développement de la notoriété et de la marque
de commerce de la Traverse ! », souligne Claude Desjardins.

Claude constate que les excursionnistes proviennent d’un peu
partout : Montérégie, Ouest de l’île de Montréal et même Ontario.
« Notre plus récente enquête origine-destination montrait que
notre clientèle est clairement répartie dans deux groupes : les
travailleurs et les touristes. Au total, ce sont environ 200 000
véhicules – automobiles, camions et motos – qui empruntent la
Traverse, de la fin avril à la fin novembre, tous transportés de façon
sécuritaire par nos six capitaines et nos six matelots ! » Et, l’hiver
venu, la Traverse Oka-Hudson assure la liaison entre les deux rives
par le pont de glace, un sentier très sécuritaire aménagé du début
février jusqu’à la mi-mars ou lorsque le couvert glacé le permet.

« Je me suis montré hésitant, puisque cette occasion d’affaires était
à des années-lumière du domaine manufacturier. Vingt ans plus
tard, force est de constater que mon consultant avait vu juste ! »

Pour les travailleurs, le traversier est devenu au fil du temps une voie
de contournement permettant d’économiser temps et kilométrage.
Si plusieurs sont des usagers réguliers, d’autres apprécient cet
itinéraire alternatif. En effet, Claude constate que la Traverse est
un fidèle baromètre quant à l’état de la circulation routière. « Une
soudaine croissance d’achalandage dans la journée est souvent
la répercussion d’une congestion routière ou de la déviation du
trafic dû à un incident. Les applications intelligentes identifient
désormais la Traverse comme itinéraire alternatif pour échapper à
la congestion. C’est à ces occasions que l’on peut prendre la mesure
du boum démographique des Basses-Laurentides », raconte Claude.

« Environ 200 000 véhicules empruntent la Traverse, de la fin avril
à la fin novembre, tous transportés de façon sécuritaire par nos six
capitaines et nos six matelots ! »

Toujours à l’affût d'innovation en affaires, Claude et son
équipe sont à pied d’œuvre depuis 2011 afin d’identifier la
technologie la plus efficace pour alimenter ses bateaux en
électricité. « Alors que les gouvernements annoncent des
plans pour réduire les émissions en cO2, notre volonté est
l’électrification de notre flotte. C’est tout un défi que nous
réalisons dans une perspective de développement durable
pour les générations à venir ! », soutient-il, ajoutant que, dans
un avenir plus rapproché, la Traverse Oka-Hudson souhaite se
moderniser sur le plan des technologies, par la mise en place
d’un système de perception par vignettes, de même qu’une
application pour les téléphones intelligents.
Si la Traverse d’Oka inc. est un succès entrepreneurial qui
se partage avec du personnel courtois et chaleureux, c’est
aussi une belle histoire de famille ! En effet, deux générations
de la famille Léger se sont succédé pour fonder et diriger
l’entreprise pendant 90 ans, et deux fils de M. Claude Léger
sont encore aujourd’hui de fiers employés de l’entreprise :
Louis est mécanicien alors que Jean-Claude est capitaine.
« Tout comme les Léger avant nous, la famille, c’est
fondamental au sein de la Traverse Oka-Hudson. Ma fille
Arielle, qui étudie le marketing à l’université, est attitrée à
l’administration, et mon fils Élie, bachelier en administration
des affaires, m’assiste aux opérations. Même si je ne suis
pas près de prendre ma retraite, Élie est déjà en processus
de relève ! Ma conjointe Line, qui s’implique bénévolement
comme thérapeute en relation d’aide auprès d’un organisme
communautaire, nous porte assistance au besoin. Je
m’estime très privilégié, car je suis entouré de ma famille
au quotidien puisque nous travaillons tous à même la maison
familiale. Je suis personnellement et professionnellement
fier de l’entreprise, la Traverse Oka-Hudson, c’est le meilleur
des deux mondes ! », conclut Claude Desjardins.
Pour plus d’information sur les services de la Traverse OkaHudson, consultez son site Web traverseoka.ca ou sa page
facebook.com/TraverseOkaHudson.

