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Okoises, Okois,
L’année 2021 est une référence historique
pour la Municipalité d’Oka puisque la Mission
du Lac des Deux-Montagnes, à l’origine de notre
fondation, a été établie en 1721. Pour célébrer
ces trois siècles d’histoire, nous mettrons de
l’avant différents projets avec l’appui de nos
partenaires. Nous venons d’ailleurs de conclure
une entente avec une microbrasserie de SaintPlacide afin de concevoir une bière à saveur
okoise que vous aurez le plaisir de déguster
prochainement!
Projet d’eau potable
Une présentation citoyenne aura lieu à la
mi-mars concernant le projet d’eau potable.
Il s’agit d’un dossier de grande préoccupation
pour votre Conseil municipal, puisqu’il
comporte des investissements importants
et nécessaires pour assurer la pérennité des
installations de production et de distribution
d’eau potable. Dans sa globalité, ce projet
d’envergure qui s’échelonnera sur plusieurs
années sera allégé par des aides financières
variant entre 50 % et 100 %, selon la nature
des travaux à effectuer, et comportera une taxe
de secteur pour les résidences branchées au
réseau d’aqueduc.
Pour plus d’informations relatives aux projets
qui seront menés au courant de l’année, je
vous invite à visionner la séance extraordinaire
portant sur le budget sur notre chaîne YouTube.

L’écho du Conseil
À la Une de notre Infolokal, j’ai le plaisir de vous
présenter Cycles Tomahawk, une entreprise de
mon district qui se démarque parmi les attraits
touristiques de notre Municipalité et qui attire
depuis 2017 de nombreux adeptes de vélos de
montagne. À travers leur histoire, vous lirez le
parcours inspirant de deux amis qui ont osé
entreprendre pour développer l’accessibilité

À Oka, la violence c’est tolérance ZÉRO!
En plus d’avoir joint le mouvement Municipalité
alliée contre la violence conjugale, nous avons
choisi de soutenir la campagne « La démocratie
dans le respect, par respect pour la démocratie »
propulsée par l’Union des municipalités du
Québec afin de dénoncer l’intimidation envers
les élus municipaux. Cette volonté de préserver
un environnement bienveillant va de pair
avec notre Politique de respect en milieu de
travail. Que ce soit dans notre sphère publique,
professionnelle ou collective, nous croyons
en l’importance d’exprimer civilement son
désaccord sans manifestation de violence.
Parc David Saint-Jacques
À la suite d’un sondage, j’ai le plaisir de vous
informer que le parc municipal situé dans
le secteur de la Pointe-aux-Anglais portera
dorénavant le nom « parc David SaintJacques ». Cette désignation rend hommage
au Dr Saint-Jacques, un brillant astronaute
de l'Agence spatiale canadienne qui a passé
plusieurs vacances estivales de sa jeunesse
dans ce secteur, où ses parents occupent
toujours le chalet familial. Nous aurons le
plaisir d’officialiser cette nouvelle dénomination
au courant de l’été lors de l’installation d’une
enseigne municipale.
En terminant, j’aimerais souligner la Journée
internationale des femmes en remerciant
tous ceux et celles qui contribuent à bâtir une
municipalité inclusive pour chaque citoyenne et
chaque citoyen!
de leur passion! S’engageant d’abord avec une
équipe de bénévoles pour aménager des pistes
pour tous les niveaux dans les Sentiers de
l’Abbaye, ils possèdent maintenant leur boutique
qui offre entre autres la vente, la réparation et la
location de vélos. Si vous ne les connaissez pas, la
lecture de cet article vous donnera certainement
le goût de vous y rendre!

Rue de la Chantecler
À la suite des résultats d’un sondage mené auprès
des citoyens du secteur du Mont-Saint-Pierre,
je vous informe que la nouvelle rue du secteur
portera le nom de « rue de la Chantecler ». Ce nom
fait référence à la poule Chantecler, une volaille
faisant partie des races animales du patrimoine
agricole du Québec, conçue ici il y a 100 ans par
les pères trappistes et plus spécifiquement par
le frère Wilfrid.

Journée internationale des femmes

JOËLLE LARENTE

Conseillère du district de l’Abbaye

Cette journée étant célébrée sous le thème
« Leadership féminin : Pour un futur égalitaire
dans le monde de la Covid-19 », le ministère du
Travail rapporte que 68 % des emplois perdus
au Québec à la suite des licenciements massifs

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
Sur une note printanière, je vous souhaite de
profiter des belles journées d’hiver pour jouer
dehors et respirer le grand air! En lien avec
l’article sur Cycles Tomahawk, je vous invite à
découvrir les Sentiers de l’Abbaye.
Ayant contribué à la création de ces sentiers
lors de mon mandat à la dernière présidence de
la Corporation de l’Abbaye d’Oka, je suis heureux
et fier de voir que ce projet récréotouristique
continue de faire rayonner l’Abbaye et d’y voir
d’aussi belles retombées économiques.
Fréquenter nos attraits touristiques, c’est aussi
ça l’achat local!

dans les secteurs de la restauration, du tourisme
et du milieu culturel étaient occupés par des
femmes. La situation actuelle pèse lourd sur la
santé mentale de toute la nation et les chiffres
démontrent une augmentation importante du
télétravail et de l’accentuation des responsabilités
familiales en raison du confinement et de la
fermeture des écoles et des garderies. Dans un
esprit égalitaire, je lève mon chapeau à tous les
parents!
En terminant, je profite de ce dernier passage
dans L’écho du Conseil pour informer les citoyens
du district de l’Abbaye que je ne me représenterai
pas aux prochaines élections de novembre. Mes
priorités familiales et mes objectifs de carrière
requièrent toute mon attention et me laissent
moins de temps pour une implication citoyenne
des plus importante. J’ai apprécié l’implication,
l’expérience et l’équipe incroyable que forment
les élues et élus, les citoyennes et citoyens ainsi
que la Municipalité en un tout, avec ses défis et
ses bons moments.

AAdministration
dministrationmunicipale
municipale

Le mot du maire

Merci pour la confiance accordée au cours de ces
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cinq dernières années!

