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C'est le temps de
croquer l'automne!

W^>Yhs/>>KE ͷ ϰϱϬ ϰϳϵͳϴϳϵϲ
pquevillon@municipalite.oka.qc.ca

DĂŝƌĞĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠĚ͛KŬĂ
Président du comité de la sécurité publique de la MRC de Deux-Montagnes,
Administrateur à la MRC de Deux-Montagnes, Membre du comité aviseur de la MRC
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:ZD/KhZYh ͷ ϱϭϰ ϳϵϯͳϰϰϵϳ
jbourque@municipalite.oka.qc.ca

ŝƐƚƌŝĐƚĠůĞĐƚŽƌĂůĚĞƐZĠĐŽůƚĞƐ;ŶŽϭͿ
ŽŵŝƚĠ ĐŽŶƐƵůƚĂƟĨ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ŽŵŝƚĠ ĐŽŶƐƵůƚĂƟĨ
en environnement, Travaux publics

:K!>>>ZEd ͷ ϰϱϬ ϰϳϵͳϭϳϵϮ
jlarente@municipalite.oka.qc.ca
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:h>^DKZ/E ͷ ϱϭϰ ϰϱϮͳϬϯϴϴ
jmorin@municipalite.oka.qc.ca

ŝƐƚƌŝĐƚĠůĞĐƚŽƌĂůĚĞůĂZŝǀĞ;ŶŽϯͿ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĞƚĮŶĂŶĐĞƐ͕ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĞƚĐƵůƚƵƌĞ͕
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^ds^sZ ͷ ϰϱϬ ϰϳϵͳϭϴϳϵ
ssavard@municipalite.oka.qc.ca

ŝƐƚƌŝĐƚĠůĞĐƚŽƌĂůĚĞƐŚĂƉĞůůĞƐ;ŶŽϰͿ
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^ĠĐƵƌŝƚĠŝŶĐĞŶĚŝĞ͕^ƉŽƌƚƐ͕ůŽŝƐŝƌƐĞƚĨĂŵŝůůĞƐ
dƌĂǀĂƵǆƉƵďůŝĐƐ

zEE/<WZKh>y ͷ ϰϱϬ ϰϳϵͳϲϴϵϰ
yproulx@municipalite.oka.qc.ca

ŝƐƚƌŝĐƚĠůĞĐƚŽƌĂůĚĞůĂWŝŶğĚĞ;ŶŽϱͿ
ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĞƚĐƵůƚƵƌĞ͕ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐĞƚƚŽƵƌŝƐŵĞ͕
ŽŵŝƚĠĐŽŶƐƵůƚĂƟĨĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠĂŵŝĞĚĞƐĂŠŶĠƐ͕
^ƉŽƌƚƐ͕ůŽŝƐŝƌƐĞƚĨĂŵŝůůĞƐ͕WŽůŝƟƋƵĞĨĂŵŝůŝĂůĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ

WK^dsEd
ŝƐƚƌŝĐƚĠůĞĐƚŽƌĂůĚĞůĂWŽŝŶƚĞͲĂƵǆͲŶŐůĂŝƐ;ŶŽϲͿ

^h/s>DhE//W>/d
^hZzKhdh͊
Pour accéder à la webdiffusion des séances du
Conseil municipal.

^h/s>DhE//W>/d
^hZ&KK<͊
Pour suivre les actualités, les activités et les
événements de la Municipalité d’Oka et le babillard
des organismes communautaires.

^h/s>DhE//W>/d
^hZ>/E</E͊
WŽƵƌ ĂĐĐĠĚĞƌ ĂƵǆ ŽīƌĞƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝ͘

>ŽƌƐƋƵĞ ůĂ ŵŽŶƚĂŐŶĞ ĚƵ ĂůǀĂŝƌĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞ ă ƐĞ ǀġƟƌ
de ses couleurs flamboyantes, que les arbres fruitiers
sont chargés de pommes, de poires et de prunes, que
les vignes débordent de raisins et que les champs se
tapissent de courges et de citrouilles, voilà des signes
que l'automne est à nos portes.
Les températures automnales s'installent tranquillement,
en nous laissant encore de nombreuses journées
de «météo parfaite». Nos attraits naturels et
récréotouristiques sont alors propices aux activités
extérieures en famille ou entre amis. Profitez de vos
temps libres pour redécouvrir votre Municipalité et pour
ĂůůĞƌ ĨĂŝƌĞ ƵŶ ƉĞƟƚ ƚŽƵƌ ĐŚĞǌ ǀŽƐ ĐŽŵŵĞƌĐĂŶƚƐ ůŽĐĂƵǆ͊
Voyager c’est un état d’esprit dans lequel on se met
quand on arrive dans un milieu inconnu. S'émerveiller
à l'étranger est beaucoup plus facile que de se dépayser
dans un décor que l'on connaît bien. Pourtant, avec la
ƌŽƵƟŶĞ ĚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ũŽƵƌƐ͕ ŽŶ ŽƵďůŝĞ ƉĂƌĨŽŝƐ ůĂ ďĞĂƵƚĠ ĚĞ
notre environnement et les charmes de notre localité.
Ğƚ ĂƵƚŽŵŶĞ͕ ĂĐƟǀĞǌ ǀŽƚƌĞ ͨ ŵŽĚĞ ͩ ƚŽƵƌŝƐƚĞ Ğƚ ĞǆƉůŽƌĞǌ
ǀŽƚƌĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͊ KƐĞǌ ĞŶƚƌĞƌ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐŽŵŵĞƌĐĞ
devant lequel vous passez en face tous les jours, visitez
ces endroits pour lesquels vous vous dites dis « faudrait
bien que j’essaie un jour… ».

Pour vous aider dans la visite de votre terroir, consultez
ůĞ ďŽƫŶ ĚΖĂĐŚĂƚ ůŽĐĂů ĞŶ ůŝŐŶĞ ;ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĞ͘ŽŬĂ͘ƋĐ͘ĐĂͿ ŽƵ
ĚĂŶƐ ůĂ ĐĂƌƚĞ ƌŽƵƟğƌĞ Ğƚ ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ͘

Dans le respect de la Loi sur les
ĠůĞĐƟŽŶƐ Ğƚ ůĞƐ ƌĠĨĠƌĞŶĚƵŵƐ͕
le Mot du Maire et l'Écho du
ŽŶƐĞŝů ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĞƟƌĠƐ ĚĞ ĐĞƩĞ
ĠĚŝƟŽŶ ĚĞ ůΖ/ŶĨŽůŽŬĂů͘

Ces visites seront aussi l'occasion de soutenir la vitalité
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ͘ ĐŚĞƚĞƌ ůŽĐĂů͕ ĐΖĞƐƚ ĚĞ ƉĞƌŵĞƩƌĞ
à un commerçant de pouvoir vivre de sa passion, c’est
valoriser son savoir-faire, c'est aussi de recevoir des
services de qualité et de se procurer des produits qui ne
ƐŽŶƚ ƉĂƐ ƐƵƌĞŵďĂůůĠƐ͊
Avec la popularité des réseaux sociaux, vous pouvez aussi
donner un coup de pouce à vos commerces locaux en
rédigeant des avis en ligne. Que ce soit avec Facebook
ou Google, les avis sont des facteurs de plus en plus
important dans la prise de décision du consommateur
qui recherche une expérience, un produit ou un service.
WƌŽĮƚĞǌ ĚĞ ǀŽƐ ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ ůŽĐĂůĞƐ ƉŽƵƌ ĞŶƚĂŵŵĞƌ ǀŽƚƌĞ
ŵĂŐĂƐŝŶĂŐĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞƐ &ġƚĞƐ͊ /ů ŶΖǇ Ă ƌŝĞŶ ĚĞ
ŵŝĞƵǆ ƋƵΖƵŶ ĐĂĚĞĂƵ ƌĠŇĠĐŚŝ Ğƚ ĨĂďƌŝƋƵĠ ĂǀĞĐ ĂŵŽƵƌ͊
D'ailleurs, le Marché de Noël d'Oka est déjà très actif
ƐƵƌ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ƐŽĐŝĂƵǆ͊ ^ƵƌǀĞŝůůĞǌ ůΖĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ƐĞ
déroulera sur 3 jours, les 12, 13 et 14 novembre 2021, à
ůΖďďĂǇĞ ĚΖKŬĂ ;ϭ ϲϬϬ͕ ĐŚĞŵŝŶ ĚΖKŬĂͿ͘
Et si vous êtes plus du genre à commander vos achats,
rafraîchissez votre moteur de recherche, car de
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚΖKŬĂ ŽŶƚ ƵŶĞ ďŽƵƟƋƵĞ ĞŶ ůŝŐŶĞ͊

C'est le temps d'acheter
C

KŶ ǀŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚĞ ƵŶ ďĞů ĂƵƚŽŵŶĞ͊

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ

C'est le temps
de CROQUER
l'automne!