À la une - Traverse Oka-Hudson

Claude est tout autant passionné par la croissance de son
entreprise que par le développement touristique. À titre de
président de Tourisme Basses-Laurentides depuis 2010, il est
important pour lui de s’impliquer afin de promouvoir les attraits de
la région. « Nous avons des avantages et des attraits uniques qui
attirent les excursionnistes. Oka est un endroit charmant et ses
offres touristiques, agrotouristiques et récréotouristiques sont
riches et variées. À cela, il faut ajouter l’ambiance chaleureuse qui
règne à Oka, parce que ses citoyennes et citoyens sont accueillants
et aimables. C’est l’une des principales forces de ce milieu de vie !
», mentionne fièrement Claude Desjardins. Dans le pavillon d’accueil
sur la rive d’Hudson se trouve notamment un présentoir regroupant
bon nombre de dépliants et de cartes touristiques.
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Dates à retenir pour l’automne

Informations municipales

Cocktail de bienvenue !
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• Lundi 14 octobre : les bureaux
m u n i c i p a u x s e ro n t f e r m é s à
l’occasion de l’Action de grâces.
(ligne d’urgence du service des
Travaux publics : 514 820-2996).
• Du 15 octobre au 15 avril : les abris
d’autos temporaires sont autorisés.
• Du 22 octobre au
1 9 n o ve m b re : l e s
collectes de feuilles
mortes et résidus
verts ont lieu chaque
mardi. Pour participer,
il suffit d'entasser vos
feuilles mortes dans des sacs de
papier ou de plastique (idéalement
biodégradables) transparents ou
orange, et de les déposer en bordure
de la chaussée.
• 3 novembre : soyez pile à
l’heure, on passe à l’heure
normale de l’Est : reculez
d’une heure vos cadrans,
montres et horloges ! Profitezen pour remplacer les piles de
vos avertisseurs de fumée.
• 9 novembre : début de l’horaire
d’hiver de l’écocentre, soit le
mercredi et le samedi, de 10 h à
14 h, et ce, jusqu’à la fin mars.
• Du 15 novembre au 15 avril: le
stationnement est interdit, entre
22 h et 7 h, sur les chemins publics
de la municipalité.

Vous avez emménagé à Oka entre le 16 octobre 2018
et le 15 octobre 2019 ? Laissez-nous vous souhaiter
officiellement la bienvenue ! Venez rencontrer les membres
du conseil municipal, les employés municipaux et les
organismes locaux lors du Cocktail de bienvenue qui aura
lieu le 28 novembre prochain. À cette occasion, vous assisterez
également au dévoilement des gagnants du concours de photo
de notre calendrier municipal et vous recevrez un sac-découverte
mettant à l’honneur l’achat local.
Tous les nouveaux propriétaires provenant de l’extérieur d’Oka
recevront une invitation à la fin du mois d’octobre. Vous n’avez pas
reçu votre invitation ou vous êtes nouveau locataire ? Communiquez avec
nous afin de recevoir une invitation pour assister à cette soirée.
Les organismes communautaires qui souhaitent se joindre à la soirée
pour faire la promotion de leurs services et activités ainsi que les
commerçants qui désirent contribuer au sac-découverte pour se
faire connaître auprès des nouvelles familles Okoises sont invités à
communiquer avec le Service des loisirs et de la culture !
Offre d’emploi – surveillants à la patinoire
des parcs Optimiste et Pointe-aux-Anglais
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics,
les surveillants effectuent 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).
Exigences
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans minimum
Sens du service à la clientèle
Tact et courtoisie
Débrouillardise et autonomie

• Bonne condition physique pour
un travail à l’extérieur en période
hivernale

Pour postuler, il suffit de faire parvenir son curriculum vitae avec la
mention « Poste surveillant(e) – Patinoire parc Optimiste » OU « Poste
surveillant(e) – Patinoire parc de la Pointe-aux-Anglais » avant le
vendredi 1er novembre, à 12 h, par la poste au 183, rue des Anges,
Oka (Québec) J0N 1E0 ou par courriel à info@municipalite.oka.qc.ca.

