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Okoises, Okois,
À l’approche de la belle saison estivale, je tiens
à féliciter nos services municipaux qui ont su
s’adapter à la cadence d’un printemps hâtif tout en
continuant de s’ajuster aux consignes sanitaires
de la Covid-19.
Voilà ce qui m’amène à vous parler des projets qui
concernent nos parcs municipaux. Lors du sondage
concernant le choix du nouvel équipement sportif
au parc Optimiste, nous avons reçu 143 réponses.
Vous êtes 53 % en faveur de l’aménagement d’un
véloparc (pumptrack) et 41 % en faveur d’un parc
de planche à roulettes. Continuant nos discussions
avec le ministère de l’Éducation relativement à une
aide financière dans le cadre du programme aux
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS),
le Conseil municipal analyse la possibilité d’intégrer
des modules de planche à roulettes au centre d’un
véloparc. Restez à l’affût!
Dans l’attente, d’autres projets sont en cours de
réalisation. Il y a notamment la réfection des terrains
de tennis au parc Optimiste et l’aménagement d’une
patinoire multisport dans le parc David SaintJacques à la Pointe-aux-Anglais.
Dans la gamme des réalisations prévues pour l’été,
mentionnons également la poursuite du programme
de réfection des rangs (volet 2), des segments
routiers et des trottoirs. Vous trouverez les priorités
2021 dans l’Info-travaux de votre Infolokal.
Plusieurs autres dossiers d’envergure continuent
d’être suivis activement par votre Conseil municipal,
comme la décontamination de l’ancien site minier et
la couverture Internet haute vitesse pour l’ensemble
du territoire.

Participation citoyenne
Vous avez été nombreux à assister à la présentation
du projet d’eau potable ainsi qu’à la deuxième
présentation concernant le projet de la salle
multifonctionnelle, et je vous en remercie! Je tiens
à féliciter les gestionnaires du travail accompli pour
la préparation et la qualité de leurs présentations.
L’enregistrement des présentations est disponible
sur notre site Web et sur notre chaîne YouTube.
Vous pouvez contacter la Mairie ou communiquer
avec les élus municipaux pour toutes questions, s’il
y a lieu. Nos coordonnées figurent dans L’Infolokal.
Comme je l’ai mentionné à quelques reprises, votre
participation est importante pour suivre l’évolution
des différents dossiers de votre municipalité. Si les
séances du Conseil municipal sont le moment où
les élus se réunissent pour adopter les résolutions
qui officialisent leurs prises de décisions, c’est
également l’endroit pour la population de faire
valoir ses idées et points de vue afin d’enrichir la
réflexion sur des projets, politiques et règlements
municipaux. Depuis juin 2018, nos séances
publiques sont diffusées en direct sur YouTube afin
de favoriser leurs accessibilités et ainsi accroître la
participation des citoyenne.
En 2021, nous avons intégré la plateforme Zoom
afin de permettre aux élus de se réunir à distance
en raison de la pandémie. Les avantages de la
visioconférence se sont révélés fort intéressants
pour la participation citoyenne, puisqu’elle vous
permet de vous adresser directement au Conseil
municipal comme si vous étiez en présentiel. Bien
que plusieurs utilisent la méthode écrite, que ce soit
via les courriels ou le clavardage en ligne, je vous
rappelle qu’il est possible de poser vos questions
de vive voix. Alors, n’hésitez pas! Nous aimons vous
voir et vous entendre!

L’écho du Conseil

Steve Savard

Conseiller du district des Chapelles

À la Une de votre Infolokal, j’ai le plaisir de vous
présenter les Jardins de la Pinède. Leur passion
pour l’agriculture biologique et les initiatives
« Zéro déchet » de leur boutique vous donneront
certainement l’envie d’adhérer à leurs services et
à leur formule de paniers bio!

En tant qu’agriculteur, je ne peux que valoriser
l’importance de cette activité pour notre région.
Oka est d’ailleurs le berceau de l’agriculture au
Québec! En effet, les pères trappistes ont propulsé
l’essor économique et touristique de notre région
au 19e siècle par le développement de l’industrie
laitière, de l’élevage, de l’horticulture, et de la
culture maraîchère. L’année de commémoration
2021 entourant nos 3 siècles d'histoire et de
culture, nous donnera l’occasion de mettre en
valeur notre patrimoine agricole.
Encore aujourd’hui, l’agriculture soutient nos
besoins en alimentation et l’agrotourisme
demeure une parcelle importante de notre vitalité.
Sur les plans résidentiels et récréatifs, la beauté
de nos paysages agricoles enracine sans aucun
doute notre sentiment d’appartenance envers
notre communauté rurale. J’en profite pour saluer,
au nom du Conseil municipal, nos agriculteurs et
nos leaders agrotouristiques qui contribuent au