À la une

Cycles Tomahawk
Au sommet d’une passion!

Au cœur d’une forêt au relief montagneux bercée au rythme
des cascades du ruisseau Rousse, les terres de l’Abbaye d’Oka
offrent un paradis multidisciplinaire aux amateurs de plein air.
Été comme hiver, ce sont des milliers de gens, d'ici et d'ailleurs,
qui sont attirés par le panorama exceptionnel et la fluidité
naturelle de ses sentiers pour y pratiquer différents types de
randonnées comme la marche, la course, la raquette, le ski
de fond, le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), le vélo de
montagne ainsi que d’autres expériences vivifiantes, comme
la photographie et la méditation. Tous deux originaires de
Kanesatake et adeptes de vélo de montagne, les propriétaires
de Cycles Tomahawk, Martin Trottier et Michel Chéné, partagent
aujourd'hui leur passion avec toute une communauté de
cyclistes qui sont tout autant attirés par la nature que par
l'esprit de fraternité que l'on y retrouve.

la une
une-- Vignoble
Cycles Tomahawk
ÀÀla
La Cantina

Comme ce fut le cas pour bien des jeunes de leur
génération, Martin Trottier et Michel Chéné sont de la
trempe de « ceux qui jouaient dehors ». Guidés par leur
quête d’adrénaline et d’une passion commune pour le vélo
de montagne, ils ont vite trouvé dans l’étendue boisée de
leur voisinage les conditions parfaites pour la pratique de
leur sport. « À l’époque, il n’y avait pas de sentiers définis
comme aujourd’hui. Les montagnes, les dénivelés et les
courbes sinueuses du Calvaire d’Oka et de la Pinède étaient
notre terrain de jeu! », raconte Martin.
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Michel en a même fait son oasis d’entraînement, lui qui
a évolué pendant 19 ans au niveau compétitif, ce qui lui
a d’ailleurs valu le titre de champion du Québec à deux
reprises, en 1993 et en 2006.
Photo Claude Cormier

Le fatbike gagne en popularité depuis quelques années.

Photo Claude Cormier

Michel Chéné et Martin Trottier, propriétaires de Cycles
Tomahawk.

Passionnés... et créateurs de sentiers!
Il n’est pas surprenant que les deux hommes aient
répondu présent lorsque, au tournant des années 2010,
des bénévoles se sont rassemblés pour construire un
réseau de sentiers de montagne à Oka. De leur expertise
sont nés des parcours récréatifs de niveau débutant ainsi
que des pistes de niveaux intermédiaire et avancé pour les
passionnés désirant améliorer leurs techniques.
Au fil du temps, cette démarche volontaire devint plus
structurée. En 2014, la Corporation de l’Abbaye d’Oka
accompagna le groupe de bénévoles afin d’officialiser la
commercialisation des Sentiers de l’Abbaye. Ceux-ci furent
d’ailleurs proclamés comme une destination Coup de cœur
du blogue La Cordée en 2015, en plus de remporter une
bourse pour l’aménagement de ses sentiers. « D’année en
année, nous avons ajouté des kilomètres à nos pistes et nous
comptons maintenant 50 kilomètres en été et 35 kilomètres
en hiver », mentionne fièrement Martin. « Attirant plus de
40 000 personnes par année et comptant plus de 10 000
membres sur notre page Facebook, nous pouvons dire que
nous sommes devenus un attrait touristique important pour
la région d’Oka! », ajoute Michel.
Aujourd’hui, les droits d’accès aux pistes de randonnée
sont gérés par l’Abbaye d’Oka, qui continue d’investir tout
en bénéficiant de l’aide de ses précieux bénévoles qui ont à
cœur le développement et l’entretien des sentiers.

La concrétisation d’un rêve!
Confiants du fort potentiel touristique de leur passion et
saisissant l’opportunité de se lancer en affaires afin de
vivre leur sport à fond, ces deux entrepreneurs ont eu
l’ambitieux projet de transformer un ancien poulailler –
où se trouvait autrefois la Ferme avicole d’Oka – en une
boutique spécialisée qui deviendra leur « bike shop ».
Grâce au soutien du Conseil Mohawk de Kanesatake, qui
appuiera l’élaboration du plan d’affaires et une part de
financement du projet, Cycles Tomahawk offre depuis 2017
les services de vente, de location et de réparation de vélos
dans leur boutique adjacente aux pistes situées aux portes
du secteur nord des Sentiers de l’Abbaye.

Si pour Michel et Martin, Cycles Tomahawk est la
concrétisation d’un rêve, il s’agit d’un lieu de prédilection
pour la communauté de cyclistes et leurs initiés! Classée
dans le top 5 des ventes des détaillants IBIS Cycles au
Canada, cette boutique spécialisée vend plus de huit
marques de vélos, des gammes de prestige comme Evil
Bikes, Salsa Cycles et Knolly Bikes tout autant que des
marques populaires telles Norco, Kona et Rocky Mountain.
Elle a aussi accès à plusieurs marques de BMX/«Dirt Bikes»
(Haro, Free Agent, Radio Raceline et NS Bikes) ainsi qu’à
une gamme grandissante de «Gravel Bikes». Elle est, en
outre, la combinaison parfaite de services dispensés par
des athlètes de compétition et des mordus de mécanique.

Un sport rassembleur
Porteur d’un sentiment d’appartenance et d’une énergie
rassembleuse, le vélo de montagne est plus qu’un sport, il
s’agit d’un mode de vie. « Il y a des gens qui sont déménagés
à Oka pour vivre à proximité des grands espaces et de leur
terrain de jeu. Le vélo de montagne est un sport qui rejoint la
communauté », affirme Martin.
Pour soutenir l’amélioration continue du réseau des
sentiers, l’entreprise combine différentes collectes de
fonds comme des barbecues et le Vélofest, qui attire
plus de 600 personnes annuellement. (À noter que ces
événements sont présentement suspendus.)
Engagée envers le sport, l’entreprise a même son club
de course de compétition, Cycles Tomahawk Oka, lequel
rassemble des coureurs des Laurentides et de Lanaudière
qui se distinguent parmi les élites.
«Mentionnons que nous commanditerons également le Club
de BMX de Boisbriand en 2021», nous annonce Michel, en
primeur!