ÉLECTIONS CANADA : recrutement du personnel électoral
Élections Canada offre de nombreuses
occasions de participer au processus
électoral fédéral. Il y en a une pour vous !
Visitez élections.ca/emplois.
Élections Canada est l'organisme indépendant et non partisan chargé de la conduite
des élections et des référendums fédéraux.

Bilan des réalisations en environnement
Illustrant parfaitement notre volonté d'agir de manière concrète en matière d’environnement,
nous sommes heureux de vous présenter le bilan des réalisations 2015-2019 :
Conservation et embellissement

Écocentre

Gestion des matières résiduelles

• Adoption du Plan de contrôle de
l’herbe à poux et participation
aux campagnes d’arrachage de
l’herbe à poux de l’Association
pulmonaire du Québec

• Création d’un guide sur la gestion
des matériaux de construction,
rénovation et démolition

• Adoption du Plan directeur en
gestion des matières résiduelles
2017-2022

• Tous les services de l’écocentre
sont maintenant offerts sans frais

• Adoption du Plan de lutte
contre l’agrile du frêne 20152025, incluant l’achat d’une
déchiqueteuse et la tenue de
trois séances d’information
citoyenne

• Étude de faisabilité pour
l’optimisation de l’écocentre (en
cours)

• Adoption d’une réglementation
régissant la qualité et la quantité
de résidus autorisés dans les
différentes voies de collecte

• Adoption du Règlement relatif
à l’utilisation extérieure de
pesticides

• Plantation d’asclépiades dans le
cadre de la certification « Ville
amie des monarques »
• Plantation de plus de
1500 arbres dans le cadre du
375e anniversaire de Montréal
• Plantation annuelle d’arbres sur
le territoire

Écocitoyenneté
• Information et sensibilisation
des citoyens sur différents
sujets environnementaux
par les différents canaux de
communication (calendrier,
Infolokal, site Web, Facebook)
• Installation d’une borne
de recharge pour des
véhicules électriques dans le
stationnement arrière de la salle
des Loisirs (deux connecteurs)
• Organisation annuelle de la
Journée de l’environnement et de
la famille
• Mise en place d’un comité
consultatif en environnement
• Mise en place de quatre
programmes d’aide financière
pour l’achat de couches lavables,
de composteurs domestiques,
de lames déchiqueteuses et
d’arbres

• Lancement de la campagne de
sensibilisation de M. Lebrun
• Lancement d’une campagne de
sensibilisation sur l’utilisation de
sacs réutilisables

Oka et ses environnements
favorables
• Création du poste permanent
à temps plein de « Chargé de
projets en environnement »;
• Mise en place d’un comité
Municipalité amie des aînés
• Adoption de la Politique
Municipalité amie des aînés
2020-2025
• Mise en place d’un comité pour
l’élaboration d’une Politique
familiale

zone verte

• Obtention de la certification
« Ville amie des monarques » de
la Fondation David Suzuki

• Implantation de la collecte des
matières organiques

Informations municipales

• Aménagement d’une bande
riveraine sur la rue Saint-Sulpice

• Création d’outils de communication
pour stimuler la participation et
l’engagement des citoyens dans le
tri des matières résiduelles
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En direct du Service de la sécurité incendie
Visites de prévention des pompiers

Vérifier l’avertisseur, c’est :

Conformément au schéma de couverture de risques
de la MRC de Deux-Montagnes, nous aimerions vous
informer que votre Service de la sécurité incendie
entreprendra prochainement ses 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 prodiguer des conseils
de sécurité et inciter les citoyennes et citoyens à adopter
des habitudes de vie plus sécuritaires.

• Tester son bon fonctionnement.

En cas d'absence, une affichette de porte sera laissée sur
place afin de procéder à la vérification des avertisseurs de
fumée. Notez que les pompiers préventionnistes affectés aux
visites de prévention seront en uniforme et bien identifiés.

• Rappelez-vous que la durée
de vie de tout modèle est de
10 ans !

