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Okoises, Okois,
Alors que la période estivale est bien installée, je suis
heureux de vous annoncer le retour de notre Marché
public! Tous les dimanches, jusqu’au 5 septembre, de
nombreux exposants et commerçants vous donnent
rendez-vous devant la Mairie. C’est l’occasion de faire
ses emplettes, d’encourager l’achat local et surtout
de reprendre une vie de quartier dans le respect des
mesures sanitaires qui demeurent essentiels! J’ai bien
hâte de vous croiser à notre Marché!
Les séances publiques sont de retour en salle!
Dans la gamme des assouplissements pour notre
région, je suis également enchanté de vous annoncer
que les séances publiques sont de retour en salle!
Ayant noté un bon taux de participation citoyenne
en format virtuel, nous avons choisi d’innover et de
conserver également la visioconférence. Les séances
de votre Conseil municipal sont désormais accessibles
à la salle des Loisirs, sur Zoom et sur YouTube. Voilà
de nombreuses options qui s’offrent aux citoyens pour
demeurer à l’affût de l’actualité municipale!
Oka, une région branchée!
Dans le dossier concernant la couverture internet
haute vitesse sur le territoire, nous avons reçu la
confirmation de Vidéotron que la réalisation de
leur échéancier des branchements est prévue pour
le mois de septembre ! En complément de cette
bonne nouvelle, je tiens à remercier les élus, les
gestionnaires ainsi que les citoyens qui ont pris part
à l’avancement de ce dossier via le comité mis en
place. Nous adressons une mention de remerciements
particulière à M. Charles-Élie Barrette, notre directeur
général pour tout le temps et l’énergie investis.

L’écho du Conseil

JULES MORIN

Conseiller du district de La Rive
À la une de votre Infolokal, je vous présente un talentueux
citoyen de mon district, M. Jean Kazemirchuck. De la
peinture à la gravure, ses œuvres et ses nombreux
projets nous font découvrir un artiste-peintre aux
multiples talents! En saluant les artistes et artisans qui
font d’Oka leur terreau de création, nous vous invitons
à découvrir le potentiel artistique et culturel de notre
charmante Municipalité. Que ce soit par le Marché public,
les activités de la SACO, les expositions offertes à l’église
ou par le biais de la Route des Arts, les occasions sont
nombreuses pour nourrir vos yeux et votre esprit !
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Malgré les obstacles rencontrés afin d’obtenir
l’importante subvention du ministère de l’Économie et
de l’Innovation dans le cadre du programme Régions
Branchées qui couvrira 100 % des coûts des
infrastructures, nous sommes fiers et heureux de
savoir que tous les citoyens d’Oka bénéficieront enfin
de cette technologie dès septembre prochain!
Sorties estivales!
Cet été, je vous invite à venir découvrir l’histoire
d’Oka! En collaboration avec la Société d’Histoire
d’Oka, la Fondation de l’église de L’Annonciation
d’Oka et la Paroisse Saint-François-d’Assise, vous
êtes chaleureusement accueillis à l’église pour
visiter l’exposition culturelle qui sera offerte jusqu’au
6 septembre. Surveillez également la mise en ligne
d’une application mobile qui vous fera explorer
la Municipalité à travers notre circuit historique.
En attendant la belle surprise événementielle
qui s’organise pour la fin de l’été, vous pouvez
aussi déguster «L’Okoise», une bière artisanale
spécialement brassée pour vous et qui est en vente
chez vos marchés d’alimentation locaux!
Sur cette note festive, je vous invite également à
venir voir la superbe exposition photographique sur
le thème de l’environnement qui se trouve à deux pas
de la Mairie! Ce projet de la Société des arts et culture
d’Oka est déjà une belle attraction touristique pour les
citoyens et les visiteurs. C’est avec une grande fierté
que nous félicitons chaque personne qui a contribué
à ce projet!
Nous sommes également heureux de vous
accueillir en famille au Ciné-Lac d’Oka! Apportez
vos chaises, vos couvertures et votre maïs-soufflé
et rejoignez-nous devant la Mairie les 8 juillet et
20 août prochain pour votre cinéma en plein air!