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
En espérant que la campagne de vaccination fera
son effet, je suis optimiste à l’idée de pouvoir se
rassembler à nouveau dans les prochains mois!
D’ici là, je vous souhaite de beaux moments
dans votre bulle familiale. Profitez de notre
environnement récréotouristique pour faire des
escapades en tout genre et visitez vos commerces
de proximité. Les plaisirs de l’achat local, c’est de
permettre à nos entrepreneurs de vivre de leur
passion et d’investir dans l’économie qui maintient
le dynamisme de notre communauté.
À titre d’exemple, j’en profite pour souligner le
10e anniversaire entrepreneurial de Fays Terroir
chocolaté!
Au plaisir de se croiser au Marché public d’Oka!

AAdministration
dministrationmunicipale
municipale

Le mot du maire

rayonnement de nos saveurs locales et de nos
produits du terroir. Et bien sûr, remercions tous les
travailleurs étrangers pour leur apport à la culture
de notre richesse agricole: Gracias por tu trabajo!
Puisque la belle saison est autant propice à
l’agriculture qu’elle l’est pour les balades en
voiture et à vélo, j’aimerais conclure ma chronique
sur une note de sensibilisation en matière de
sécurité routière! Les tracteurs et la machinerie
agricole sont des véhicules lourds, relativement
lents et de bonne dimension. Les conducteurs
doivent faire preuve de patience, mais surtout
de prudence dans les dépassements. Il en est de
même lorsque nous rencontrons des cyclistes.
Rappelons-nous l’importance de ralentir et
de laisser une distance de 1,5 mètre lors des
dépassements. Enfin, nous rappelons aux groupes
de cyclosportifs de faire preuve de prudence et de
circuler en file indienne. La sécurité routière, c’est 03 03
l’affaire de tous! Bon été!

À la une

Les Jardins de la Pinède

L’histoire de votre fermier de famille!
C’est sur une terre de 21 hectares, située à deux pas du noyau
villageois, que se cultive le rêve d’une entreprise familiale.
Dans cette grande vallée bordée par une majestueuse forêt
de pins, on y retrouve une ferme maraîchère biologique qui
transborde d’énergie et de passion pour mettre dans votre
assiette une grande variété de légumes, de fruits et de fines
herbes, et ce, douze mois par année. Croquant la vie à pleines
dents, voici la fabuleuse histoire des Jardins de la Pinède et
d’une communauté de membres soucieuse de leur santé et de
l’environnement!

la une
une-- Vignoble
Les Jardins
de la Pinède
ÀÀla
La Cantina

Attirés par le charme d’Oka il y a de cela 17 ans, MarieJosée Daguerre et Louis Vaillancourt ont trouvé l’endroit
parfait pour vivre pleinement du plein air et élever
leurs deux enfants, Maude et Félix. Elle récréologue
et lui paramédic, rien ne destinait le couple à devenir
producteurs maraîchers si ce n’est ce rêve qu’ils avaient
d’acquérir, un jour, une terre agricole. « La possibilité de
pouvoir nourrir sa famille, son voisin, sa communauté,
de vivre au rythme des saisons, tout cela nous attirait »,
explique Mme Daguerre.
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Animés d’une volonté sans égale, ils ont fait de cette
ambition leur projet de vie. « Il est difficile de trouver des
fruits et des légumes locaux, frais et à bon prix tout au long
de l’année et spécialement en hiver. Nous nous sommes
donné comme mission de les cultiver en serre et en jardin
de façon responsable et biologique », ajoute Marie-Josée.
Pour atteindre son rêve, celle-ci a alors entrepris un retour
aux études, décrochant un diplôme en production horticole
du Centre de formation agricole de Mirabel et poursuivant
sa formation au Collège Lionel-Groulx en Technologie de la
production horticole et de l’environnement.
Photo Claude Cormier

Les Jardins de la Pinède cultivent pas moins de 70 variétés
de fruits et légumes. Sur la photo: Danika Haineault, future
agronome, et Marie-Josée Daguerre, propriétaire.

Photo Claude Cormier

Marie-Josée Daguerre et Danika Haineault vous souhaitent la
bienvenue à la ferme!