Ce sont ses entreprises locales et ses attraits naturels
qui font d'Oka une destination culturelle, sportive et
ŐŽƵƌŵĂŶĚĞ ĚĞƐ ĂƐƐĞƐͲ>ĂƵƌĞŶƟĚĞƐ͊

Ϭϯ

À la une
La ferme Okadale
>ĂĐƌğŵĞĚΖƵŶĞǀŽĐĂƟŽŶ͊
Quelques vaches broutent allégrement de l’herbe
à l’extérieur, et d’autres, curieuses, s’approchent
pour venir à la rencontre de l’équipe de l’Infolokal.
La majorité du troupeau est installé dans l’étable
et mange du foin à l’unisson en écoutant la radio.
En arrière-plan, la nature, la montagne, le lac.
Le paysage est bucolique! Située aux abords du
rang Sainte-Germaine, la ferme Okadale est l’une
ĚĞƐ ƚƌŽŝƐ ĨĞƌŵĞƐ ůĂŝƟğƌĞƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĞŶ ĂĐƟǀŝƚĠ
ă KŬĂ͘ WŽƵƌ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ ĂŐĞŶĂŝƐ͕ ůĞ ŵĠƟĞƌ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌůĂŝƟĞƌĞƐƚƵŶĞǀŽĐĂƟŽŶƋƵŝƐĞƚƌĂŶƐŵĞƚ
ĚĞŐĠŶĠƌĂƟŽŶĞŶŐĠŶĠƌĂƟŽŶĚĞƉƵŝƐϭϵϮϴ͘

Suivant les traces de son père Michel, de son
grand-père Henri et de son arrière-grand-père
Éloi, Benoit Dagenais est le quatrième de sa lignée
à tenir les rênes de la ferme Okadale.

À la une - La ferme Okadale

ͨ /ů ĠƚĂŝƚ ƚŽƵƚ ũĞƵŶĞ ƋƵĞ͕ ĚĠũă͕ ŽŶ ǀŽǇĂŝƚ ĞŶŽŝƚ
Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌ ĂƵ ŵĠƟĞƌ ĚĞ ƐŽŶ ƉğƌĞ ͊ /ů ůĞ ƐƵŝǀĂŝƚ
ĚĂŶƐů͛ĠƚĂďůĞĞƚůƵŝĂƉƉŽƌƚĂŝƚƐŽŶĂŝĚĞƉŽƵƌƉƌĞŶĚƌĞ
soin des animaux. », se rappelle sa mère, Andrée
Gaudreault.

Ϭϰ04

Pour Michel Dagenais et sa charmante épouse,
ĐĞ ĨƸƚ ƵŶ ƉůĂŝƐŝƌ ƉĂƌƚĂŐĠ ĚĞ ǀŽŝƌ ůĞƵƌ ĮůƐ Ğƚ ƐŽŶ
ĠƉŽƵƐĞ͕ŶŝŬ>ĂůĂŶĚĞ͕ƌĞƉƌĞŶĚƌĞŽĸĐŝĞůůĞŵĞŶƚůĂ
relève de la ferme familiale en 2016.
0LFKHOHWVRQ«SRXVH$QGU«HVHU«MRXLVVHQWGHYRLUOHXUƜOV
%HQRLWHWOHXUEHOOHƜOOH$QLN¢ODW¬WHGHODIHUPHIDPLOLDOH

/HWURXSHDXGHODIHUPH2NDGDOHHVWFRQVWLWX«GHYDFKHV
+ROVWHLQSXUVDQJWUDLW«HVDX[SHWLWVVRLQV

À travers un choix de vie et de carrière qui lui a été
ŶĂƚƵƌĞů͕ĞŶŽŝƚĂĠƚƵĚŝĠĞŶƉƌŽĚƵĐƟŽŶůĂŝƟğƌĞĂƵ
ŽůůğŐĞĚ͛ůĨƌĞĚ͕ĞŶKŶƚĂƌŝŽ͕ĂĮŶĚĞƉĞĂƵĮŶĞƌƐĞƐ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ͘ WŽƌƚĂŶƚ ĮğƌĞŵĞŶƚ͕ ƚŽƵƚ ĐŽŵŵĞ
ƐŽŶ ƉğƌĞ͕ ůĞ ƟƚƌĞ ĚĞ DĂŠƚƌĞͲůĞǀĞƵƌ͕ ĞŶŽŝƚ ƐĞ
ƐƉĠĐŝĂůŝƐĞ ŶŽŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ůĂŝƟğƌĞ͕ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ĚĞ ůĂ
ŐĠŶĠƟƋƵĞďŽǀŝŶĞ͘
>͛ĠůĞǀĂŐĞ ĚĞ ůĂ ĨĞƌŵĞ KŬĂĚĂůĞ ĞƐƚ ĐŽŶƐƟƚƵĠ ĚĞ
vaches Holstein pur-sang, le fruit d’un travail
entamé par Michel en 1980 qui s’intéressait alors
ă ůĂ ŐĠŶĠƟƋƵĞ ƉŽƵƌ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ƐŽŶ ƚƌŽƵƉĞĂƵ͘
WĂƌƚĂŐĞĂŶƚ ĐĞƩĞ ŵġŵĞ ǀŝƐŽŶ͕ ĞŶŽŝƚ ĞǆƉůŝƋƵĞ
que les vaches pur-sang produisent du lait de
ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƋƵĂůŝƚĠ͕ ĞŶ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ ƋƵĂŶƟƚĠ͕ ŽŶƚ
ĚĞŐƌĂŶĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞŶƌĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĞƚƵŶĞ
plus grande espérance de vie.
%HQRLWVDLVLWXQHWUD\HXVHXQRXWLOGRQWLOVHVHUWPDWLQHWVRLU
SRXUWUDLUHOHVYDFKHV

La famille Dagenais a d’ailleurs reçu à deux
ƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ĞŶ ϮϬϬϰ Ğƚ ϮϬϭϴ͕ ůĞ ƟƚƌĞ ĚĞ MaîtreÉleveur décerné par Holstein Canada. « C'est
ƵŶ ƟƚƌĞ ƋƵŝ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ŐĂŐŶĠ ƵŶĞ ĨŽŝƐ ƉĂƌ ϭϰ ĂŶƐ
et c'est la reconnaissance la plus convoitée des
ĠůĞǀĞƵƌƐĚĞǀĂĐŚĞƐ,ŽůƐƚĞŝŶăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵƉĂǇƐ͕͊ͩ
ŵĞŶƟŽŶŶĞĞŶŽŝƚ͘hŶŐƌĂŶĚŚŽŶŶĞƵƌƋƵŝƐ͛ĂũŽƵƚĞ
aux nombreux prix remportés à l’échelle régionale
ĞƚƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐŐƌŽƉƵƌĞƚůĂ
&ĠĚĠƌĂƟŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐůĂŝƟĞƌƐĚƵYƵĠďĞĐ͘