Bienvenue à tous!
« Le vélo de montagne est un sport pour tous les niveaux.
Nos pistes et nos locations sont sécuritaires et accessibles
dès l’âge de 4 ans! », ajoute Martin. « Nous organisons
régulièrement des «cliniques» privées pour tous les niveaux
ainsi que des camps d’été pour les enfants », conclut Michel.
Heureux du chemin parcouru et enthousiastes face à
l’avenir, les deux propriétaires tiennent à remercier la
Municipalité d’Oka, le Conseil Mohawk, les commerçants
et l’ensemble de la communauté pour leur soutien.

Photo Claude Cormier

Un service de réparation de vélos est aussi offert sur place.

«Plus il y a d’achalandage, plus tout le monde en profite! Il
ne faut pas hésiter à venir nous voir, il nous fera un plaisir de
vous faire découvrir notre passion », font-ils valoir.
Cycles Tomahawk est situé au 1555, chemin d’Oka. Pour
plus d’information concernant les services de la boutique,
il suffit d’écrire à info@tomahawkcycles.com ou de
composer le 450 323-1145. Il est également possible de
consulter son site Web à l’adresse tomahawkcycles.com
ou sa page Facebook @cyclestomahawkoka . Pour plus de
renseignements concernant les Sentiers de l’Abbaye et la
tarification des droits d’accès, visitez le velo.abbayeoka.
ca/fr ou la page Facebook @sentiersabbayeoka.
Photo Claude Cormier

Impossible de manquer l'immense fresque devant laquelle
posent les deux associés.

ÀÀla
La Cantina
la une
une-- Vignoble
Cycles Tomahawk

Comptant neuf employés qui connaissent les Sentiers
comme personne d’autre, ils offrent un service à la
clientèle remarquable! « Nombreux sont ceux qui viennent
à la boutique pour s’informer, avoir des conseils, ou juste
pour nous partager leurs expériences! », lance Michel.
« Nous sommes l’endroit tout désigné pour se rassembler
avant et après la «ride» – sous toutes réserves des services
présentement adaptés en ces temps de COVID! », s’exclament
les deux associés.
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Calendrier des séances du Conseil municipal
Les séances mensuelles du Conseil
municipal sont l’occasion de suivre l’actualité
municipale et de vous adresser à vos élus.
Elles se tiennent habituellement le mardi
à 19 h, et elles sont diffusées en direct sur
la chaîne YouTube de la Municipalité d'Oka.
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.

Licences pour chiens
Renouvelable au 1 er juin, une licence
est obligatoire pour tous les chiens du
territoire. Ceci nous permet de tenir un
registre et d'ainsi fournir une ressource
aux propriétaires pour retrouver leur
animal de compagnie en cas de besoin. Il
est possible de vous procurer une licence,
au montant de 26 $, à la réception de la
Mairie ou lors de la tournée porte-à-porte
de la Patrouille canine Alexandre Roy, qui

Informationsmunicipales
municipalesZONE VERTE
Informations

Disposition de la neige
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Rappelez-vous qu’il est interdit pour
les citoyens ou leurs entrepreneurs en
déneigement, de souffler, pousser ou de
déposer des amoncellements de neige ou
de glace dans la rue, dans les fossés, sur
le trottoir et autour des bornes-fontaines.
Veuillez également être vigilants pour ne
pas enneiger les équipements municipaux
tels que les puisards de rue, car ceux-ci sont
nécessaires au bon drainage des eaux de
pluie et de fonte.

Planifiez vos demandes de
permis
Vous prévoyez effectuer des travaux de
rénovation ou de construction? Pensez à
faire votre demande de permis avant de
démarrer votre projet! Afin de faciliter la
compréhension de la réglementation en
vigueur, des fiches d’urbanisme illustrant
certaines normes et dispositions relatives
à plusieurs types de demandes de permis
sont disponibles sur notre site Web. Pour
obtenir plus d’informations, contactez nous
au 450 479-8333, poste 234. Il nous fera
un plaisir de répondre à vos questions et de
vous assister!

Mardi
9

6

mars

avril

4

1er

mai

7

septembre

juin

5

octobre

19 h
6

juillet

16

novembre

3*
août

7

décembre

*Erratum à noter dans le calendrier municipal

aura lieu à la mi-mai. Si vous avez plus de
65 ans, cette licence vous sera délivrée
gratuitement sur présentation de pièces
justificatives.
Pour déclarer un animal perdu ou
trouvé, pour signaler un animal mort ou
pour rapporter tous autres problèmes
concernant la faune (mouffettes,
marmottes, ratons laveurs, etc.), vous
pouvez contacter la Patrouille canine
Alexandre Roy au 1 800 950-4280.

Rinçage unidirectionnel du
réseau d’aqueduc
Pour éliminer les dépôts logés dans les
conduites d’aqueduc et ainsi assurer le
maintien de la condition du réseau et la
qualité de l’eau potable, une opération
pour le rinçage est prévue entre le 1er et le
30 avril.
Durant cette période, il est recommandé de
vérifier si l'eau est colorée avant de l'utiliser.
Si tel était le cas, ouvrez votre robinet d'eau
froide et laissez couler l'eau quelques
minutes jusqu’à ce qu’elle redevienne
incolore. À la suite de la période de rinçage,
le nettoyage des aérateurs de la robinetterie
pourra aussi être nécessaire afin de retirer
toutes les particules accumulées.
Puisque cette opération pourrait causer
une baisse temporaire de la pression
d'eau et même une fermeture temporaire
d'alimentation d'eau potable, il est important
de limiter la consommation d'eau (laveuse,
lave-vaisselle), du lundi au vendredi entre
7 h et 16 h 30.
Nous vous remercions pour votre
collaboration.