Attachés à leur milieu de vie, leur désir de vivre et de
faire vivre l’agriculture germa jusqu’en 2014. « Notre
objectif était clair, nous voulions bâtir un projet novateur en
agriculture et notre premier critère était de le faire à Oka ! »,
raconte Marie-Josée. Surveillant de près les offres sur le
marché, c’est à la suite à de multiples démarches auprès
de la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ), que le couple obtiendra l’autorisation de
morceler la terre qu’ils convoitaient. Entouré d’agronomes
et de plusieurs spécialistes dans le domaine, le couple
était prêt à mener à bien ce nouveau défi.

Le rêve prend forme
C’est sur un lopin de terre de 1,78 hectare d’un ancien
verger abandonné situé au 1, rue de la Pinède, que sont
nés Les Jardins de la Pinède. Alors que les travaux se
succédaient pour remettre cette terre en culture, leur
première année d’opération fût tout aussi prometteuse. À
l’été 2015, ils ont pu livrer hebdomadairement 25 paniers
de légumes pendant 12 semaines et vendre leurs surplus
aux Marchés Publics d’Oka et de Saint-Eustache, grâce à
une terre louée à proximité.
À la suite de l’inauguration de leur boutique libre-service
en juin 2016, les cycles de plantations et de récoltes
s’enchaîneront savoureusement dans leurs jardins et
dans leur serre. La croissance florissante de cette jeune
entreprise et la popularité montante pour le concept des
paniers bio a permis aux propriétaires de faire l’acquisition
en 2019 de 21 hectares supplémentaires. « Le lot initial de
1,78 hectare ne nous permet pas de faire vivre plusieurs
familles, l’acquisition de la terre voisine c’est pour la relève »,
nous souffle l’agricultrice.

Le rêve s’agrandit
À l’aube de la construction d’un nouveau complexe quatresaisons, un investissement majeur de quatre millions de
dollars qui permettra aux Jardins de la Pinède de récolter
des produits diversifiés 12 mois par année, Marie-Josée
Daguerre et Louis Vaillancourt se réjouissent du chemin
parcouru. Eux qui, à force de détermination, sont parvenus
à fortifier leur rêve, tout en demeurant ici même, à Oka, ont
le regard tourné vers l’avenir!

« En plus de répondre à la demande grandissante d’une
clientèle désireuse de se procurer des fruits et légumes
frais, locaux et biologiques, nos investissements favorisent
l’essor de plusieurs projets qui rejoignent nos valeurs
de développement durable. Nous sommes enchantés et
privilégiés de pouvoir grandir avec notre relève! », nous
dit Marie-Josée. Fièrement épaulé par une équipe de
40 employés, mentionnons que leur fils, Félix Vaillancourt,
étudie présentement à l’Université McGill dans le
programme de Farm Management and Technology et que
Danika Haineault, une proche de la famille, entreprendra
en septembre une formation en agronomie, également à
McGill.

Avez-vous votre fermier de famille?
Membre du Réseau Fermier-ère de familles, l’entreprise a
distribué, en 2020, pas moins de 800 paniers bio chaque
semaine à son kiosque à la ferme et dans ses points de
chute situés à Montréal, Blainville, Rosemère et SaintEustache. « On a environ 350 familles d’Oka qui viennent à
la ferme chaque semaine », se réjouit Mme Daguerre.
Pour manger des produits frais, locaux et bio, il n’y a rien de
plus simple! Abonnez-vous aux paniers d’aliments cultivés
et passez chercher votre part de la récolte chaque semaine.
« Aujourd’hui, nous cultivons pas moins de 70 variétés
de fruits et légumes et 285 cultivars (sous-variétés) »,
explique joyeusement Danika. « Selon le calendrier de
saison, votre panier sera garni de concombre, laitue, fines
herbes, pois, haricot, pois mange-tout, cantaloup, melon
miel, zucchini, carotte, oignon, poireau, brocoli, chou-fleur,
chou, ail, mesclun, courge, tomate, poivron, aubergine,
céleri-rave, kale, carotte, betterave, épinard, etc. », ajoute
la future agronome.
Dans leur kiosque à la ferme, vous y trouverez non
seulement le surplus de leur récolte en vente libre-service,
mais également une jolie boutique remplie de produits
locaux et régionaux dans une formule d’achats en vrac, zéro
déchet : épices, cafés, tisanes, huiles, vinaigres, farines,
etc. De plus, vous y retrouverez plusieurs articles pour la
maison, de la brosse à cheveux en Bambou jusqu’au bar
à savon. Complétez vos emplettes en passant par le coin
réfrigéré : confitures, ketchups, fromages, repas cuisinés,
douceurs glacées, viandes et produits végans, etc. Vous
serez charmés dès votre entrée!
Pour l’équipe des Jardins de la Pinède, le bonheur
c’est de voir les cultures prendre forme et les récoltes
se concrétiser. Un succès vivement partagé avec une
quinzaine de travailleurs guatémaltèques qui contribuent
de façon notoire au développement de la ferme. C’est
dans un espagnol, brillamment surnommé de « dialecte
pinèdois », que s’enracinent des relations de travail aussi
profondes que des liens d’amitié!