• Vous assurer qu’il est installé au
bon endroit, sur chaque étage
de votre domicile, sans oublier
le sous-sol.

Astuces :
• Procurez-vous un avertisseur
avec une pile au lithium,
impossible de retirer la pile !

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies,
qui a lieu du 6 au 12 octobre 2019, rappelons-nous que
plusieurs incendies sont causés par une négligence humaine.
Chaque jour, adoptez des comportements sécuritaires pour
prévenir les incendies et assurer votre sécurité et celle de
votre famille.
Saviez-vous que...

Services techniques

Si un incendie survenait chez
vous, en trois minutes, le feu et la
fumée pourraient vous piéger ?
Augmentez vos chances de survie grâce à deux gestes
concrets :
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• L’avertisseur de fumée : assurez-vous d’avoir un
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps, c’est
le moyen le plus efficace d’éviter les drames.
• Le plan d’évacuation : préparez le plan d’évacuation de
votre résidence pour être prêt à faire face à un incendie.

Le ramonage
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne
chaque année au Québec. Ils représentent une source
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer
d’importantes pertes matérielles et humaines. Par
conséquent, il est important de confier l’installation d’un
nouvel appareil de chauffage à un professionnel du domaine.
Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de
l’appareil et de ses composants.

Pourquoi ramoner ?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet
aussi :
• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des
gaz toxiques ou nocifs.
• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote)
qui se sont accumulés dans la cheminée.
• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de
permettre une économie de combustible.
• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de
bris ou de détérioration du système de chauffage et de
ses composants.

Comment prévenir la formation de la créosote ?
Il est impossible d’empêcher
complètement la formation de
créosote lorsqu'on brûle du bois.
Cependant, il est possible de
limiter sa formation en adoptant
ces quelques bonnes habitudes :
• Commencez votre attisement
par des flammes ardentes
(chaleur vive).
• Brûlez du bois sec.
• Utilisez des bûches de petite
taille. Elles brûleront plus
proprement, formant ainsi
moins de créosote.

Sûreté du Québec

Comment vous en débarrasser
• Videz régulièrement les cendres du
foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un
contenant métallique à fond surélevé
et muni d’un couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour
ramasser les cendres chaudes.
• Déposez le contenant à l’extérieur
sur une surface non combustible.
• Gardez une distance minimale d’un
mètre entre le contenant métallique
et les murs de la maison, du garage,
du cabanon et de toute autre matière
combustible, comme une haie ou un
abri de toile.

hivernale et débarrassez-vous-en
seulement au printemps.
Attention !
Les cendres chaudes dégagent
du monoxyde de carbone; c’est
pourquoi elles doivent être
entreposées à l’extérieur de la
maison ou du garage.

Concours de décoration d’Halloween – 2 prix à gagner !
Le prix « Coup de cœur – catégorie résidentielle » gagnera
une carte cadeau de 50 $ de Timber Mart ainsi que des
maquillages complémentaires aux costumes d’Halloween,
pour une famille, offerts par Créations Zaz, le 31 octobre
à 15 h 30.
Le prix « Coup de cœur – catégorie commerciale »
recevra une carte cadeau de 50 $ de Timber Mart.
Pour participer, acheminez une photo de vos décorations
d’Halloween prise en façade extérieure de votre maison ou
de votre commerce, par courriel, avant le lundi 28 octobre,
à 12 h. Dans un courriel adressé à memaille@municipalite.
oka.qc.ca, indiquez vos coordonnées complètes (nom,
numéro de téléphone jour et soir, adresse et courriel). Par
la suite, les photos reçues seront publiées sur notre page
Facebook afin d’être soumises au vote de nos abonnés !