Municipalité amie des aînés
En continuité des démarches de notre politique
Municipalité Amie des Aînés, le comité de suivi s’est
récemment réuni afin de faire le bilan de la première
année du plan d’action 2020-2025. Bien que nos objectifs
aient été largement ralentis par les contraintes de la
situation de la Covid-19, nous avons toutefois réussi
à mettre en place un service de jumelage avec nos
bénévoles afin d’atténuer les impacts d’isolement de nos
aînés durant le confinement. Cette action a été soutenue
par le milieu et plusieurs commerces ont d’ailleurs
adapté leurs services afin d’offrir la livraison à domicile.
Nous avons également pris l’initiative d’offrir une ligne
téléphonique afin de faciliter la prise de rendez-vous
pour la vaccination.
C’est dans cet esprit d’entraide et de soutien à domicile
que je vous présente la première chronique MADA
de votre Infolokal qui porte sur la présentation des
services de l’organisme Les Artisans de l’Aide. Au fil
des prochaines éditions de L'Infolokal , nous tâcherons
de vous faire découvrir différentes ressources, activités
et programmes s’adressant à notre clientèle aînée. Que
ce soit sur l’habitation, la santé, le transport, l’inclusion
sociale ou la vie communautaire, n’hésitez pas à nous
transmettre vos idées de publication sur des sujets qui
vous intéressent!

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
À la suite de l’inauguration des nouveaux terrains de
tennis du parc Optimiste, un projet que nous avons
mené en partenariat avec la Caisse Desjardins du Lac
des Deux-Montagnes, j’en profite pour vous inviter
à venir vous amuser dans vos parcs municipaux.
Armoires à livres, balançoires, modules de jeux, jeux
d’eau, terrains de tennis, tables de ping-pong (deux
nouvelles tables à venir), terrain de volleyball, sentiers
de marche, la liste des équipements récréatifs offerts
dans chacun des parcs est disponible sur notre site
Web! De plus, nous aurons bientôt le plaisir de jouer
au basketball dans la nouvelle patinoire multisports
du parc David Saint-Jacques situé dans le secteur de
la Pointe-aux-Anglais! Restez à l’affût!
Je vous souhaite un bel été!

Retour sur la fête nationale du Québec
Le 24 juin, nous avons célébré notre Québec «tissé
serré» avec un défilé et une scène mobile qui a parcouru
nos rues avec le spectacle jeunesse d’Arianne Deslions
et Tiyou ainsi que le spectacle pour tous, Victoria et les
Franks! Vous avez été nombreux au rendez-vous et en
direct sur notre page Facebook pour danser, chanter et
souligner votre fierté québécoise!
Nous remercions le service des Loisirs et de la culture,
les employés et les gestionnaires municipaux ainsi que
tous les partenaires impliqués lors des célébrations de
la fête nationale du Québec!
Jardins libre-service
De retour en force pour une 3e année, le projet des
jardins libre-service est maintenant offert chez
8 commerçants du noyau villageois ! Venez y cueillir
différentes variétés de fruits, légumes, fines herbes
et fleurs comestibles, pour agrémenter vos collations
et vos salades!
Bonne saison estivale!

AAdministration
dministrationmunicipale
municipale
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À la une
Jean Kazemirchuk

L’univers fantastique de l’artiste-peintre
Jean Kazemirchuk
À la frontière du réel et de l’irréel se dessine un monde parallèle
où se croisent l’inspiration et l’imaginaire. Dans son atelier de
la rue Tranchemontagne, un créateur de paysages intérieurs
nous fait voyager l’âme et l’esprit à travers ses chefs-d’œuvre.
C’est dans un art libre et sans limites que se peint et se grave
la passion d’un grand artiste d’Oka. Bienvenue dans l’univers
fantastique de l’artiste-peintre Jean Kazemirchuk!

À la une - Jean Kazemirchuk

Bien installé au bureau de sa charmante demeure, M. Jean
Kazemirchuk y va de quelques esquisses. Des dessins qu’il
peaufinera, ou non, au gré de son inspiration. D’autant qu’il
se souvienne, il a toujours aimé dessiner. « J’étais toutpetit et je recevais en cadeau des boîtes Prismacolor de
48 crayons et je passais au travers. Il restait seulement
les deux, trois couleurs dont on ne se sert jamais! », se
remémore-t-il, le sourire aux lèvres, évoquant au passage
ce concours provincial dont il a remporté le premier prix
alors qu’il était encore au primaire.
Son imaginaire et sa passion pour les arts ont été nourris
par les nombreux livres qu’il a parcourus étant enfant.
Il se plaisait alors à explorer la bibliothèque familiale
et à y découvrir la littérature et les illustrations. À cette
même époque il se rappelle également des projections
familiales organisées en plein air chez ses grands-parents
à Vaudreuil. « Toute la rue, enfin quelques voisins, se
rassemblaient chez mes grands-parents pour regarder
des films prêtés par l’Office national du film. C’était
magique de regarder cela! », nous raconte Jean.