Compte de taxes
Vo u s ave z re ç u
dernièrement votre
compte de taxes municipales. Vous
pouvez acquitter votre compte de
taxes en quatre versements égaux si
le total à payer est égal ou supérieur
à 300 $ :
• 1er versement : 25 mars 2021*
• 2e versement : 24 mai 2021
• 3e versement : 23 juillet 2021
• 4e versement : 21 septembre 2021
* Escompte : Les comptes de taxes
de plus de 300 $ acquittés en un
seul versement bénéficient d’un
escompte de 2 %.
NOUVEAU : Les conditions de
p e rce p t i o n o n t é t é a l l é g é e s .
Dorénavant, vous ne perdez pas le
privilège de payer en 4 versements
en cas de retard d’un paiement. Par
ailleurs, les intérêts et pénalités
se calculeront uniquement sur le
versement en retard.
Avant d’effectuer un paiement,
pensez à vérifier votre numéro de
matricule afin que votre transaction
soit valide.

☛

FERMETURE DES
BUREAUX MUNICIPAUX

Veuillez prendre note que les
bureaux municipaux seront
fermés le vendredi 2 avril
et le lundi 5 avril
pour le congé de Pâques.
Pour toute urgence d'ordre
municipal (ex. : bris d'aqueduc,
affaissement de la chaussée,
chute d’un arbre), il est
possible de joindre la ligne
d’urgence du service
des travaux publics au

514 820-2996.

S.O.S. VIOLENCE CONJUGALE
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1 800 363-9010.
Service confidentiel et gratuit.

Voici quelques ressources
offertes dans la région :
MAISONS D’HÉBERGEMENTS POUR FEMMES :
• La Citad’elle de Lachute : 1 866 565-7797
• Le Mitan à Sainte-Thérèse : 450 435-3651
• Maison L’Esther à Laval : 450 963-6161

La Municipalité d’Oka a répondu à l’appel lancé par le
Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale et a adhéré au mouvement Municipalité
alliée contre la violence conjugale.
Connaissez-vous La Mouvance, Centre de femmes? Cet
organisme offre aux femmes de la MRC de Deux-Montagnes
un lieu où elles trouvent un accompagnement à travers
les différentes étapes de leur vie (accueil, soutien, écoute,
ateliers, ateliers juridique et notarial, etc.).
Informations :
83, rue Chénier, Saint-Eustache,
450 472-7245,
lamouvance.ca.

VOUS AVEZ DES COMPORTEMENTS VIOLENTS?
Accroc : 1 877 460-9966 (Services pour adolescents,
adolescentes et adultes)
VOUS ÊTES VICTIME DE VIOLENCE?
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels des
Laurentides (CAVAC) : 450 569-0332 (Services pour
enfants, adolescents et adultes)
SERVICES S’ADRESSANT AUX HOMMES VIVANT DES
DIFFICULTÉS CONJUGALES :
• Service d’aide aux conjoints (SAC) : 514 384-6296
• À cœur d’homme : 1 877-660-7799
• Entraide pour homme : 450 651-4447
• Centre de ressource pour hommes de Montréal :
514 355-8300

Isabelle Mailhot-Leduc, agente de maillage L’ARTERRE
Téléphone
: 514 350-2550agente de maillage L’ARTERRE
Isabelle
Mailhot-Leduc,
Courriel
: isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca
Téléphone
: 514 350-2550
Isabelle Mailhot-Leduc, agente de maillage L’ARTERRE
Courriel : isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca
Téléphone : 514 350-2550
Courriel : isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca

Informations
Informationsmunicipales
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Dossier spécial

CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC
CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC
CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC

07 07

Services
techniques
Services
techniques
Informations
municipales

ZONE VERTE

Informations municipales Zone verte

Horaire de l’écocentre
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L’écocentre reprendra ses activités à
temps plein le 3 avril prochain, soit du
mardi au samedi, de 9 h à 16 h. Pour plus
de détails sur les matières acceptées,
consultez le site Web, l’endos de votre
calendrier municipal ou téléphonez à
l’écocentre au 450 479-8336.

Collecte de feuilles mortes et
de résidus verts
Les collectes printanières de feuilles
mortes et de résidus verts s’effectueront
les mardis 20 et 27 avril ainsi que le
4 mai prochains. 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, à côté de
votre bac brun, la veille des collectes.

Vente-débarras
Les ventes de garage seront autorisées
la fin de semaine des 22, 23 et 24 mai.
Aucun certificat d’autorisation ni permis
n’est nécessaire. En cas de pluie, les trois
jours seront remplacés par les deux
jours de la fin de semaine suivante.

Les bacs bruns, bleus et
verts, on les sort la veille!
Afin d’éviter des oublis et vous assurer
que vos bacs soient ramassés, nous vous
encourageons à les placer en bordure
de rue le soir avant la collecte. D’avril à
novembre, la collecte des bacs bruns se
fera chaque mardi, alors que les bacs
verts et bleus continueront quant à eux
à être collectés en alternance un jeudi
sur deux. Nous vous rappelons que vos
bacs doivent toujours demeurer sur le
bord de votre terrain et ne pas entraver
le trottoir ni la rue.

Le 14 mars, on avance l’heure!

Profitez de l’occasion pour remplacer les piles
de vos détecteurs de fumée. Saviez-vous que la
durée de vie d’un détecteur de fumée est de 10
ans? Pensez à vérifier le vôtre en regardant la date
à l’intérieur.

Vérifiez votre pompe à puisard
Avec le printemps qui approche, pensez à vérifier votre pompe à puisard afin de vous
assurer de son bon fonctionnement et d’éviter les mauvaises surprises comme des
débordements et des dégâts d’eau.
• Vérifiez l’alimentation de votre pompe.
• Versez suffisamment d’eau dans le puisard, de sorte à activer le flotteur qui démarre
la pompe.
• Vérifiez la sortie de la pompe pour vous assurer que l’eau s’écoule du puisard vers
le tuyau de décharge à l’extérieur de votre maison. Dans certains cas, la pompe peut
sembler fonctionner, alors qu’en réalité, elle ne pompe pas d’eau.