Parents de quatre enfants – Yohan, 14 ans, Ève,
11 ans, Livia, 8 ans et Alexis, 7 ans –, Benoit
et Anik se sont rencontrés alors qu’ils étaient
encore à l’école secondaire, il y a de cela 20 ans.
ͨƵĚĠďƵƚ͕ĕĂĂĠƚĠƵŶĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶ͊DĂŝƐũĞƉĞƵǆ
ĚŝƌĞƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐƵŶďĞĂƵƚƌĂŝŶĚĞǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶ
qui nous permet de partager notre temps entre la
ĨĂŵŝůůĞĞƚůĂĨĞƌŵĞͩ͘, nous dit Anik qui travaillait
ĐŽŵŵĞ ŝŶĮƌŵŝğƌĞ ĂƵ DĂŶŽŝƌ KŬĂ ĂǀĂŶƚ ĚĞ
rejoindre la ferme à la suite de ses congés de
maternité. L’un et l’autre se complètent, Benoit
s’occupant de la traite et des soins aux vaches, et
ŶŝŬĚƵŶĞƩŽǇĂŐĞĞƚĚĞůĂĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ͘
ŐĠĞĚĞϲϵĂŶƐ͕DŝĐŚĞůĐŽŶƟŶƵĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌĂƵǆ
ĐƀƚĠƐ ĚĞ ƐŽŶ ĮůƐ͘  /ů ĨĂƵƚ ĚŝƌĞ ƋƵ͛ĂǀĞĐ ϰϲ ǀĂĐŚĞƐ
ĞŶ ůĂĐƚĂƟŽŶ Ğƚ ƚŽƵƚ ĂƵƚĂŶƚ ĚĞ ŐĠŶŝƐƐĞƐ Ğƚ ĚĞ
ƚĂƵƌĞƐ ;ũĞƵŶĞƐ ǀĂĐŚĞƐͿ ĞŶ ĠůĞǀĂŐĞ͕ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
ůĞƚƌĂǀĂŝůƋƵŝŵĂŶƋƵĞ͊ ͨƵͲĚĞůăĚĞů͛ĂŵŽƵƌƉŽƵƌ
ůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĞƚĚĞů͛ĂƩĂĐŚĞŵĞŶƚăůĂƚĞƌƌĞ͕ŶŽƚƌĞ
ŵĠƟĞƌ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƋƵ͛ƵŶĞ ƉĂƐƐŝŽŶ͙ ũĞ ĚŝƌĂŝƐ
ƉůƵƚƀƚƋƵĞĐ͛ĞƐƚƵŶĞǀŽĐĂƟŽŶ͊ͩ, s’exprime Michel.
ͨ ǀŽŝƌ ƵŶĞ ĨĞƌŵĞ ůĂŝƟğƌĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ŵĂƟŶ
et soir, sept jours sur sept, 365 jours par année.
/ů ĨĂƵƚ ƚƌĂŝƌĞ ůĞƐ ǀĂĐŚĞƐ͕ ůĞƐ ŶŽƵƌƌŝƌ͕ ůĞƐ ƐŽŝŐŶĞƌ͕
ǀŽŝƌ ă ůĞƵƌ ĐŽŶĨŽƌƚ͙ hŶĞ ǀĂĐŚĞ ĞŶ ďŽŶŶĞ ƐĂŶƚĠ
donnera du lait de meilleure qualité. », explique
Benoit. Et à la ferme Okadale, on produit 45 000
ůŝƚƌĞƐĚĞůĂŝƚƉĂƌŵŽŝƐ͊
>͛ĠůĞǀĂŐĞĚĞƐǀĂĐŚĞƐ͕Đ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝĚĞǀŽŝƌăůĂŐĞƐƟŽŶ
du troupeau. Et les vêlages peuvent survenir à tout
ŵŽŵĞŶƚ͕ĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞĚĞŶƵŝƚ͊>ĞƐǀĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞƐ
ƐŽŶƚĂƉƉĞůĠƐĞŶĐĂƐĚĞĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕ŵĂŝƐĚĂŶƐ
la grande majorité du temps, ce sont Benoit et
DŝĐŚĞůƋƵŝĂĐĐƵĞŝůůĞŶƚůĞƐƉĞƟƚƐǀĞĂƵǆ͘

0LFKHOHW$QGU«HRQWUH©XXQHSODTXH0D°WUHOHYHXUHQ
%HQRLWHW$QLNRQW¢OHXUWRXUHXGURLW¢FHWKRQQHXUHQ

De mai à octobre, on ajoute à cela 63 hectares de
ƚĞƌƌĞăĐƵůƟǀĞƌͨ͛͘ĞƐƚůĂƉĠƌŝŽĚĞůĂƉůƵƐƐƚƌĞƐƐĂŶƚĞ
ĚĞů͛ĂŶŶĠĞ͕ĐĂƌƵŶĞƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞŽƵĚĞƐŐĞůƐŚąƟĨƐ
ƉĞƵǀĞŶƚ ĐŽŵƉƌŽŵĞƩƌĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĚƵ ĨŽŝŶ
ƋƵŝ ƐĞƌƚ ă ŶŽƵƌƌŝƌ ůĞƐ ǀĂĐŚĞƐ͘ ͩ, ajoute Michel.
« Nous sommes toujours en train de regarder la
météo », lance en chœur Andrée et Anik. Venant
tout juste de terminer les récoltes, on pousse un
ƐŽƵƉŝƌĚĞƐŽƵůĂŐĞŵĞŶƚ͗ůĞƐƐŝůŽƐƐŽŶƚƉůĞŝŶƐ͊
Mais aussi exigeant soit-il, le travail de producteur
ůĂŝƟĞƌĞƐƚƵŶĞƐŽƵƌĐĞĚĞŐƌĂŶĚĞƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶƉŽƵƌ
ƚŽƵƚĞůĂĨĂŵŝůůĞĂŐĞŶĂŝƐ͊
/HODLWSURGXLWHVWDFKHPLQ«LFLDYDQWGŤ¬WUHU«FXS«U«SDU
$JURSXUSRXU¬WUHPLVHQPDUFK«6XUODSKRWR$QLNHW%HQRLW

À la une - La ferme Okadale

hŶŵĠƟĞƌĞǆŝŐĞĂŶƚ͕ŵĂŝƐŐƌĂƟĮĂŶƚ͊

Ϭϱ

Dates à retenir pour l'automne!

Élections
2021

ϭϭ ŽĐƚŽďƌĞ ͗ ƵƌĞĂƵǆ ĨĞƌŵĠƐ ƉŽƵƌ ůΖĐƟŽŶ ĚĞ 'ƌąĐĞƐ
96
Ligne d'urgence des travaux publics : 514 820-2996
19 - 26 octobre / 2-9-16 novembre :
Collectes spéciales de feuilles mortes
Pour participer aux collectes, il suffit d’entasser vos
fe u i l l e s m o r te s d a n s d e s s a c s d e p a p i e r o u
 ĚĞ ƉůĂƐƚŝƋƵĞ ;ďŝŽĚĠŐƌĂĚĂďůĞƐͿ͕ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚƐ
ou oranges, et de les déposer en bordure de la
chaussée. Vous pouvez également revaloriser vos
 ĨĞƵŝůůĞƐ ŵŽƌƚĞƐ ǀŝĂ ůĂ ĐŽůůĞĐƚĞ ƌĠŐƵůŝğƌĞ ĚƵ ďĂĐ ďƌƵŶ͊

Du 15 octobre au 15 avril
 >ĞƐ ĂďƌŝƐ ĚΖĂƵƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ ;ĚĞ ƐƚǇůĞ ƚĞŵƉŽͿ Ğƚ ůĞƐ
clôtures à neige sont autorisés.
7 novembre : Changement d'heure
Dans la nuit de samedi à dimanche,
on recule les horloges d'une heure.
10 novembre : début de l'horaire d'hiver à l'écocentre
Ouvert le mercredi et samedi, de 10 h à 14 h
Jusqu'au 3 avril 2022

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ

15 novembre au 15 avril
Interdiction de se stationner sur les voies publiques
Entre 22 h et 7 h sur tout le territoire

Ϭϲ

N'oubliez pas de rapporter votre clé donnant
accès à la rampe de mise à l'eau avant le
31 décembre 2021. Vous recevrez à ce
moment votre dépôt de 20 $.

Municipalité
amie des aînés
>ĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐĚ͛ƵŶĞ
ŵĂŝƐŽŶŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ͊
Vous réfléchissez à l’idée de vous rapprocher de votre
famille? La maison intergénérationnelle serait peut-être la
solution idéale pour vous. ͛ĞƐƚƵŶĞďŽŶŶĞŵĂŶŝğƌĞƉŽƵƌ
ůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚ͛ƵŶĞŵġŵĞĨĂŵŝůůĞĚĞƌĞƐƚĞƌƉƌŽĐŚĞƐƚŽƵƚ
ĞŶŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚĐŚĂĐƵŶůĞƵƌǀŝĞƉƌŝǀĠĞ͘Que ce soit deux
résidences connectées sur un seul terrain ou un logement
ŝŶƚĠŐƌĠ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ŵĂŝƐŽŶ͕ ůĂ ŵĂŝƐŽŶ ŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƟŽŶ ƉŽƐƐğĚĞ
ƚŽƵũŽƵƌƐ ƵŶĞ ƐĞƵůĞ ĂĚƌĞƐƐĞ Ğƚ ƵŶ ƐĞƵů ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ƚĂǆĞ ͊
N’hésitez pas à communiquer avec le service de l'urbanisme
ƉŽƵƌ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĂ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ͗ ϰϱϬ ϰϳϵͲϴϯϯϯ
poste 239.