Être vigilant,
tout le temps !
Après la frénésie de la rentrée scolaire,
la routine s’installe ! La Sûreté du
Québec rappelle à tous les usagers
de la route de demeurer vigilants aux
abords des zones scolaires.
Afin d’assurer la sécurité des nombreux
écoliers qui se déplacent à pied, à
vélo ou en autobus, soyez attentifs
notamment au respect des limites de
vitesse, aux passages piétonniers ainsi
qu’aux arrêts obligatoires lorsque les
feux rouges intermittents des autobus
scolaires sont en fonction.
Il est à noter que les sanctions sont
sévères pour les conducteurs qui
contreviennent à la réglementation
en vigueur dans les zones scolaires.
À titre d’exemple, un conducteur
qui dépasse ou croise un autobus
scolaire dont les feux rouges
intermittents clignotent commet une
infraction entraînant l’accumulation
de neuf points d’inaptitude et une
amende de 200 $ plus les frais et la
contribution. De plus, un conducteur
qui circule à 60 km/h dans une zone
de 30 km/h commet une infraction
entraînant l’accumulation de deux
points d’inaptitude et une amende de
105 $ plus les frais et la contribution.

Du 28 octobre 17 h au 30 octobre
17 h, la communauté Facebook
sera invitée à choisir la photo des
gagnants. Comment voter ? Il suffit
d’apposer une mention « J’aime »
dans la section commentaires de la
photo de votre choix, pour chacune
des 2 catégories.
Les photos gagnantes seront
dévoilées sur notre page Facebook
le 31 octobre 2019 et les gagnants
seront contactés par téléphone.

Services techniques

Chaque année, il survient en moyenne
140 incendies de bâtiments causés par
un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les statistiques révèlent que
dans la plupart des cas, le contenant
était inapproprié ou l’entreposage était
inadéquat. Cette source de chaleur
compte parmi les 10 premières sources
de chaleur identifiées par les pompiers
lors de la recherche des causes et des
circonstances des incendies.

• Les cendres devraient reposer dans
ce contenant au moins 7 jours avant
d’être jetées dans un autre contenant,
tels le bac de matières organiques ou
la poubelle.
• Avant de transvider les cendres dans
un autre type de contenant, vérifiez
que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brassez les cendres
régulièrement afin de vous assurer
qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
• Pour plus de précautions, conservez
les cendres durant toute la saison

Loisirs, culture et tourisme

Les cendres chaudes

Participez en grand nombre !
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Revue de la Fiesta
des récoltes

Bibliothèque Myra-Cree

La toute première
édition de la Fiesta des
récoltes s’est déroulée
sous le signe de la bonne humeur !
Rappelons que l’événement est organisé
afin de souligner la richesse et la
diversité de notre terroir agricole et pour
célébrer le temps des récoltes. La Fiesta
a rassemblé plusieurs travailleurs,
agriculteurs et citoyens d’Oka. Une belle
programmation axée sur la danse et la
musique latine sans oublier le trio de
mariachiS qui a fait fureur ! Nous vous
disons « à l’an prochain ! »

VOUS OUTILLER :

De façon participative avec une
touche théâtrale, les enfants de
6 à 10 ans sont invités à venir
découvrir une nouvelle histoire,
remplie de personnages, tout en
musique et avec improvisation
du conteur. Les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte.

VOUS INFORMER :

Prochaines présentations :
vendredis 25 octobre et
29 novembre 2019

La bibliothèque vous offre des livres pour :

Récits, contes et légendes
d’aujourd’hui en musique

Lieu : église d’Oka,
181, rue des Anges
Heure : 18 h 45
à 19 h 30

Loisirs, culture et tourisme

VOUS DÉTENDRE :
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Club des lecteurs d’Oka

Espace libre action

Joignez-vous au Club des lecteurs
d’Oka afin de partager ce grand plaisir
qu’est la lecture. Choix de lecture libre,
discussions animées, coups de cœur
et découvertes sont au programme.
Activité gratuite, venez partager le
plaisir de vos lectures !

L’Espace libre action d’Oka revient afin que les enfants de 0 à 6 ans puissent
jouer librement pendant les saisons où les parcs sont moins faciles d’accès. Ces
rendez-vous gratuits se déroulent toutes les deux semaines les mardis, de 9 h à
11 h 30, du 5 novembre au 17 décembre 2019 ainsi que du 7 janvier au 14 avril
2020, à la salle des Loisirs, située au 174, rue Saint-Jean-Baptiste. Du matériel
est disponible sur place.