RÉCUPÉRATION
DES CARTOUCHES
D’IMPRIMANTES
Saviez-vous que le Cercle de
Fermières Oka et notre écocentre
se sont associés à la Fondation
Mira pour récupérer vos cartouches
d’imprimantes au laser et à jet
d’encre ? Déposez vos vieilles
cartouches à l’écocentre! En plus
de poser un geste concret pour
l’environnement, cette initiative
permet de financer le dressage de
chiens Mira.

EN DIRECT DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

Prévenir les risques d'incendie lorsque vous fumez…
Les cigarettes et les appareils de vapotage peuvent causer un incendie. En plus d’avoir suffisamment
d’avertisseurs de fumée, assurez-vous d’avoir un extincteur portatif et sachez comment vous en servir.
Voici quelques conseils de prévention :
Cigarettes

Appareils de vapotage (cigarette électronique)

• Ne videz jamais le contenu d’un cendrier directement
dans une poubelle. Videz-le d’abord dans un contenant
métallique le temps que la cendre refroidisse.
• Ne jetez jamais vos mégots dans un jardin, un pot de fleurs,
du paillis ou du terreau. Installez un cendrier à l’extérieur
pour y éteindre vos mégots.
• Ne laissez jamais une cigarette allumée sans surveillance
et ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous
risquez de vous endormir.
• Ne fumez jamais dans une pièce contenant des produits
inflammables, des cylindres d’oxygène ou des bonbonnes
d’aérosol (ex :. fixatif pour cheveux).
• Rangez toujours les briquets, les allumettes et autres
articles de fumeur hors de la portée des enfants.

• Ne laissez jamais votre cigarette électronique sans
surveillance lorsque vous la rechargez. Évitez donc de
le faire lorsque vous dormez. Une pile trop chargée peut
exploser et provoquer un début d’incendie.
• Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant
(chargeur, câble USB, etc.).
• Si vous transportez votre cigarette électronique dans vos
poches, mettez-la toujours dans son étui protecteur. Si la
pile entre en contact avec des pièces métalliques comme
de la monnaie, elle peut créer une étincelle.

Z

Source : Quebec.ca.

Une expédition en forêt ou au cœur d’un secteur éloigné n’est
pas sans risque et exige une préparation adéquate. Avant de
partir vers une excursion en milieu isolé, assurez-vous que votre
projet est réaliste et adapté à votre condition physique.
Fiche d’informations à remplir
Personne

1

2

3

4

Orientez votre

Nom
Prénom
Handicap
Problème médical

excursion

Médicament
Médecin de famille
Âge
Taille
Poids
Cheveux
Lunettes
Couleurs des vêtements
Chaussures (pointure)
Photocopie de la semelle

État de la préparation
Connaissance en survie
Expérience de plein air
Connaissance carte-boussole-GPS
Connaissance secourisme

AVANT DE PARTIR, pensez à :
• Préparer un itinéraire détaillé en incluant chacune de vos
destinations (distances, temps alloué, dates prévues d’arrivée
et de départ). Laissez une copie de votre itinéraire à l’un de
vos proches.
• Vous procurer une carte détaillée et à jour de la région ciblée.
• Vérifier les prévisions météorologiques.
• Tester tous vos équipements.
De plus, il est important d’apporter quelques ARTICLES
ESSENTIELS, tels qu’un outil de communication vous permettant
de communiquer à partir d’un endroit isolé et une trousse de
survie.

Connaissance de la région

Équipement apporté

Départ (date et heure) :
Retour (date et heure) :
Motif du voyage :
Itinéraire :

Sac à dos

Trousse de premiers soins

Sifflet

Eau

Lampe de poche

Raquettes

Allumeur

Trousse de survie

Skis

Vêtements supplémentaires
Tente (couleur) :

Lieu de départ :

Nourriture (jour / personne) :

Lieu d'arrivée :

Radio (type + fréquence) :
Dispositif de signalisation :

Itinéraire prévu :

Balise de localisation personnelle (BLP) :
Cellulaire : (

)
Numéro

Transport prévu : (Véhicule - plaque) :

Compagnie

Propriétaire

Arme à feu (calibre et munitions) :
Bateau, VTT :

Questionnaire rempli par :
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Bonne randonnée !

www.surete.qc.ca

SQ-161-021 (2007-12)

PARTIE À DÉTACHER ET À LAISSER À UNE PERSONNE

Carte : (Annexez une copie / identifiez caches-refuges-chalets)

PENDANT VOTRE EXCURSION, pensez à donner des nouvelles
à vos proches de façon régulière, en leur indiquant votre
position. Vous pouvez marquer votre passage à l’aide de rubans
marqueurs que vous pouvez coller aux arbres.
En cas de problème, restez sur place et tentez de vous construire
un abri. Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en
faisant un feu et en étalant vos équipements de couleur vive
sur le sol.

La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site Web au www.sq.gouv.qc.ca
et à télécharger la brochure «Orientez votre excursion».
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Excursions en milieu isolé – La prudence est de mise
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Camp de jour d’Oka
En souhaitant le meilleur des succès à Lilo, notre nouvelle
coordonnatrice au camp de jour, nous prenons un instant
pour remercier Cassoulet, qui nous a offert ses précieux
services durant douze ans!
Période d’inscriptions :
Du 26 avril au 14 mai, en ligne via le site municipalite.oka.
qc.ca ou à la Mairie durant les heures d’ouverture. Une soirée
d’inscriptions est prévue à la salle des Loisirs, le jeudi 6 mai
de 18 h 30 à 20 h.

Programme d’accompagnement pour enfant avec besoins
particuliers : Les services d'un accompagnateur sont
disponibles pour les enfants ayant des besoins particuliers.
L’accompagnateur assurera et stimulera la participation de
l’enfant en favorisant son autonomie, tout en adaptant les
activités du groupe à ses capacités. Les inscriptions ont lieu
au même moment.

impoDrates
tantes
O

uver
Lundi ture :
28 juin
Festiv
o
Jeudi camp :
19 aoû
t
Ferme
t
u
r
e:
Vendre
di 20 a
oût

:
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Inscriptions aux activités sportives
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Il est temps de s’inscrire aux activités sportives offertes dans les ligues de la région
(soccer, crosse, baseball et football). Consultez notre site Web ou votre calendrier
municipal pour plus de détails.