Vote par
correspondance

Dates importantes du
calendrier électoral

d^ͲsKh^>/'/>͍

• 30 et 31 octobre :
sKd WZ Ed//Wd/KE
À l'école des Pins
;Ϯϱ͕ ƌƵĞ ĚĞƐ WŝŶƐͿ
Entre 9 h 30 et 20 h

L ' i n s c r i p t i o n a u vo te p a r
correspondance est possible
pour les personnes qui sont
inscrites comme électrices ou
électeurs sur la liste électorale
et qui sont dans l'une des
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ͗
1О Être âgé de 70 ans et plus
ůĞ ũŽƵƌ ĚƵ ƐĐƌƵƟŶ͘
2О Être domicilié dans un centre
hospitalier, un CHSLD, un
centre de réadaptation ou
une résidence privée.
3О /ŶĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞ ƐĞ ĚĠƉůĂĐĞƌ
pour des raisons de santé
ou être un proche aidant
domicilé à la même adresse.
4О ŽŶƚ ůΖŝsolement est ordonné
ou recommandé par les
autorités de santé publique
;ƌĞƚŽƵƌ ĚΖƵŶ ǀŽǇĂŐĞ ă
l'étranger, être porteur, avoir
été en contact ou présenter
les symptômes du virus
Ks/Ͳϭϵ͕ ġƚƌĞ ĞŶ ĂƚƚĞŶƚĞ
ĚΖƵŶ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĚĞ ƚĞƐƚͿ͘Ύ
Ύ Demandes acceptées entre
le 17 et le 27 octobre 2021
WKhZdZE^DddZ
sKdZDE͗

• 27 octobre :
Date limite des demandes
de vote par correspondance
• 5 novembre :
Date limite des votes pour
recevoir les votes par
correspondance
• 7 novembre :
:KhZ h ^Zhd/E
À l'école secondaire d'Oka
;ϭ ϳϬϬ͕ ĐŚĞŵŝŶ ĚΖKŬĂͿ
Entre 9 h 30 et 20 h

N'oubliez pas votre
pièce d'identité!
Pour voter, vous devez prouver
ǀŽƚƌĞ ŝĚĞŶƟƚĠ ă ůΖĂŝĚĞ ĚΖƵŶĞ ƉŝğĐĞ
délivrée par un gouvernement
;ĨĠĚĠƌĂů͕ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͕ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůͿ͘
Exemples :
9 Permis de conduire
9 Carte d'assurance maladie
9 Passeport canadien
9 ĞƌƟĮĐĂƚ ĚĞ ƐƚĂƚƵƚ ĚΖ/ŶĚŝĞŶ

Écrivez-nous à llecavalier@
municipalite.oka.qc.ca ou
composez le 45O 479-8333
poste 230.
Pour plus d'informations concernant
les élections municipales,
visitez le municipalite.oka.qc.ca
;DĂŝƌŝĞ х ůĞĐƟŽŶƐ ϮϬϮϭͿ
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une frousse de moins po
l'environnement!
>ĞϯZs͕ĐĞŶΖĞƐƚƉĂƐƐŝĞīƌĂǇĂŶƚ͗ZĠĚƵĐƟŽŶă
ůĂƐŽƵƌĐĞ͕ZĠĞŵƉůŽŝ͕ZĞĐǇĐůĂŐĞĞƚsĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ͊
La fin octobre arrive et avec
elle, une fête très appréciée des
ĞŶĨĂŶƚƐ ͗ ů͛,ĂůůŽǁĞĞŶ͊
Et puisque la pandémie de la
Ks/Ͳϭϵ ĚĞŵĂŶĚĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ
ajustements, pourquoi ne pas en
ƉƌŽĮƚĞƌ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĐĠůĠďƌĞƌ
une Halloween écoresponsable?
ͨdĂŶƚƋƵ͛ăƌĞǀŽŝƌůĞƐĐŚŽƐĞƐ͕
ƉĞŶƐŽŶƐ ĂƵƐƐŝ ă ƉƌŽƚĠŐĞƌ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶƉƌŽĚƵŝƐĂŶƚ
ŵŽŝŶƐĚĞĚĠĐŚĞƚƐ͊ͩ

n Les costumes :
WŽƵƌƋƵŽŝ ŶĞ ƉĂƐ ĂĐŚĞƚĞƌ ;ŽƵ
ǀĞŶĚƌĞͿ ĚĞƐ ĚĠŐƵŝƐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ
seconde main?
Vous avez quelques idées
de création? Fabriquez vos
ĐŽƐƚƵŵĞƐ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ǀġƚĞŵĞŶƚƐ
ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƉŽƐƐĠĚĞǌ ĚĠũă͊
ͨ^ĂǀŝĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞůĞƐĂŶĂĚŝĞŶƐ
ĚĠƉĞŶƐĞŶƚ͕ĞŶŵŽǇĞŶŶĞ͕ϱϬΨ
ƉŽƵƌůĞƵƌĐŽƐƚƵŵĞĚΖ,ĂůůŽǁĞĞŶ
ăƵƐĂŐĞƵŶŝƋƵĞ͍͊ͩ

Ğƚ ĂƌƟĐůĞ ǀŽƵƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĞ ͍ ƉƉƌĞŶĞǌͲĞŶ ƉůƵƐ ƐƵƌ ZhWͲ^dZ/
www.recupestrie.com/halloween-ecoresponsable-frousse-moins-pour-environnement/

: Acheter
o LLes décorations
dé
i
A h
local demeure une option plus
écologique, peu importe le
moment de l’année.
Pensez-y pour les citrouilles et
ĂƵƚƌĞƐ ůĠŐƵŵĞƐ ƵƟůŝƐĠƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ
décors d’Halloween.
Les feuilles mortes, branches
et plantes séchées peuvent
vous permettre de composer
des décorations très réussies,
ƐĂŶƐ ŐĂƐƉŝůůĂŐĞ Ŷŝ ĚĠĐŚĞƚƐ͊
Les citrouilles et autres légumes,
feuilles et plantes séchées se
compostent facilement.
De plus, les citrouilles en bon
état peuvent être cuisinées en
soupe, potages, purée ou tartes.

pL
pLes bonbons
b b
: LLe problème
blè que
posent les bonbons d’Halloween
pour la santé de l’environnement
est principalement relié à leur
emballage.
Dans la mesure du possible,
priorisez le moins d’emballage
possible. L’achat en vrac ou en
gros format permet souvent
moins de déchets, ce qui est à
considérer lorsque l’on vise une
Halloween écoresponsable.
Évitez de préparer des sacssurprises qui ajoutent eux aussi
des emballages de plastique
ŝŶƵƟůĞŵĞŶƚ͘

Joyeuse Halloween!

>ĞƐƐĂĐƐ
ƌĞĨĞƌŵĂďůĞƐ͕
ĕĂǀĂĂƵďĂĐ
ŽƵƉĂƐ͍

Ne jetez pas vos piles, recyclez-les !
^s/ͲsKh^ Yh ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ƉŝůĞƐ ƐŽŶƚ
disponibles à la Mairie, à la bibliothèque, à la salle des
Loisirs, à l'école des Pins, à l'école secondaire d'Oka
et au centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais?
Les piles peuvent contenir des produits chimiques
toxiques et des métaux lourds. Le recyclage des piles
ĂŝĚĞ ă ĞŵƉġĐŚĞƌ ůĞƐ ŵĂƟğƌĞƐ ƚŽǆŝƋƵĞƐ ĚĞ Ɛ͛ŝŶĮůƚƌĞƌ
ĚĂŶƐ ůĞ ŇƵǆ ĚĞ ĚĠĐŚĞƚƐ͕ Ě͛ŽĐĐƵƉĞƌ ĚĞ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ĚĂŶƐ
les sites d’enfouissement, de menacer la faune et de
ĐĂƵƐĞƌ ĚĞƐ ŝŶĐĞŶĚŝĞƐ ŝŶƵƟůĞƐ͘

^ŝ ůĂ ƌĠƉŽŶƐĞ ĞƐƚ Kh/͕ ĕĂ ǀĂ ĂƵ ďĂĐ ĚĞ
ƌĠĐƵƉĠƌĂƟŽŶ͘ ^ŝ ůĂ ƌĠƉŽŶƐĞ ĞƐƚ EKE͕
ça ne va pas au bac.