Prochaines rencontres : mercredis
16 octobre, 20 novembre et
11 décembre 2019
Lieu : bibliothèque Myra-Cree
(15, rue de L’Annonciation) – Nouveau !
Heure : 19 h 30 à 22 h

L’objectif de cette activité est d’offrir un lieu qui permet le développement global
des enfants sur les plans moteur, créatif et social. La présence du parent est
obligatoire en tout temps. Il doit accompagner son enfant et veiller à sa sécurité.
Une facilitatrice assurera l’animation des petits avec l’aide des parents.
Consultez la page
facebook.com/espacelibreaction
pour plus de détails.
Pour de plus amples informations,
composez le 450 479-8333,
poste 229.

Le samedi 7 septembre avait lieu, au parc
Philippe-Lavallée, la première édition d’Oka
Blues Fest organisée par le Club Optimiste
Oka. Cet événement a permis de récolter des
fonds qui permettront de réaliser de beaux
projets pour les enfants de la communauté
okoise. Malgré la température, ce fut un
grand succès. Le Club Optimiste remercie
les commanditaires, les donateurs, les
bénévoles et la population. Abonnez-vous
à la page Facebook OkaBluesFest afin
de rester à l'affût des activités pour les
enfants. Nous vous donnons rendez-vous
en 2020.

Cercle de Fermières Oka
Comité Tripartite
Parcours d’Halloween – 2e édition !
31 octobre, de 18 h à 21 h
Parc Philippe-Lavallée,
183, rue des Anges

Concours pour trouver
le nom du Monstre du Lac
Ce monstre, qui revient périodiquement
à Oka, a besoin d’un nom. Peut-on lui en
trouver un qui lui convient?

La SACO vous invite à ses carnets de voyage
2019 à la salle des Loisirs. Entrée libre.
Samedi 19 octobre 2019, à 19 h 30
Lucie Octeau nous revient avec une toute
nouvelle mouture de ses carnets de voyage :
Voir le monde … ailleurs et autrement. Voyager,
se rendre au bout du monde pour voir si on
n’y serait pas, quand même un peu, à travers
les différences de tous ces regards, de tous
ces sourires. Avec des photos puisées de ses
voyages en Asie, en Océanie et en Amérique
du Sud, Lucie nous partage les souvenirs
de rencontres qui l’ont marquée. Cultures,
mœurs et croyances se bousculent et donnent
du relief à ces sourires d’ailleurs.
Dimanche 10 novembre 2019, à 14 h
Du rêve à la réalité, suivez la famille BlainLandreville Arseneault en voilier aux Bahamas
sur Thalasso. Laissez-nous vous raconter en
toute authenticité notre aventure familiale de
10 mois sur un voilier : du lac Champlain aux
Bahamas. Que ce soit la motivation de notre
famille à oser sortir de sa zone de confort, la
préparation du voyage, l'itinéraire, l'école à
bord ou notre navigation de près de 4 mois
sur les eaux turquoises des Bahamas, venez
revivre ces moments magiques avec nous.
Vous aurez également la chance d'entendre le
point de vue de nos deux adolescents sur cette
expérience de vie ». – Josée Blain

Apporte ta belle contribution en
nous proposant un super nom pour
le Monstre du Lac en participant au
concours. Va voir les informations sur
la page Facebook : facebook.com/
MonstredulacOka/
L’école de ski de fond pour les 3 ½ à
15 ans - places disponibles !
Les enfants sont admis dès l’âge de 3 ½ ans.
Le programme éducatif est constitué de
jeux, de mises en scène, de décors et de
déguisements. À cet âge, le principal objectif
est de développer l’équilibre des enfants
sur leurs skis. De plus, un programme en
relation directe avec la nature a été mis en
place. Ce programme permet aux enfants
de découvrir sous forme de jeux éducatifs
l’environnement naturel du parc national
d’Oka. Pour les plus grands, le programme
permet l’apprentissage des techniques de
ski de fond alternatif et de pas de patin.
Pour obtenir des renseignements concernant
l’école de ski du parc national d’Oka, contactez
Didier Bouvier, coordonnateur, 450 479-8365,
poste 6526 ou ecoledeski.oka@sepaq.com.