Politique d’aide financière à la jeunesse élite sportive
À Oka, nous reconnaissons le talent de nos jeunes athlètes
en leur offrant un soutien financier pour leur participation à
des compétitions régionales, provinciales ou internationales.
Pour faire une demande d’aide financière, il suffit de remplir
le formulaire de « Demande d’aide financière à la jeunesse
élite sportive » qui se trouve sur notre site Web.
Informez-vous sur nos différents programmes et politiques
municipales :
• Politique d'aide financière pour les organismes
• Politique de remboursement des frais de non-résidents
• Politique de location d’espaces

•P
 olitique sur l'utilisation du terrain de balle
• Programme Accès-Loisirs (activité gratuite offerte aux
familles à faible revenu)
•P
 rogramme d'accompagnement au camp de jour
• Programme d'aide financière pour l'achat de composteurs
domestiques
• P rogramme d'aide financière pour l'achat de couches
lavables
• P rogramme d'aide financière pour l'achat de lames
déchiqueteuses
• Programme d'aide financière pour l’achat d’arbres « Un
enfant, un arbre »

La Traverse Oka-Hudson est fière de contribuer à la constitution du Fonds de la Politique
d’aide financière à la jeunesse élite sportive

Concours de photos 2021

Oka, entre lac et montagnes!

GAGNEZ UNE TABLETTE ÉLECTRONIQUE !
La Municipalité d’Oka invite la population à participer au concours de photo
annuel afin d’illustrer le prochain calendrier municipal.
Le thème proposé cette année est « Oka, entre lac et montagnes!».
Par la mise en valeur des paysages agricoles, urbains, nautiques et forestiers
qui nous entourent, c’est le moment de faire briller le panorama identitaire
de notre milieu de vie et de notre vitalité récréotouristique. Véritable
paradis des randonnées familiales et des sports de plein air, Oka est
un terrain de jeu grandeur nature et l’endroit rêvé pour vivre au rythme
des saisons. Profitez de vos activités de loisirs pour émerveiller notre
jury. Les possibilités ne se mesurent qu’à vos passions!
La date limite pour participer au concours est le 1er octobre
Les 25 finalistes seront invités à un prestigieux cocktail en novembre prochain, et 13 gagnants recevront un encadrement
de leurs photos qui seront aussi immortalisées dans le calendrier municipal 2022.

er :

À gagn

• Une tablette électronique sera tirée au sort parmi les gagnants
• Un chèque-cadeau chez Gosselin Photo sera tiré au sort parmi les finalistes

Consultez les détails, les règlements et le formulaire d’inscription sur le site Web ou à la Mairie.

Bibliothèque Myra-Cree
Il est 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@biblioMyraCree
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!

Des nouveautés à la pelletée!
Nous avons reçu plus de 200 nouveautés ce mois-ci, de tout
pour tous les goûts. Découvrez-les sur la page mabiblio.ca
et empruntez-les sans tarder!

Services
Loisirs, techniques
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Consultez notre page Facebook ou notre site Web pour
connaître les directives relatives à la Covid-19.
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Livres numériques
Saviez-vous que vous avez accès à plus de 15 000 livres
numériques avec votre carte d’abonné? Et ce, tout à fait
gratuitement! Rendez-vous sur la page mabiblioamoi.ca, dans
la section « Ressources numériques » puis cliquez sur « Livres
numériques ». Dans cette même section, cliquez sur l’onglet
« Aide » pour découvrir des guides de démarrage conviviaux.

Bonne
idée

)

Il n’y a aucuns frais de retard avec les
livres numériques puisqu’ils sont retournés
automatiquement! Vous pouvez modifier
la taille des lettres pour votre confort de
lecture, et vous pouvez les lire à partir
de n’importe quel appareil (ordinateur,
téléphone intelligent, tablette, liseuse… ).
Titres les plus empruntés :

Conférences virtuelles gratuites pour
adultes et aînés:
« Faire face au changement et rester zen »
Mercredi 3 mars de 19 h à 20 h
Voici une conférence pour mettre en relief vos résistances au
changement. Aidez-vous à réviser vos croyances, vos valeurs
et votre pouvoir de choisir afin de conserver votre intégrité à
travers les changements. Pour apprendre à faire le deuil du
connu, pour aller vers l’inconnu et pour passer à l’action.
Nombre de places limité. Inscription requise avant le
26 février (16 h 30), un lien par courriel vous sera envoyé
pour participer.

Abonnez votre enfant
de moins d’un an à la
bibliothèque et recevez
une trousse du parfait
bébé lecteur!

Activités gratuites :

Loisirs,techniques
culture et tourisme
Services

Contes 0 à 12 ans « À la découverte des animaux »
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1212

Capsule vidéo disponible sur la page Facebook Myra-Cree du
1er au 7 mars.
Accompagnés de soutiens visuels (marionnettes, dessins), les
enfants participent activement à la narration de trois contes
d’animaux.
Contes 0 à 12 ans « Contes de rois, princes et princesses »
Capsule vidéo disponible sur la page Facebook Myra-Cree du
5 au 11 avril.
Accompagnés de soutiens visuels (marionnettes et dessins) et
d’une activité de bricolage, retrouvez des rois et des princesses
imparfaits à travers deux contes.

« Tracés de voyage: 20 ans d'allers-détours »
Mercredi 5 mai de 19 h à 20 h
Ugo Monticone nous propose un survol de ses 20 ans d'écriture
de voyage en nous présentant ses photos et des extraits des
films qu’il a réalisés pour les Grands Explorateurs. À travers
ses voyages, l’écrivain présentera la démarche qui l’a mené
à créer le premier roman numérique immersif au monde (Le
Vendeur de goyaves) et le premier récit de voyage intégrant de
la réalité augmentée (Tracés de voyage).
Nombre de places limité. Inscription requise avant le
30 avril (16 h 30), un lien par courriel vous sera envoyé pour
participer.