Photo courtoisie

On peut également se procurer sur place plusieurs produits locaux
et régionaux dans une formule d’achats en vrac, zéro déchet.

«

Oka a accueilli la première école d’agriculture du Québec et
ce n’est pas pour rien que ça s’est passé ici. On retrouve un
milieu, un climat et une terre extrêmement riche qui sont
propices à la culture agricole. Je pense qu’on peut réaliser
des choses extraordinaires à Oka et c’est important de
soutenir les agriculteurs. J’invite les gens à privilégier les
aliments locaux. On a tellement de belles entreprises et
une belle diversité de produits au Québec! », conclut Mme
Marie-Josée Daguerre.
Le kiosque à la ferme des Jardins de la Pinède est situé
au 225, rang de L’Annonciation. Pour plus d’information,
il suffit d’écrire à info@jardinsdelapinede.com ou de
composer le 450 479-8052. Il est également possible de
consulter son site Web à l’adresse [jardinsdelapinede.com]
ou sa page Facebook.

Photo Claude Cormier

L’entreprise dispose d’un accueillant kiosque au 225, rang
de l’Annonciation, où l’on retrouve également des produits
en vrac et zéro déchet.

ÀÀla
La Cantina
la une
une-- Vignoble
Les Jardins
de la Pinède

Dans un futur proche, on annonce en primeur le tournage
d’une télésérie agricole, le développement d’un jardin de
plantes médicinales et l’intégration de l’élevage de poulets
à chair qui se joindra à celui des porcs pour la fertilisation
raisonnée des terres familiales.
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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.

Mardi
9

6

mars

avril

4

1er

mai

7

septembre

19 h
6

juin

5

octobre

juillet

16

novembre

3*
août

7

décembre

*Erratum à noter dans le calendrier municipal

à chaque chien sa licence

Informationsmunicipales
municipaleszone verte
Informations

Les propriétaires de chien doivent obligatoirement se
procurer une licence annuelle pour leur animal, qui est
valide du 1er juin au 31 mai. Vendue au coût de 26 $, il est
possible de se procurer une médaille auprès de l’entreprise
Patrouille canine Alexandre Roy ou à la réception de la
Mairie. Si vous avez plus de 65 ans, la licence vous
sera délivrée gratuitement sur présentation de pièces
justificatives.
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Taxes municipales
Le 2e versement des taxes
municipales devra être acquitté
avant le 24 mai, par la poste, à la
Mairie, au guichet automatique,
par Internet ou auprès de votre
institution financière. Le prochain
versement aura lieu le 23 juillet.
Avant d’effectuer votre paiement,
assurez-vous d’inscrire le numéro
de matricule inscrit à votre dossier
afin que votre transaction soit valide
(Accès D, chèque, etc.). Pour tout
paiement par la poste, nous vous
rappelons de joindre le coupon
détachable correspondant.

Pour signaler un problème de nuisance, un animal perdu
ou trouvé ou pour toute préoccupation concernant la faune
(moufettes, marmottes, ratons laveurs, etc.), contactez la
Patrouille canine Alexandre Roy au 1 800 950-4280.

Info-travaux 2021
Dans la poursuite de l’entretien et de la réparation de son réseau routier,
d’importants travaux seront réalisés au cours de la saison estivale.
Demeurant conditionnel au processus d’appel d’offres, nous prévoyons
l’asphaltage sur les voies suivantes :
• Chemin de la Pointe-aux-Anglais (entre Saint-Placide et Guy-Racicot)
• Rue Champlain (entre les rues des Pèlerins et Empain)
• Rue des Chênes (entre les numéros civiques # 22 et # 80)
• Rang Saint-Isidore (entre la route 344 près d’Agropur et le
115, rang Saint-Isidore)
• Rue Lapierre (conditionnellement à l'approbation de la modification
du règlement d'emprunt)
Nous prévoyons également la réfection de divers segments des trottoirs
sur le long de la rue Notre-Dame.