Encan OLO : le mercredi 13 novembre
2019, à 19 h, à la salle des Loisirs.
Participez à un encan de produits locaux,
de marinades maison, de spécialités
du terroir et de confections artisanales.
Ouvert au public (entrée gratuite). La
Fondation OLO œuvre auprès des familles
vivant dans un contexte de vulnérabilité
en mettant à leur disposition une offre
d’aliments (œufs, lait, jus d’orange) visant à
réduire le nombre de bébés de petit poids.
Expo-vente : tissage, tricot, couture, etc.
Qualité, originalité et prix compétitifs.
Tirage et bistro où les mets portent le
« sceau Fermières ». Démonstrations et
musée vivant. Rendez-vous à la salle des
Loisirs, le samedi 23 novembre, de 10 h
à 17 h, et le dimanche 24 novembre, de
10 h à 16 h. Suivez-nous sur Facebook.
Récréoka
Nous organisons des
rencontres destinées aux
adultes, pour échanger et créer :
atelier en couleur, pour dessiner
ou peindre. Les vendredis, de 9 h 30
à 13 h 30, au Centre communautaire de
la Pointe-aux-Anglais. Informations et
inscriptions, communiquez avec Mme
Jocelyne Clément au 450 479-1165.
Nous sommes toujours à la recherche
d’animateurs pour mettre sur pied une
nouvelle activité d'observation du ciel
étoilé ainsi qu’un club d'ornithologie.
Contactez-nous : info@recreoka.org.
Les Artisanes Unies d’Oka
Les Artisanes Unies d’Oka vous invitent au
mois d’octobre à un cours de scrapbooking.
Lors de notre réunion du mois, nous
fêterons l’Halloween, et au mois de
novembre, nous jouerons au bingo. Nous
sommes heureuses de vous recevoir !

Club de bridge d’Oka
Que vous soyez débutant ou
avancé, rendez-vous à la salle des
Loisirs tous les jeudis, de 12 h 30
à 16 h ! Bienvenue à tous !
Pour Information : Suzanne Landreville
à suzlandreville@gmail.com.

Babillard communautaire

Club Optimiste Oka

À partir du 9 septembre
Salle des Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste

Cette activité permet de se rencontrer,
d'être ensemble, d'avoir du plaisir et de
rire. Les jeux de cartes sont un moyen
intéressant d'y parvenir. Bienvenue à tous !
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Coordonnées
mairie

183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1EO
Tél. : 450 479-8333
Téléc. : 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
municipalite.oka.qc.ca
Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

bibliothèque MYRA-CREE

15, rue de L’Annonciation
Tél. : 450 479-8333, poste 228
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

urgence
9-1-1

Colette Beaudoin

Rédaction

Colette Beaudoin

Révision, conception, infographie
Communications PSD

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

Coordination

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

TRAVAUX PUBLICS
514 820-2996

Impression

Productions D’Imprimés Résultats Inc.

Tirage
1 800

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est publié par la Municipalité
d’Oka six fois par année et distribué gratuitement à chaque adresse du territoire.
À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. C’est pourquoi
L’Infolokal est entièrement imprimé avec
de l’encre végétale sur du papier 50 %
post-consommation issu de forêts bien
gérées et certifié FSC (Forest Stewardship Council) - fsc.org. Ce document est
recyclable.

Patrouille canine Alexandre Roy
1 800 950-4280
Écocentre
Du 9 avril au 9 novembre 2019 :
du mardi au samedi, de 9 h à 16 h
Du 13 novembre 2019 au 4 avril 2020 :
les mercredi et samedi de 10 h à 14 h

Prochaine parution : 25 novembre 2019
Date de tombée pour soumettre un texte :
21 octobre 2019

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

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

Suivez-nous sur les médias sociaux :
Facebook, YouTube