KEdZ
ϮϬϭϳ͕ĐŚĞŵŝŶĚΖKŬĂ
ϰϱϬϰϳϵͲϴϯϯϲ
WW>Zz>Z
ĐŽůůĞĐƚĞǀŽƐƉŝůĞƐă
ǀŽƚƌĞƉŽƌƚĞ͊
ĂƉƉĞůĂƌĞĐǇĐůĞƌ͘ĐĂ

Si ça ne va pas au bac, vous pouvez le
ůĂǀĞƌ ĂĮŶ ĚĞ ůĞ ƌĠƵƟůŝƐĞƌ͊ WŽƵƌ ƌĠĚƵŝƌĞ
ǀŽƚƌĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ ĚΖĞŵďĂůůĂŐĞ ĚĞ
ƉůĂƐƟƋƵĞ͕ ŽƉƚĞǌ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĞŵďĂůůĂŐĞƐ
ƌĠƵƟůŝƐĂďůĞƐ͘

Zone verte

Voici le truc infaillible pour savoir si ça
va au bac : ƐƚͲĐĞƋƵĞĕĂƐΖĠƟƌĞĨĂĐŝůĞͲ
ŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐƉŽƵĐĞƐƐĂŶƐƐĞĐĂƐƐĞƌ͍

Le recyclage, ça débute
à l'achat!
07

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

Semaine de la prévention des incendies

^ŝǀŽƵƐƵƟůŝƐĞǌƵŶĂƉƉĂƌĞŝůĚĞĐŚĂƵīĂŐĞĂƵďŽŝƐ͗Faites ramoner la
ĐŚĞŵŝŶĠĞ ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϭ ĨŽŝƐ ƉĂƌ ĂŶŶĠĞ͘ hƟůŝƐĞǌ ƵŶ ďƌŝƋƵĞƚ Ě͛ĂůůƵŵĂŐĞ ƉŽƵƌ
ďĂƌďĞĐƵĞ ĂĮŶ ĚĞ ĚŝŵŝŶƵĞƌ ůĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ĚĞ ďƌƸůƵƌĞƐ͘ E͛ĞŵƉůŽǇĞǌ ũĂŵĂŝƐ
d’accélérant qu’ils soient liquides ou sous forme de gel.

Le premier responsable C’est toi !
Les principales distractions à éviter en cuisine
Être préoccupé
ou pressé
• Utilisez une minuterie pour vous
rappeler le temps de cuisson.
• :ʣVMƼI^WMZSYWEZI^JIVQʣPE
GYMWMRMʢVIIXPIJSYVEZERXHIUYMXXIV
la pièce ou votre domicile.
• Ne laissez aucun objet sur la
cuisinière.

Intervenir
auprès des enfants
• Si un autre adulte est présent,
demandez-lui de s’occuper des
IRJERXWTIRHERXUYIZSYWGYMWMRI^
• Demeurez près de la cuisinière en
XSYXXIQTWPSVWUYIZSYWPƅYXMPMWI^

^ŝǀŽƵƐĨƵŵĞǌ͗ ƚĞŝŐŶĞǌ ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ ǀŽƚƌĞ ĐŝŐĂƌĞƩĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐĞŶĚƌŝĞƌ
profond à large rebord ou dans une boîte de conserve remplie de sable
Ɛŝ ǀŽƵƐ ġƚĞƐ ă ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘ EĞ ĨƵŵĞǌ ũĂŵĂŝƐ ĂƵ ůŝƚ ŽƵ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƉŽƐŝƟŽŶ Žƶ
ǀŽƵƐ ƌŝƐƋƵĞǌ ĚĞ ǀŽƵƐ ĞŶĚŽƌŵŝƌ͘ ZĂŶŐĞǌ ůĞƐ ďƌŝƋƵĞƚƐ͕ ůĞƐ ĂůůƵŵĞƩĞƐ Ğƚ ůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐ ĂƌƟĐůĞƐ ƉŽƵƌ ĨƵŵĞƵƌƐ ŚŽƌƐ ĚĞ ůĂ ƉŽƌƚĠĞ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͘
ĨĨĞĐƚƵĞǌƵŶĞǆĞƌĐŝĐĞĚ͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĂƵŵŽŝŶƐϭĨŽŝƐƉĂƌĂŶŶĠĞ͗
ŚŽŝƐŝƐƐĞǌ ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĮĐƟĨ ĚĂŶƐ ůĂ ŵĂŝƐŽŶ Žƶ ĚĠďƵƚĞƌĂŝƚ ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ
Ğƚ ĠǀĂĐƵĞǌ ǀŽƚƌĞ ŵĂŝƐŽŶ ƐĞůŽŶ ǀŽƚƌĞ ƉůĂŶ Ě͛ĠǀĂĐƵĂƟŽŶ ĞŶ ĞƐƐĂǇĂŶƚ ĚĞ le
faire en moins de 3 minutes. Une fois à l’extérieur, rendez-vous au point
ĚĞ ƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ Ğƚ ĨĂŝƚĞƐ ůĞ ďŝůĂŶ ƉŽƵƌ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĚĞƐ ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ
pour vous améliorer.

• *EMXIWPIWHIZSMVWEZIGZSWIRJERXW
avant ou après avoir terminé la
préparation du repas.

Jouer à des
jeux vidéo
• Surveillez toujours les aliments
sur la cuisinière.

Sortir pour aller fumer
ou vapoter
• Demeurez toujours dans la cuisine
PSVWUYIZSYWZSYWWIVZI^HIPE
cuisinière.
• À l’extérieur, éteignez toujours vos
mégots dans un cendrier, jamais
HERWYRTSXHIƽIYVWHERWPITEMPPMW
ou au sol.

Faire du télétravail
• Si vous préparez votre repas,
prévoyez une plage horaire pour
accorder toute votre attention à
cette tâche.
• Évitez de répondre à vos courriels
SYEYXʣPʣTLSRITIRHERXUYIPIW
aliments sont en train de cuire.

Entretenir une conversation
avec ses invités
• %GGITXI^PƅEMHIUYƅSRZSYWTVSTSWI
IRGYMWMRIEƼRHIRITEWʤXVIPE
seule personne à superviser les
HMJJʣVIRXIWʣXETIW

Effectuer plusieurs
tâches en même temps
• Concentrez-vous sur votre tâche en
cuisine; le reste peut attendre.
• 0SVWUYIZSYWYXMPMWI^PEGYMWMRMʢVIIX
le barbecue pour préparer un repas,
JEMXIWPIXSYVʚXSYVIXRSRIRQʤQI
temps. Sinon, déléguez l’utilisation
du barbecue à une autre personne.

Consulter son téléphone
ou sa tablette
• Laissez votre téléphone intelligent
ou votre tablette hors de votre
TSVXʣIUYERHZSYWGYMWMRI^
• 'SRGIRXVI^ZSYWWYVPEXʜGLIUYI
ZSYWIJJIGXYI^IRGYMWMRIPSVWUYI
vous vous servez d’un appareil de
cuisson.
• Évitez de consulter les médias
sociaux, de répondre à vos courriels
ou de parler au téléphone pendant
UYIPIWEPMQIRXWWSRXIRXVEMRHI
cuire.

• %ZERXHIUYMXXIVPEGYMWMRIEWWYVI^
ZSYWUYIPIWETTEVIMPWHIGYMWWSR
WSRXFMIRJIVQʣW
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Chaque jour au Québec, les incendies causent en moyenne 13
maisons endommagées, 400 blessés et 24 000 personnes évacuées.
^ĂǀŝĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞϰϵйĚĞƐŝŶĐĞŶĚŝĞƐƋƵŝƐĞƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚĚĂŶƐůĞƐŵĂŝƐŽŶƐ
ƐŽŶƚůŝĠƐăƵŶĞĚŝƐƚƌĂĐƟŽŶŽƵăƵŶĞĞƌƌĞƵƌŚƵŵĂŝŶĞ͍ Dans le cadre
ĚĞ ůĂ ^ĞŵĂŝŶĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ ĚĞƐ ŝŶĐĞŶĚŝĞƐ ƋƵŝ ƐĞ ĚĠƌŽƵůĞ ĚƵ ϯ ĂƵ
9 octobre, nous souhaitons vous rappeler quelques comportements
sécuritaires à adopter.