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2021
➣ Du 1er au 12 mars
Il est possible de s’inscrire durant les heures de bureau,
soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
ainsi que le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30, et en tout temps
en ligne.

INSCRIPTION EN LIGNE

Rapide, simple et efficace!
Rendez-vous sur le site municipalite.oka.qc.ca dans la
section « INSCRIPTIONS LOISIRS ». Vous aurez accès à
l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 12 mars. Procédez
au paiement en ligne (carte de crédit), faites parvenir
un chèque par la poste ou acquittez votre paiement à la
Mairie (argent, chèque ou débit).

INSCRIPTION PAR LA POSTE
OU EN PERSONNE

Remplissez le formulaire d’inscription sur le site
municipalite.oka.qc.ca (Je suis citoyen > Service des
loisirs et de la culture > Activités de loisirs, sportives et
inscriptions > Activités de loisirs et inscriptions).
•  Postez le formulaire avec un chèque libellé à l’ordre
de la « Municipalité d’Oka », au 183, rue des Anges, Oka
(Québec) J0N 1E0 ;
ou
• Remettez le formulaire à la réception de la Mairie. Au
besoin, des formulaires seront disponibles à l’accueil.
Mode de paiement : Argent, chèque ou débit.

PAIEMENT

Votre paiement doit être transmis ou effectué avant le
vendredi 12 mars. Après cette échéance, votre inscription
sera annulée. Il sera possible de se réinscrire en
acquittant des frais de retard, si la disponibilité le permet.

TAXES

14 ans et moins : SANS taxes
15 ans et plus : AVEC taxes

FRAIS DE RETARD

Après le 12 mars, il sera impossible de s’inscrire en
ligne. Vous pourrez cependant vous inscrire à la Mairie
moyennant des frais de retard de 10 $ (taxes en sus).

FRAIS DE NON-RÉSIDENTS

Des frais de 25 $ s’ajoutent au coût des activités pour
les non-résidents (taxes en sus). Les citoyens d’Oka et
de Saint-Placide peuvent mutuellement s’inscrire aux
activités municipales sans frais supplémentaires.

RABAIS FAMILIAL

Pour les gens habitant sous le même toit, la 2e personne
bénéficiera de 10 $ de rabais, la 3e personne, de 20 $ et
les suivantes, de 30 $ de rabais (taxes en sus).

RABAIS 65 ANS ET +

Les personnes âgées de 65 et plus
bénéficieront d'un rabais de 15 %.

65+

Accès tarif
65 ans et plus

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS

À la suite de la période d’inscription, les familles à faible
revenu qui répondent aux critères d'admissibilité pourront
bénéficier de la gratuité pour certains cours, selon les
places disponibles.

☛

☛

MESSAGE IMPORTANT

La Municipalité d’Oka se conforme aux règles émises
par la direction de la santé publique afin de limiter
la propagation de la COVID-19 :
• Ratios de participants à la baisse;
• Distanciation de 2 mètres obligatoire;
• Aucun prêt de matériel;
• Désinfection des locaux;
•P
 ort du masque obligatoire pour les 10 ans et plus
dès l’arrivée et lors de déplacements. Celui-ci peut
être retiré une fois en place.
Dans l’éventualité où il serait impossible de se
rassembler à l’intérieur des bâtiments municipaux,
notez que tous les cours contenus dans cette
programmation pourront être offerts en format
virtuel. À ce propos, vous trouverez une liste
d’activités réduite, puisque ce ne sont pas toutes les
activités régulièrement offertes qui pourraient être
suivies à distance.
Avant de vous inscrire, assurez-vous d’avoir un accès
à un appareil branché à internet (cellulaire, tablette,
ordinateur) vous permettant de suivre le cours à
distance. Notez qu’il n’y aura pas de remboursement,
puisque les cours qui ne pourraient être offerts en
format présentiel seront dispensés en format virtuel.

Services
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DATES D’INSCRIPTION
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Pour joindre une activité,
cliquez sur le lien envoyé par courriel.
Vous n’avez pas à vous créer de compte pour participer aux activités.

Ordinateur PC
ou Mac

Utilisez les navigateurs Google Chrome
ou Microsoft Edge pour un
fonctionnement optimal.

Téléphone intelligent
ou tablette Android

Recherchez l’application avec le mot-clé
Recherchez l’application avec le mot-clé
« Zoom » et cliquez sur le bouton Installer « Zoom » et cliquez sur le bouton Obtenir, puis
de l’application Zoom Cloud Meetings.
installez l’application Zoom Cloud Meetings.

COURS ADUTLES

Programmation
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ESSENTRICS

HATHA FLOW
65+ Accès tarif

65 ans et plus
Clientèle : Adultes
La méthode Essentrics fait bouger tout le corps pendant
l’étirement (contrairement au yoga où l'on tient une posture
longtemps). De plus, le cours ajoute une méthode utilisée par
les physiothérapeutes soit le PNF (contraction, relâchement,
étirement) afin de mieux étirer les muscles et libérer les
articulations compressées au fils des années.
Durée :
10 semaines
Début – Fin : Du 12 avril au 14 juin
Horaire :
Lundi, de 13 h 30 à 14 h 30
Coût :
109,47 $ (taxes incluses)
OU
Durée :
11 semaines
Début – Fin : Du 7 avril au 16 juin
Horaire :
Mercredi, de 13 h 30 à 14 h 30
Coût :
120,41 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :
Tapis de sol
Professeure : Mélanie Bourget

HATHA YOGA

Téléphone intelligent
ou tablette Apple (iOS)

65+ Accès tarif

65 ans et plus

Clientèle : Pour tous
Séances de Hatha Yoga accessibles à tous comprennent
relaxation, courte méditation et asanas (postures) avec une
professeure de yoga douce et attentionnée. Offrez-vous la
détente, le calme mental et des outils à intégrer dans votre
quotidien pour l’adoucir.
Durée :
11 semaines
Début – Fin : Du 5 avril au 14 juin
Horaire :
Lundi, de 9 h 30 à 10 h 30
Coût :
88,50 $ (sans taxes)
101,75 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :	Tenue confortable, couverture, tapis de sol et
bouteille d’eau
14
1414 Professeure : Jade Blanchard, certifiée