Cette toile intitulée «Le rêve de la belle assoupie» s’inscrit dans
le cadre d’une série de 100 oeuvres peintes à l’encre de Chine.

Photos Claude Cormier

Jean Kazemirchuk.

Prenant racine dans sa tendre jeunesse, son attachement
pour le monde des arts lui a également valu une brillante
carrière dans l’industrie du cinéma à Montréal. Durant les
années les plus achalandées, il pouvait dédier jusqu’à 80
heures par semaine à son travail. Il a porté pratiquement
tous les chapeaux : peintre, menuisier, ouvrier aux décors,
accessoiriste extérieur, décorateur, chef décorateur et
directeur artistique. Encore aujourd'hui, celui-ci parle de
son métier avec passion, se remémorant ses agréables
rencontres avec Johnny Depp, alors qu'il travaillait sur le
film Secret Window, ainsi qu'avec Penélope Cruz, lors du
tournage de Head in the clouds. Âgé de 70 ans, à la semiretraite, son expertise quant à l'estimation des coûts des
décors étant largement reconnue, il lui arrive encore d'être
sollicité pour certains films.
Ayant toujours associé la région d’Oka à ces doux souvenirs
d’enfance alors qu’il prenait le traversier avec sa famille
pour aller aux pommes ou à l’Abbaye, il décida d'en faire
son port d'attache en 2011. Souhaitant s’éloigner du bruit
de la métropole et retrouver une dose de tranquillité, il
y emménagea avec sa conjointe Lucie Lachapelle, une
écrivaine prolifique, aujourd’hui bien connue à Oka.
Le projet de gravures d’Alice au pays des merveilles s’appuie sur
une centaine d’esquisses dessinées au fil des ans.
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Dans son atelier soigneusement aménagé, son espace
de travail nous en dit plus sur son processus de création.
Gravures, fusains, toiles peintes à l’encre de Chine, à
l’aquarelle ou à l’huile, sa collection compte plus de 6 000
œuvres! La signature de Kazemirchuk nous transporte
dans un environnement fantastique, coloré, se situant
à la frontière du réel et de l’irréel, où la réalité s’impose
en métaphores et où l’émotion prend le dessus sur
l’anecdote. « Ce monde surréaliste est le fruit d’un grand
travail d’introspection. C’est un art centré sur l’expression
de soi qui me fait vibrer et qui me fait du bien! », confie
l’artiste-peintre, médaillé de plusieurs concours sur le
plan international.
Son portfolio comporte également des scènes réalistes,
comme des portraits d’animaux ou encore cet audacieux
projet de gravures d’Alice au pays des merveilles qu’il a
entamé et qui, à terme, devrait compter 26 œuvres.

De beaux projets d’exposition

En plus de s’engager bénévolement auprès de la Société
Arts et Culture d’Oka (SACO), l’artiste-peintre prépare
actuellement sa prochaine exposition solo, qui sera
présentée du 13 août au 5 septembre, à la galerie Route
des arts (76, rue Clyde, Lachute). Une exposition de
66 créations, incluant la série de gravures d’Alice au
pays des merveilles. Il prendra également part à deux
expositions collectives de l’organisme, du 8 juillet au 8
août, ainsi qu’en automne, à l’église de la Madeleine, à
Paris, avec le Cercle des artistes peintres et sculpteurs du
Québec (CAPSQ).
Vous souhaitant la bienvenue à ses expositions, Jean
Kazemirchuk en profite pour saluer les artistes et artisans
de la région. « Nous avons la chance à Oka d’avoir une
vie culturelle et artistique riche et variée. De la poterie à
l’ébénisterie, de la peinture à la gravure, de la photographie
à la cinématographie, en passant par la littérature et la
musique… il n’y a pas d’âge pour nourrir son imaginaire!
Croquez l’art et voyagez intérieurement! »

Autodidacte, M. Kazemirchuk ne cesse de perfectionner son art.