Prévention des incendies

Pour une urgence incendie, composez le 9-1-1.
En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies

Visites de prévention

Services techniques

C o nfo r m é m e nt a u s c h é m a d e
couverture de risques de la MRC de
Deux-Montagnes, le Service de la
sécurité incendie de la Municipalité
d’Oka a entrepris les visites de
ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ͘

Ϭϴ

sŝƐĂŶƚ Ě͛ĂďŽƌĚ ă ǀĠƌŝĮĞƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ
et le bon fonctionnement des
ave r t i s s e u rs d e f u m é e et d e s
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.

>ŝƐƚĞĚĞƐƌƵĞƐǀŝƐŝƚĠĞƐ͗
Rue des Cèdres
Rue des Pins
Rue Lafontaine
Rue Olier
Rue Saint-André
Rue Saint-François-Xavier
Rue Saint-Jacques
ZƵĞ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶͲĂƉƟƐƚĞ
Rue Saint-Sulpice
Rue Saint-Sulpice Est
Rue Sainte-Rose
Rue Tranchemontagne

EŽƚĞǌ ƋƵĞ ůĞƐ ƉŽŵƉŝĞƌƐ ƉƌĠǀĞŶƟŽŶŶŝƐƚĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ďŝĞŶ ŝĚĞŶƟĮĠƐ Ğƚ
ƋƵĞ ůĞƐ ǀŝƐŝƚĞƐ Ɛ͛ĞīĞĐƚƵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ
ƉƵďůŝƋƵĞ͘ Ŷ ĐĂƐ ĚΖĂďƐĞŶĐĞ͕ ƵŶĞ ĂĸĐŚĞƩĞ ƐĞƌĂ ůĂŝƐƐĠĞ ă ǀŽƚƌĞ ƉŽƌƚĞ͘

Dans la nuit du 6 au 7 novembre,
lorsque vous reculerez les
cadrans et les horloges de la
maison, prenez le temps de
vérifier vos avertisseurs de
ĨƵŵĠĞ͊

Le signal doit se faire entendre
immédiatement. Vérifiez sa
capacité à détecter la fumée en
éteignant une chandelle près
de l’avertisseur. Si l’avertisseur
est relié à une centrale, avisez
cette dernière pour éviter le
déplacement des pompiers.

WŽƵƌǀĠƌŝĨŝĞƌƵŶĂǀĞƌƚŝƐƐĞƵƌ
ĚĞĨƵŵĠĞ͕ ĂƉƉƵǇĞǌƋƵĞůƋƵĞƐ
ƐĞĐŽŶĚĞƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶĚ͛ĞƐƐĂŝ͘

Rappelez-vous que la durée
ĚĞ ǀŝĞ ĚĞ ƚŽƵƚ ŵŽĚğůĞ ;ă ƉŝůĞ ŽƵ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞͿ ĞƐƚ ĚĞ ϭϬ ĂŶƐ͊

Soyez pile à l'heure!

Le camp de jour souhaite vous remercier pour
ůĂ ďĞůůĞ ƐĂŝƐŽŶ͊ DĞƌĐŝ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ Ğƚ ůĞƐ
ƉĂƌĞŶƚƐ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ĐŽŶĮĂŶĐĞ Ğƚ ǀŽƚƌĞ ƐŽƵƟĞŶ ƚŽƵƚ
au long de l’été.

Merci!

Le service des loisirs et de la culture remercie
chacun des animateurs d’avoir donné leur 100%
en énergie et en plaisir pour rendre chaque
ũŽƵƌŶĠĞ ƵŶŝƋƵĞ͊
 ůΖĂŶ ƉƌŽĐŚĂŝŶ ͊

Concours de
décorations
d’Halloween
Pour participer, il suffit
d’acheminer une photo de
ǀŽƐ ĚĠĐŽƌĂƟŽŶƐ Ě͛,ĂůůŽǁĞĞŶ
prise en façade de votre
maison ou de votre commerce
par courriel,ĂǀĂŶƚůĞůƵŶĚŝϮϱ
ŽĐƚŽďƌĞăϭϮŚ͘
Par la suite, les photos reçues
seront publiées sur notre page
&ĂĐĞďŽŽŬ ĂĮŶ Ě͛ġƚƌĞ ƐŽƵŵŝƐĞƐ
ĂƵ ǀŽƚĞ ĚĞ ŶŽƐ ĂďŽŶŶĠƐ ͊

>͛ƐƉĂĐĞ ůŝďƌĞ ĂĐƟŽŶ Ě͛KŬĂ ƌĞǀŝĞŶƚ ĂĮŶ ƋƵĞ ůĞƐ
enfants de 0 à 6 ans puissent jouer librement
ƉĞŶĚĂŶƚ ůĞƐ ƐĂŝƐŽŶƐ Žƶ ůĞƐ ƉĂƌĐƐ ƐŽŶƚ ŵŽŝŶƐ
faciles d’accès.
ĞƐƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ'Zdh/d^ƐĞĚĠƌŽƵůĞŶƚĂƵǆ
ĚĞƵǆƐĞŵĂŝŶĞƐůĞƐŵĂƌĚŝƐ͕ĚĞϵŚăϭϭŚϯϬ͕
ă ĐŽŵƉƚĞƌ ĚƵ Ϯ ŶŽǀĞŵďƌĞ ũƵƐƋƵΖĂƵ ϭϰ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ͕ăůĂƐĂůůĞĚĞƐ>ŽŝƐŝƌƐƐŝƚƵĠĞ
ĂƵϭϳϰ͕ƌƵĞ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶͲĂƉƟƐƚĞ͘
Du matériel est disponible sur place et nous
ĂǀŽŶƐ ĂũŽƵƚĠ ƋƵĞůƋƵĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵƚĠƐ͊ >͛ŽďũĞĐƟĨ
ĚĞ ĐĞƩĞ ĂĐƟǀŝƚĠ ĞƐƚ Ě͛Žīƌŝƌ ƵŶ ůŝĞƵ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ
le développement des enfants autant au
ŶŝǀĞĂƵ ŵŽƚĞƵƌ͕ ĐƌĠĂƟĨ Ğƚ ƐŽĐŝĂů͘>ĂƉƌĠƐĞŶĐĞ
ĚƵƉĂƌĞŶƚĞƐƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞĞŶƚŽƵƚƚĞŵƉƐ͘ /ů ĚŽŝƚ
accompagner son enfant et veiller à sa sécurité.
hŶĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƚƌŝĐĞ ĂƐƐƵƌĞ ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ ĚĞƐ ƉĞƟƚƐ
avec l’aide des parents.
^ƵŝǀĞǌůĂƉĂŐĞ&ĂĐĞďŽŽŬ
ƉŽƵƌƉůƵƐĚĞĚĠƚĂŝůƐ͗
ΛĞƐƉĂĐĞůŝďƌĞĂĐƟŽŶ
La Municipalité d’Oka se conforme aux
règles de santé publique en vigueur.

n WĂƌƚŝĐŝƉĞƌ͗Dans un courriel adressé à
sbellemare@municipalite.oka.qc.ca, indiquez
ǀŽƐ ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ ĐŽŵƉůğƚĞƐ ;ŶŽŵ͕ ĂĚƌĞƐƐĞ͕
ŶƵŵĠƌŽ ĚĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ũŽƵƌ Ğƚ ƐŽŝƌͿ Ğƚ ĨĂŝƚĞƐ
ƉĂƌǀĞŶŝƌ ƵŶĞ ;ϭͿ ƐĞƵůĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ͘
o sŽƚĞƌ͗Ƶ Ϯϲ ŽĐƚŽďƌĞ ;ϭϳ ŚͿ ĂƵ Ϯϴ ŽĐƚŽďƌĞ
;ϭϳ ŚͿ͕ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ &ĂĐĞďŽŽŬ ƐĞƌĂ ŝŶǀŝƚĠĞ
à choisir les gagnants. Pour voter, il suffit
Ě͛ĂƉƉŽƐĞƌ ƵŶĞ ŵĞŶƟŽŶ ͨ :͛ĂŝŵĞ ͩ ƐƵƌ ůĂ ƉŚŽƚŽ
de votre choix.
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^ƵƌǀĞŝůůĂŶƚ;ĞͿ ĚĞ ƉĂƟŶŽŝƌĞƐ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ
Sous la responsabilité du directeur des
ƚƌĂǀĂƵǆ ƉƵďůŝĐƐ͕ ůĞƐ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶƚƐ ĞīĞĐƚƵĞŶƚ ůĂ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ Ğƚ ů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ ĚĞƐ ƉĂƟŶŽŝƌĞƐ͘
>ŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝů͗
ͻ WĂƌĐ KƉƟŵŝƐƚĞ (1, rue Notre-Dame) OU
• Parc David-Saint-Jacques (6, rue Guy-Racicot).
ǆŝŐĞŶĐĞƐ͗
• Être âgé de 16 ans minimum
• Sens du service à la clientèle
• Débrouillardise et autonomie
ͻ ŽŶŶĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ƉŚǇƐŝƋƵĞ