65+ Accès tarif

65 ans et plus
Clientèle : Pour tous
Hatha Yoga Flow accessible à tous. Un moment de calme
physique et mental par la méditation, la relaxation et une
séance de yoga énergisante qui vous permettra d’augmenter
votre bien-être général.
Durée :
11 semaines
Début – Fin : Du 8 avril au 17 juin
Horaire :
Jeudi, de 19 h à 20 h
Coût :
88,50 $ (sans taxes)
101,75 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :	Tenue confortable, couverture, tapis de sol et
bouteille d’eau
Professeure : Jade Blanchard, certifiée

YOGA THÉRAPEUTIQUE

65+ Accès tarif

65 ans et plus
Clientèle : 16 ans et plus
Vous êtes fatigués, stressés, manquez de souplesse et de
vitalité. Vous éprouvez des douleurs articulaires, de la difficulté
à lâcher prise ou, tout simplement, vous désirez garder la
forme ; le yoga thérapeutique est pour vous.
Durée :
9 semaines
Début – Fin : Du 11 avril au 6 juin
Horaire :
Dimanche, de 10 h 30 à 11 h 30
OU
Début – Fin : Du 8 avril au 3 juin
Horaire :
Jeudi, de 10 h 30 à 11 h 30
Coût :
69,40 $ (taxes incluses)
Lieu :	Centre communautaire
de la Pointe-aux-Anglais
(6 rue Guy-Racicot)
Matériel :
Tenue confortable, tapis de sol,
couverture, traversin
ou gros oreiller
Professeure : Jocelyne Clément, certifiée

65+ Accès tarif

65 ans et plus
Clientèle : 13 ans et plus
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latinoaméricaine et des musiques du monde tout en faisant des
exercices sans « contraintes », en mêlant des mouvements à
haute intensité et à basse intensité qui vous permettront de
rester en forme dans un esprit festif.
Durée :
11 semaines
Début – Fin : Du 6 avril au 15 juin
Horaire :
Mardi, de 19 h à 20 h 30
Coût :
68,75 $ (sans taxes)
79,05 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :	Chaussures de sport, tenue sportive, serviette et
bouteille d’eau
Professeure : Josée Lusignan, certifiée

ZUMBA GOLD-TONING

65+ Accès tarif

65 ans et plus
Clientèle : Adultes
Zumba Gold-Toning allie l’esprit festif du Zumba que l’on aime
tant, mais sur un rythme plus lent, avec un exercice complet
qui raffermit tous les muscles de votre corps grâce aux poids
ou aux bâtons de musculation Toning Sticks Zumba. Cours
conçu sur mesure pour les seniors actifs qui veulent entretenir
leur musculature en pratiquant une activité modérée.
Durée :
10 semaines
Début – Fin : Du 12 avril au 14 juin
Horaire :
Lundi, de 11 h à 12 h
Coût :
57,50 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :	Poids ou petite bouteille d'eau remplie aux 3/4,
chaussures de sport, tenue sportive, serviette et
bouteille d'eau
Professeure : Josianne L’Heureux, certifiée

ZUMBA GOLD

65+ Accès tarif

65 ans et plus
Clientèle : Adultes
Le Zumba Gold est pour ceux qui recherchent l’esprit festif du
zumba, mais qui ont envie d’une activité à intensité moindre
comportant moins de sauts. Cours adapté pour diminuer les
impacts au niveau des articulations. Routines amusantes et
faciles à suivre, du plaisir garanti!

• Idéal pour les aînés, les femmes enceintes, les débutants et
pour les gens avec certaines contraintes physiques.
Durée :
11 semaines
Début – Fin : Du 7 avril au 16 juin
Horaire :
Mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30
Coût :
63,25 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :	Chaussures de sport, tenue sportive, serviette et
bouteille d’eau
Professeure : Josianne L’Heureux, certifiée

COURS ENFANTS
ZUMBA KIDS

ir
Plais ré!
assu

Clientèle : 7 à 12 ans
Le Zumba Kids comporte des mouvements adaptés aux
enfants, basés sur la chorégraphie du Zumba original. Nous
simplifions les pas, ajoutons des jeux, des activités et des
éléments d'exploration culturelle dans la structure du cours.
Les enfants peuvent pratiquer une activité physique et se
défouler aux rythmes de la musique latino-américaine et des
musiques du monde. Le cours permet, également, de rester en
forme dans un esprit festif.
Durée :
11 semaines
Début – Fin : Du 5 avril au 14 juin
Horaire :
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 15
Coût :
68,75 $ (sans taxes)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :	Chaussures de sport, tenue sportive, serviette et
bouteille d’eau
Professeure : Caroline Martel, certifiée
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Programmation

ZUMBA

09
15

15

Bulletin d’information de la Municipalité d’Oka
Vol. 11 no 1 - mars 2021

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
Tél. : 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

COORDINATION ET RÉDACTION
Colette Beaudoin

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
INFOPRO

PHOTO COUVERTURE

Claude Cormier

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE
1 800 copies

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
100 % post-consommation issu de forêts
bien gérées et certifié FSC (Forest
Stewardship Council) - fsc.org.
Ce document est recyclable.
100%

TRAVAUX PUBLICS
514 820-2996
PATROUILLE CANINE ALEXANDRE ROY
1 800 950-4280
ÉCOCENTRE
Du 11 novembre 2020 au 3 avril 2021
Ouvert le mercredi et le samedi, de 10 h à 14 h
Téléphone : 450 479-8336
INFORMATIONS TOURISTIQUES
450 491-4444
Prochaine parution : Mai 2021
Date limite : 9 avril 2021

CALENDRIER
DES SÉANCES
DU CONSEIL

Mardi
9

6

mars

avril

4

1er

mai

7

septembre

juin

5

octobre

19 h
6

juillet

16

novembre

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS ?

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

3

août

7

décembre