L’atelier de M. Jean Kazemirchuk est situé au 12, rue
Tranchemontagne, à Oka. Il est possible de venir rencontrer
l’artiste et visiter son atelier en prenant rendez-vous au
438 497-0757. Pour plus d’informations ou découvrir son
portfolio : kazemirchuk.com.
Jean Kazemirchuk conserve précieusement chacun
de ses dessins.

ÀÀla
La Cantina
la une
une-- Vignoble
Jean Kazemirchuk

Siégeant autrefois au conseil d’administration de la Route
des Arts d’Argenteuil, Jean Kazemirchuk y demeure un
membre actif. Ayant participé pendant plusieurs années au
circuit de la Route des Arts en ouvrant son atelier au grand
public, il continue de s’impliquer notamment au niveau
du comité servant à sélectionner les œuvres exposées à
la galerie située dans la ville de Lachute. On peut même
admirer sa contribution au projet des grandes murales par
sa toile affichée à l’entrée de la bibliothèque Myra-Cree.
Un projet fièrement mené par l’organisation pour faire
rayonner les arts visuels dans notre paysage urbain.

05 05

Infolokal-juillet_2021.indd 5

21-07-09 11:36

Calendrier des séances du Conseil municipal
Continuant d’être diffusées en direct sur notre chaîne YouTube et accessibles via la
visioconférence, les séances publiques du Conseil municipal sont de retour en format
présentiel à la salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste).
N'hésitez pas à communiquer avec vos élus, ils sont disponibles pour recevoir vos
commentaires et vos questions sur les sujets qui vous préoccupent. Vous trouverez
leurs coordonnées dans votre Infolokal et sur notre site Web.

Mardi
9

6

mars

4
mai

7

septembre

avril

1

er

juin

5

octobre

19 h
6

juillet

16

novembre

3*
août

7

décembre

*Erratum à noter dans le calendrier municipal

finances

Rôle d’évaluation en ligne

Rapport financier 2020

Ce module de notre site Web permet de
consulter le rôle de l'évaluation foncière
des propriétés situées sur le territoire de
la Municipalité d’Oka.

Lors de la séance du 6 juillet, le maire
a présenté les faits saillants du rapport
financier 2020.
Revenus de fonctionnement
8 933 808 $

Versement des taxes municipales
Avant d’effectuer le paiement de votre
compte de taxes, assurez-vous d’inscrire
le bon numéro de matricule afin que votre
transaction soit valide (Accès D, chèque, etc.)
• 3e versement : le 23 juillet

Informationsmunicipales
municipaleszone verte
Informations

• 4e versement : le 21 septembre

Dépenses et affectation
7 643 850
Excédent de fonctionnement
à des fins fiscal
1 289 958 $
Investissement
3 396 832

Cumulatif de l’excédent de
fonctionnement non affecté
1 628 752
Endettement total net
à long terme (avant les
quotes-partes d’organismes)
6 020 366
Aides financières
987 694

Pour plus d’informations, consultez notre
site Web ou visionnez sur notre chaîne
YouTube.

Municipalité amie des aînés
En tant que Municipalité Amie des Aînés, nous sommes heureux
de vous faire découvrir les services du Centre d’action bénévole
Les Artisans de l’Aide :
• Accompagnement et transport (rendez-vous médicaux, épicerie)
• Popote roulante (de retour le 7 septembre 2021)
• Dîner communautaire (animation hebdomadaire de retour à l’automne)
• Appels téléphoniques et visites amicales
• Travailleuse de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
• Intervenantes auprès des proches aidants d’aînés
Vous aimeriez y participer ou vous connaissez quelqu’un qui aimerait
y participer? Vous souhaitez vous impliquer activement dans votre
communauté? Contactez-nous!
 : 450 472-9540

0606
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 : info@cabartisans.org  : cabartisans.org