WZ/y''EZ͗Cartes cadeaux du
ĞŶƚƌĞ ĚĞ ƌĠŶŽǀĂƟŽŶ ZŽŶĂ KŬĂ
1er prix : Carte cadeau de 200 $
2e prix : Carte cadeau de 125 $
3e prix : Carte cadeau de 75 $
>ĞƐƉŚŽƚŽƐŐĂŐŶĂŶƚĞƐƐĞƌŽŶƚĚĠǀŽŝůĠĞƐƐƵƌ
ŶŽƚƌĞƉĂŐĞ&ĂĐĞďŽŽŬůĞǀĞŶĚƌĞĚŝϮϵŽĐƚŽďƌĞ
ĞƚůĞƐĨĂŵŝůůĞƐŐĂŐŶĂŶƚĞƐƐĞƌŽŶƚĐŽŶƚĂĐƚĠĞƐ
ƉĂƌƚĠůĠƉŚŽŶĞ͘

» POSTULEZ AVANT
LE 5 NOVEMBRE
WŽƵƌ ƉŽƐƚƵůĞƌ͕ ŝů ƐƵĸƚ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ƉĂƌǀĞŶŝƌ ƐŽŶ
curriculum vitae avec la mention WŽƐƚĞĚĞ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶƚ;ĞͿͨWĂƟŶŽŝƌĞƉĂƌĐKƉƟŵŝƐƚĞͩ
KhͨWĂƟŶŽŝƌĞƉĂƌĐĂǀŝĚͲ^ĂŝŶƚͲ:ĂĐƋƵĞƐͩ
avant le vendredi 5 novembre, à 12 h.
POSTE : 183, rue des Anges, Oka, J0N 1E0
KhZZ/> ͗ info@municipalite.oka.qc.ca.

KE^h>dEK^
K&&Z^ΖDW>K/E>/'E͗
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĞ͘ŽŬĂ͘ƋĐ͘ĐĂͬŽīƌĞƐͲĚͲĞŵƉůŽŝ

Loisirs, culture et tourisme

Espace libre Action

&D/>>D/KdͲϮϬϮϬ

Ϭϵ

^ƵŝǀĞǌͲŶŽƵƐƐƵƌ&ĂĐĞďŽŽŬ͊

Bibliothèque Myra-Cree

Demandez votre
trousse gratuite!

EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ ƵŶĞ ƐƚĂƟŽŶ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ ĚĞ ĐĂƐƐĞͲƚġƚĞƐ ă ůĂ ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ͘
>Ğ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ƐŝŵƉůĞ ͗ ĂƉƉŽƌƚĞǌ ƵŶ ĐĂƐƐĞͲƚġƚĞ ͖ ƉƌĞŶĞǌͲĞŶ ƵŶ͊
Ce n’est pas un prêt comme pour les livres, mais bien un libre-service.
Nous prenons des casse-têtes de toutes dimensions et pour tous les âges.
DĞƌĐŝ ĚĞ ǀĠƌŝĮĞƌ ƋƵĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉŝğĐĞƐ ƐŽŝĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ďŽŠƚĞ͘ Plus nous aurons de
ĐĂƐƐĞͲƚġƚĞƐ͕ ƉůƵƐ ůĞ ĐŚŽŝǆ ƐĞƌĂ ĂƩƌĂǇĂŶƚ͊

Semaine des bibliothèques
Du 16 au 23 octobre, sous le thème
ͨDĂďŝďůŝŽ͕ƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞĨĂŵŝůůĞ͊ͩ,
la bibliothèque vous présentera des
suggestions de livres allant de nouveaux
lecteurs à lecteurs adolescents.
Des romans, des séries, des albums qui ont
été lus et approuvés par des lecteurs de tout
âge qui vous les recommandes. Chaque livre
ĂƵƌĂ ƵŶĞ ƉĞƟƚĞ ĐƌŝƟƋƵĞ ŽƵ ƵŶ ƌĠƐƵŵĠ͘WĂƌĨĂŝƚ
ƉŽƵƌ ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ ĚĞ ƉĞƟƚĞƐ ƉĠƉŝƚĞƐ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĞ͊
C'est aussi une belle occasion pour venir
vous abonner en famille et trouver la lecture
adéquate pour chacun.

Babillard communautaire

Cercle de
Fermières

ϭϬ

Nos réunions ont
lieu le 2e mercredi
du mois à la salle
des Loisirs, et ce
en suivant les règles sanitaires
en vigueur. Notre page Facebook
ĞƐƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĂĐƟǀĞ͘ sŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ
la consulter et, au besoin, nous y
ĠĐƌŝƌĞ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͘

^ĂǀŝĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞůĂůĞĐƚƵƌĞĂŝĚĞ
ăĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůΖŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶĞƚă
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂĐƵƌŝŽƐŝƚĠĚĞǀŽƐ
ƉĞƟƚƐ͍ŵĂďŝďůŝŽ͘ĐĂ

Activités
gratuites
Ateliers
d'écriture
spontannée

/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͗
450 479-8333
poste 228
ou à la
blio!
biblio!

Prendre le crayon et écrire sans réfléchir.
Discuter de ce qui a été écrit sans jugement
autour d’un café ou d’un thé, peu importe
l’expérience en écriture. Vous avez le goût
d’explorer et de discuter, c’est ce que l’on
vous propose. Mme Johanne Bernatchez,
passionnée de l’écriture spontanée vous
ŐƵŝĚĞƌĂ ĚĂŶƐ ĐĞƩĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ͘ >ĞƐŵĞƌĐƌĞĚŝƐ
ŵĂƟŶƐăƉĂƌƟƌĚƵϮϬŽĐƚŽďƌĞ͘WŽƵƌƚŽƵƐ͘
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƌĞƋƵŝƐĞ͘WůĂĐĞƐůŝŵŝƚĠĞƐ͘

Route
des Arts

Heure du conte - HALLOWEEN
L’Halloween sera célébrée en lecture le
ƐĂŵĞĚŝ ϯϬ ŽĐƚŽďƌĞ ă ůĂ ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ͊
hŶĞŚĞƵƌĞĚƵĐŽŶƚĞĞƚƵŶďƌŝĐŽůĂŐĞƐƉĠĐŝĂů
ƉŽƵƌůĞƐϮăϲĂŶƐ͘/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƌĞƋƵŝƐĞ͘
WůĂĐĞƐůŝŵŝƚĠĞƐ͘

Chambre de commerce

Une invitation
est lancée
aux artistes et artisans qui sont
intéressés à se joindre à la 23e
édition du Circuit des Ateliers
Ouverts 2022. Le Circuit est un
véhicule de communication et
de visibilité entre le public et
les créateurs qui reçoivent les
visiteurs dans l’intimité de leur
atelier pour partager leur passion
et leurs œuvres. ĠƉŽƐĞǌǀŽƚƌĞ
ĚŽƐƐŝĞƌ ĂǀĂŶƚ ůĞ ϯϭ ŽĐƚŽďƌĞ͘

Vous aimeriez économiser sur
vos achats des fêtes tout en
contribuant à l’économie de
votre région? >ĞϭϬŶŽǀĞŵďƌĞ͕
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ů͛ĞŶĐĂŶ ĚĞƐ ŐĞŶƐ
Ě͛ĂīĂŝƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌůĂŚĂŵďƌĞ
ĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞĞƚĚ͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞDZ
ĚĞĞƵǆͲDŽŶƚĂŐŶĞƐ͘Des cadeaux
pour tous les goûts qui plairont
ĂƵǆ ƉĞƚŝƚƐ Ğƚ ŐƌĂŶĚƐ͊ ͛ĞƐƚ ƵŶ
ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ ă ŶĞ ƉĂƐ ŵĂŶƋƵĞƌ͊
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ͗ ϰϱϬ ϰϵϭͲϭϵϵϭ
ĐĐŝϮŵ͘ĐŽŵͮŝŶĨŽΛĐĐŝϮŵ͘ĐŽŵ

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͗ƌŽƵƚĞĚĞƐĂƌƚƐ͘ĐĂ
Le CAAP est à la recherche de
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ƉŽƵƌ ƐĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ ĚĞ
cuisine collective ainsi que des
ďĠŶĠǀŽůĞƐ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŶĨĞĐƟŽŶ ĚĞ
plats prêts-à-manger qui seront
remis aux comptoirs du territoire.
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͗DŵĞEĂĚŝĂ>ĞĐůĂŝƌ
ϰϱϬϰϳϮͲϵϰϲϵŽƵĐĂĂͲƉĂƚƌŝŽƚĞƐΛ
ǀŝĚĞŽƚƌŽŶ͘ĐĂ͘

Artisans
de l'aide ŽīƌĞŶƚ
Les

des services aux
personnes aînées
sur les territoires de
la MRC de Deux-Montagnes et
Mirabel Sud : Transport, popote
roulante, dîner communautaire,
aide aux formulaires, appels

et visites amicales, soutien
aux proches aidants et aînés
vulnérables.
sŽƵƐĂŝŵĞƌŝĞǌġƚƌĞƵŶďĠŶĠǀŽůĞ
ĞƚĂŝĚĞƌůĞƐĂŠŶĠƐĚĞǀŽƚƌĞŵŝůŝĞƵ
ĞƚĚĞƐĂůĞŶƚŽƵƌƐ͍ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ͗
M m e J e s s i c a Tr e m b l a y a u
450 472-9540 poste 232 ou
ŝŶĨŽΛĐĂďĂƌƟƐĂŶƐ͘ŽƌŐ͘

Sercan

offre un ƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶĚĞƵŝůůĠĞƐ ĚĞ ůĂ
ŽǀŝĚͲϭϵ͘ Des bénévoles formés
sont prêts à vous aider à cheminer
ĚĂŶƐ ǀŽƚƌĞ ĚĞƵŝů͘ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ͗
Mme Johane La Barre au 450 4911912 poste 202.
Sercan est à la ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĚĞ
ďĠŶĠǀŽůĞƐƉŽƵƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ
ĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂǀĞĐƵŶĚŝĂŐŶŽƐƟĐ
Ě Ğ  Đ Ă Ŷ Đ Ğ ƌ͘ / Ŷ ĨŽ ƌ ŵ Ă ƚ ŝ Ž Ŷ Ɛ ͗
M m e L i n d a B o u d re a u l t a u
450 491-1912 poste 210.
La Maison de soins palliatifs
Sercan est à la ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĚĞ
ďĠŶĠǀŽůĞƐ ƉŽƵƌ ƉƌĠƉĂƌĞƌ ůĞƐ
ƌĞƉĂƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ à la
DĂŝƐŽŶ ĚĞ ƐŽŝŶƐ ƉĂůůŝĂƟĨƐ ^ĞƌĐĂŶ͘
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ͗ >ŝŶĚĂ ŽƵĚƌĞĂƵůƚ
au 450 491-1912 poste 210.

3 sièclecuslture!

d'histoire et de

Le 4 septembre dernier, vous avez été plus de mille
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ă ĂƐƐŝƐƚĞƌ ĂƵǆ ĨĞƐƟǀŝƚĠƐ ͨ ϯ ƐŝğĐůĞƐ ĚΖŚŝƐƚŽŝƌĞ
et de culture » qui se sont déroulées au coeur du noyau
ǀŝůůĂŐĞŽŝƐ͊ Ƶ ƚŽƚĂů͕ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ ϱϬϬ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
en après-midi lors des animations familiales au parc
Philippe-Lavallée et 500 personnes en soirée pour les
ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ ŵƵƐŝĐĂƵǆ Ğƚ ůƵŵŝŶĞƵǆ͊

École-O-Champ

Maison des jeunes

L'heure du conte

ǆƉŽƐŝƟŽŶĚĞůĂ^K

Chapeau aux organisateurs, aux employés, aux
bénévoles et aux nombreux partenaires qui ont rendu
ƉŽƐƐŝďůĞ ĐĞƐ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ ƉůƵƐ ƋƵ͛ĂƉƉƌĠĐŝĠƐ͊

Nous remercions également nos partenaires locaux :
Jude-Pomme, Okaply, Traverse Oka-Hudson, La Marmite
du terroir et Axifuge inc.

La glissade géante et le canon à mousse!

Spectacle professionnel de BMX !

Manège pour enfant!

>ΖKŬŽŝƐĞ͕ůĂďŝğƌĞŽĸĐŝĞůůĞĚƵϯϬϬĂŶƐ͊

Route 66, spectacle en soirée!

Sûreté du Québec - Programme de cadets!

Spectacle lumineux

Vous avez de belles photos de
l'événement à nous partager?
Écrivez-nous à : sbellemare@municipalite.oka.qc.ca

Album-souvenir - 3 siècles d'histoire et de culture

Nous vous remercions pour votre collaboration et
ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ ĨĂĐĞ ĂƵǆ ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ƉƵďůŝƋƵĞ͊

ϭϭ

Bulletin d’information de la Municipalité d’Oka
Vol. 11 no 5 - octobre 2021

KKZKEE^
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ŽůĞƩĞ ĞĂƵĚŽŝŶ

,ŽƌĂŝƌĞ
>ƵŶĚŝ ĂƵ ũĞƵĚŝരര
ϴ ŚരരϯϬ ă ϭϮ Ś 
13 h à 16 h 30

sĞŶĚƌĞĚŝര
ϴ ŚരരϯϬ ă ϭϮ ŚരരϯϬര

W,KdKKhsZdhZ
Claude Cormier

/DWZ^^/KE
Services Graphiques Deux-Montagnes inc.

d/Z'

/>/Kd,YhDzZͳZ
ϭϱ͕ ƌƵĞ ĚĞ >͛ŶŶŽŶĐŝĂƟŽŶ
450 479-8333, poste 228
biblio@municipalite.oka.qc.ca
,ŽƌĂŝƌĞ
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

KEdZ

1 800 copies

WNd>'>
BibliothèƋƵĞ ŶĂƟŽŶĂůĞ ĚƵ YƵĠďĞĐ
>͛/ŶĨŽůŽŬĂů ĞƐƚ ƉƵďůŝĠ ƉĂƌ ůĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ
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
>͛/ŶĨŽůŽŬĂů ĞƐƚ ĞŶƟğƌĞŵĞŶƚ ŝŵƉƌŝŵĠ
avec de l’encre végétale sur du papier
ϭϬϬരй ƉŽƐƚͲĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ ŝƐƐƵ ĚĞ ĨŽƌġƚƐ
ďŝĞŶ ŐĠƌĠĞƐ Ğƚ ĐĞƌƟĮĠ &^ ;&ŽƌĞƐƚ ^ƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ
ŽƵŶĐŝůͿ Ͳ ĨƐĐ͘ŽƌŐ͘
Ce document est recyclable.
100%

2017, chemin d'Oka
450 479-8336
,ŽƌĂŝƌĞ
Novembre à avril
Mardi au samedi
9 h à 16 h

EdZsh>hE
'ĞŶĞǀŝğǀĞ ůĂŝƐ Ğƚ ŽůĞƩĞ ĞĂƵĚŽŝŶ

Avril à novembre
Mercredi et samedi
10 h à 14 h

dZshyWh>/^
514 820-2996

WdZKh/>>E/E

>EZ/Z
^^E^
hKE^/>

Mardi
9

mars

6

avril

4
mai

1

7

octobre

septembre

19 h

juin

juillet

6

août

5

novembre

16

décembre

er

3
7

1 800 950-4280

sKh^s^KDDEd/Z^
Kh^^h''^d/KE^͍

/E&KZDd/KE^dKhZ/^d/Yh^

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

450 491-4444

hZ'E

/E&Kͳ^Ed>^

ϵͲϭͲϭ

450 491-1233 ou 8-1-1

WƌŽĐŚĂŝŶĞ ƉĂƌƵƟŽŶ ͗ ϮϮ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
ĂƚĞ ůŝŵŝƚĞ ƉŽƵƌ ƐŽƵŵĞƩƌĞ ƵŶ ƚĞǆƚĞ ͗ ϮϮ ŽĐƚŽďƌĞ