Les trousses INFOSTOP sont offertes
gratuitement à la Mairie et à la
bibliothèque Myra-Cree.
Venez chercher la vôtre!
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Votre arbre est-il malade?
LA BRÛLURE BACTÉRIENNE: Il est facile de repérer les arbres atteints de la brûlure
bactérienne. Un rameau infecté va flétrir, brunir et se recourber. Pour éviter la propagation
de cette maladie qui touche essentiellement les arbres fruitiers, il faut couper les branches
atteintes, les laisser sécher pour ensuite les jeter dans un sac de plastique fermé. N’oubliez
pas de désinfecter les outils utilisés et de signaler l’arbre infecté. Gardez l’œil ouvert puisque
cette maladie progresse rapidement!
AGRILE DU FRÊNE: Suivant la période d’accouplement, l’agrile femelle peut pondre de 50 à
300 œufs. Les larves creuseront des galeries sous l’écorce et causeront peu à peu la mort
de l’arbre. La propagation rapide de cet insecte est une menace sérieuse pour nos frênes
puisque les signes d'infestation se manifestent normalement lorsque l'arbre est gravement
atteint. En prévention, nous vous demandons d’éviter l’achat du bois de chauffage provenant de
l’abattage du frêne et de ne pas en faire la plantation sur le territoire. Surveillez la décoloration
des feuilles et les cimes dégarnies.

Crédit photo : Espace pour la vie

Restez à l’affût des signes et symptômes pouvant indiquer une anomalie infligée
à un arbre malade ou infesté et signalez-le en utilisant le système de requêtes en ligne.

Besoin d’un
permis?

Vous creusez ?
Info-excavation

Un permis d’abattage
d’arbre, aussi appelé
certificat d’autorisation,
est nécessaire.

Vous prévoyez effectuer
des travaux de construction
ou de rénovation? Vous
pensez à installer une
piscine, un cabanon?

Un service gratuit,
disponible 24 heures
par jour, 365 jours
par année.

Communiquez
avec le service de
l’urbanisme
450 479-8333
poste 234
scampos@municipalite.oka.qc.ca

Faites votre demande
de permis avant de
démarrer vos projets afin
de connaître la
réglementation à observer.

Ce serait dommage
de s’en passer!
info-ex.com
Avant de creuser,
appelez!

Service de collecte
des branches

Vous devez faire
abattre un arbre ?

Saviez-vous qu’un service
de collecte des branches
est disponible à l’année
pour les citoyens d’Oka?
Complétez
votre requête en ligne
ou communiquez
avec la Mairie.
Des frais sont applicables
selon la quantité.

Informations
Zone verte municipales

Crédit photo : Inspection Canada
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Obtenez une couche lavable gratuitement!
Jusqu’à épuisement des stocks, une couche est maintenant remise GRATUITEMENT aux familles participantes
au programme de remboursement pour l’achat de couches lavables! Pour plus d’informations sur les
programmes soutenant les intiatives vertes veuillez consulter notre site Web sous l’onglet «Environnement».
• Composteur domestique : 100 % du coût d’achat jusqu’à concurrence de 100 $.
• Lames déchiqueteuses : 100 % du coût d’achat jusqu’à concurrence de 50 $.
• Couches lavables 50 % du coût d’achat jusqu’à concurrence de 100 $.
• « 1 enfant, 1 arbre » : 100 % du coût d’achat jusqu’à concurrence de 200 $ par enfant, par arbre.

LES PUITS
Selon le règlement provincial sur le prélèvement
des eaux et leur protection, un puits doit :
• Être repérable visuellement
• Être accessible en tout temps
• Excéder d’au moins 30 cm la surface du sol
• Être muni d’un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux
contaminants, à la vermine et aux infiltrations d’eau;
Par ailleurs, la finition du sol autour de l’installation doit empêcher la
présence d’eau stagnante et prévenir le ruissellement d’eau en direction
de l’installation sur une distance de 1 mètre autour de l’installation.

Zone verte municipales
Informations

zone verte

Les pesticides, en bref!

Les produits autorisés sur les terrains résidentiels sont les biopesticides et
les pesticides à faible impact pour l’environnement. Ils doivent être composés
d’ingrédients peu toxiques qui se dégradent rapidement.
Attention, il est interdit d’en faire l’application lors de :
• Température chaude (plus de 25°C) • Vents forts (dépassant 15 km/h)
• Avant ou après une forte pluie
• Sur un arbre durant sa période de floraison.

Contrôle animalier
Lors de la séance ordinaire du mois de juin, le
règlement concernant le contrôle animalier a été
modifié afin d'augmenter le nombre de poules
autorisées. La garde de 5 poules est maintenant
permise. Pour plus d’informations, consultez
notre site Web (municipalite.oka.qc.ca » Permis et
réglementation » Contrôle animalier).

0806

Infolokal-juillet_2021.indd 8

21-07-09 11:36

En direct du Service de la sécurité incendie

Le déménagement et la prévention des incendies

Vous déménagez? Lors de votre arrivée dans votre nouveau domicile, il est important de vérifier le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO). C’est également l’occasion de
préparer votre nouveau plan d’évacuation!
En arrivant dans une nouvelle municipalité, informez-vous de la réglementation municipale, entre autres
celle concernant les feux extérieurs. Voici notre réglementation, en bref :

✓

Les FEUX D’AMBIANCE dans un foyer extérieur
construit en pierre, en brique ou en métal résistant
à la chaleur muni d’une cheminée (maximum 1.8
mètre) et d’un pare-étincelles sont permis.

✓

Un PERMIS DE BRÛLAGE est requis pour brûler les
résidus d’une exploitation agricole.

✖

Il est interdit de brûler des déchets ou des
matériaux de construction. Seul le bois non traité, ni
peint peut être utilisé comme matière combustible.

Avant d’allumer, PENSEZ-Y!
Quel est le danger d’incendie aujourd’hui? Y a-t-il une
interdiction de faire des feux en vigueur? Vous pouvez
consulter le degré de danger d’incendie ou toute autre
information en tout temps sur le site de la SOPFEU.

zone ve

Une personne d’âge adulte doit être responsable du feu et
doit disposer des moyens de l’éteindre en tout temps. Veillez
à ce que le feu soit à une distance d’au moins 3 mètres de
toutes constructions ou matériaux combustibles et tenez
compte de la direction du vent. Assurez-vous que le feu est
complètement éteint avant de quitter les lieux. Consultez
le règlement intégral sur notre site Web.

Sécurité nautique :

Informations
municipales
Services techniques

Les gilets de sauvetage sauvent des vies! Votre vêtement de
flottaison individuel (VFI) ne vous sera d’aucun secours si
celui-ci est laissé dans le fond de l’embarcation, s’il n’est pas de
la bonne taille ou s’il a dépassé sa durée de vie. Pour la baignade,
rappelez-vous qu'un VFI ne remplacera jamais la supervision
d'un adulte. Gardez toujours vos enfants à vue. Soyez vigilant,
attentif et prévoyant! Vos pompiers vous souhaitent une belle
saison estivale!

Nous désirons remercier le Service de police de la Ville de Trois-Rivières
pour leur autorisation à utiliser ces éléments de contenu.
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Jardins libre-service

Huit bacs à légumes sont maintenant installés chez
certains commerçants du noyau villageois!
- Uniprix Bélanger, Joly et Kachami (8, rue Notre-Dame)
- Chocolaterie Mathilde Fays (47, rue Notre-Dame)
- Crocus la boîte (84, rue Notre-Dame)
- Clinique de masso-kinésithérapie
et orthotérapie - Nhoa's Eden (116, rue Notre-Dame)
- Pat’Oka Boulangerie (118, rue Notre-Dame)
- MC Décarie Joaillière (127, rue Notre-Dame, Local 1)
- Restaurant Hola! (200, rue Saint-Michel)
- Rona (265, rue Saint-Michel)
UN GRAND MERCI à Créations jardins Martine Gagnier,
à la Pépinière Armand Dagenais & fils et aux Jardins de
la Pinède pour leur engagement à fertiliser et entretenir
nos bacs durant l’été. Nous disons MERCI aux commerces
qui ont gentiment accepté de parrainer un bac cet été!

Servez-vous
librement,
mais pensez à
en laisser un
peu pour les
suivants!

Pour votre
récolte,
pensez à
apporter vos
ciseaux!

Bonne collation!

Loisirs,techniques
culture et tourisme
Services

Ciné-Lac d’Oka

Livres libre-service

Inscrivez les dates du jeudi
8 juillet, à 21 h, et
du vendredi 20 août,
à 20 h 30, à votre agenda pour
la présentation de films en plein
air devant la Mairie! Apportez
votre couverture, votre chaise
et votre popcorn, et venez vivre
une soirée agréable.

Vous avez sous la main un livre tellement captivant
que ça vous donne envie de le partager avec vos
voisins?
À Oka, nous avons 3 armoires à livres :
- Place du Millénaire (183, rue des Anges)
- Parc Optimiste (1, rue Notre-Dame)
- Parc de la Pointe-aux-Anglais (6, rue Guy-Racicot)
Le principe est simple, prenez ou déposez un livre!
C’est sans frais et sans obligation. Le succès de ce
projet repose sur la participation citoyenne. Petits
et grands sont invités à prendre part à cet échange
de lectures ! Prenez note que cette installation n’est
pas un dépôt à livres de la bibliothèque municipale.
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Infolokal-juillet_2021.indd 10

Film à l’affiche 8 iuillet 21 h

Film à l’affiche 20 août 20 h 30

21-07-09 11:36

Services techniques
Loisirs, culture et tourisme

Bibliothèque Myra-Cree
Il est aussi possible de réserver vos livres et les
récupérer au comptoir de prêts :
- Via votre compte sur mabiblioamoi.ca
- En contactant la bibliothèque au
450 479-8333 poste 228

Suivez-nous sur Facebook!
Venez y découvrir les nouveaux livres, nos suggestions
de lecture, nos jeux de société, nos activités gratuites
et plus encore! Partagez-nous vos coups de cœur
et vos suggestions de livres, de jeux de société, de
conférences!
@biblioMyraCree

Un nouveau projet à la bibliothèque!

Prêts de jeux de société

Qui fait ses casse-têtes deux fois?
Afin de contribuer à votre passion,
nous voulons vous offrir une station
d’échange de casse-têtes. L’idée est
simple, vous en apportez un, vous
en choisissez un. Pour nous faire
une base, vous pouvez en apporter
plusieurs afin d’avoir le choix pour
commencer le projet d’échange. Pour
tous les âges. Merci de vérifier que
toutes les pièces soient dans la boîte.

Notre sélection de jeux de
société a pris de l’expansion
et nous avons plein de
nouveautés pour tous les
goûts. Vous pouvez emprunter
un jeu par carte d’adulte, pour
3 semaines. Rendez-vous
sur notre page Facebook @
biblioMyraCree. Nous publions
un nouveau jeu chaque
dimanche. À vous de jouer!
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Cercle de Fermières Oka

Paroisse Saint-François d’Assise

Le renouvellement de la carte de membre ainsi
que l'inscription des nouveaux membres sont
en cours présentement. Pour les nouveaux
membres, contactez Mme Michelle Charest,
la présidente, au 450 479-8048. Vous pouvez
également consulter notre page Facebook pour
nous connaître et voir nos réalisations.

Les services du comptoir alimentaire
fermeront pour les vacances estivales.
Les jeudis 22 et 29 juillet 2021.
Pour s’inscrire à ce service vous pouvez
contacter Mme Diane Angus, responsable
du comptoir au 514 898-8750 ou Mme Sophie Lescarbeau,
agente de pastorale au 450 473-9877 poste 1007.

22e édition de la Route des Arts
C’est le moment tant attendu! Entrez dans l’univers de création des artistes et artisans de la région en
parcourant le circuit des ATELIERS OUVERTS. Planifiez vos visites en consultant le dépliant de la Route
des Arts, disponible dans divers points de service de notre région, dont la Galerie de Lachute, ou en
consultant le RouteDesArts.ca.
L’Art vous reçoit du :
• 8 juillet au 8 août : Découvrez en galerie 27 artistes ou artisans de la Route des Arts, au 76, rue Clyde, à Lachute,
du mercredi au dimanche, de 11 à 17 h.
• 4 au 8 août : Visite en ateliers des artistes, de 11 à 17 h. La meilleure façon de vivre l’univers créatif des artistes.

Services
Babillardtechniques
communautaire

Consultez notre page Facebook ou notre site Web pour
connaître les directives relatives à la Covid-19.
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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
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

urgence
9-1-1

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1
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Calendrier
dES séanceS
du conseil

Mardi
9

6

mars

avril

4

1er

mai

7

septembre

juin

5

octobre

19 h
6

juillet

16

novembre

3

août

7

décembre

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

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