Rampe de mise à l’eau
Pour recevoir vos vignettes obligatoires
et la clé qui vous permettra d’ouvrir la
barrière d’accès de la rampe de mise à
l’eau située au bout de la rue Saint-JeanBaptiste, présentez-vous à la réception
de la Mairie. Des preuves de résidence
et d’immatriculation seront nécessaires
afin de remplir un certificat d’usager et
un dépôt de 20 $ sera également exigé.
Pour le stationnement des remorques, les
plaisanciers ont accès au stationnement
situé au 174, rue Saint-Jean-Baptiste et
sur le terrain vacant de la rue SainteRose.
Nous vous souhaitons une belle saison!

La première étape consiste à communiquer avec le Service de
l’urbanisme qui vous guidera dans vos démarches. Vous serez ainsi
informé de la règlementation applicable, des documents à fournir ou à
produire, des coûts, des différentes étapes, ainsi que des délais à prévoir
en fonction du type de demande.
D’ailleurs, saviez-vous que certaines demandes de permis peuvent être
assujetties au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)? Celles-ci devront être analysées par le Comité
consultatif d’urbanisme (CCU), qui se réunit mensuellement, et la décision
sera rendue par résolution lors de la séance du Conseil municipal
subséquente.
Pour une demande d’information ou de permis, composez le 450 479-8333
ou visitez le site Web (Je suis citoyen > Permis et règlementation).
Cet été, travaillez en toute sécurité! Avant d’entreprendre tout travail
d’excavation, communiquez avec Info-excavation au 1 800 663-9228. Ce
service est gratuit et accessible en tout temps (24 h/7 jours).

Informations
Zone verte municipales

La saison estivale est à nos portes! Si vous désirez effectuer des travaux,
que ce soit pour construire, agrandir ou rénover, assurez-vous d’avoir
obtenu vos permis et certificats d’autorisation. N’attendez pas à la
dernière minute, car un grand volume de demandes peut engendrer un
plus long délai de traitement. Alors, prévoyez le coup et venez déposer
votre demande de permis le plus tôt possible.

Informations municipales

Projet de construction et de rénovation
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Règlementation d’arrosage

L’arrosage de pelouse, fleurs, arbres et
arbustes est permis, entre 20 h et 22 h, les
jours suivants :
• Adresse paire : le jeudi et le dimanche
• Adresse impaire : le mardi et le vendredi
L’arrosage à l’aide d’un boyau à fermeture
automatique est permis en tout temps.
Pour une consommation judicieuse de
notre eau potable, il est INTERDIT d’arroser,
le lundi, le mercredi, le samedi, lorsqu’il
pleut et pour nettoyer.
Nouvelle pelouse? Demandez votre permis
d’arrosage sans frais au 450 479-8333.

CONCOURS

« 100 déchets, pour un environnement sans déchet! »
Jusqu’au 24 mai, les familles sont invitées à enfiler une paire de gants et à ramasser 100
déchets qui se trouveront sur leur chemin le temps d’une promenade. Pour participer,
prenez une photo de votre famille durant votre chasse aux déchets et publiez-la dans la
section commentaire de la publication de l’événement Facebook. Un tirage au sort aura lieu
le 25 mai pour gagner un hoverboard et un casque!
Pour participer :
1. Être citoyen d’Oka.
2. Prendre une photo de votre famille
lors de la chasse aux déchets.
3. Publiez votre photo sous la publication
Facebook de l’événement avant le
24 mai.

Bonne chasse aux déchets !
Le baril récupérateur d’eau de pluie est
une excellente alternative pour répondre
à vos besoins durant la période estivale!

Informations
municipales Zone verte
Informations
municipales
zone verte

Bilan annuel de la qualité
de l’eau potable

0806
08

Conformément à l’exigence du Règlement
sur la qualité de l’eau potable, les bilans
2020 sur la qualité de l’eau livrée à
des fins de consommation humaine
sont disponibles sur notre site Web
(Environnement > Protection de l’eau).

Les résidus verts
vont dans le bac brun!
Du 1 er avril au 30 novembre, la collecte
des matières organiques se fait toutes les
semaines. En cette période de nettoyage
des terrains, nous vous encourageons à
utiliser votre bac brun pour vos résidus
verts (feuilles mortes, surplus de gazon,
mauvaises herbes, racines, copeaux,
écorces, aiguilles de conifères, paille, foin,
plantes d’intérieur, terre de rempotage, ou
même de bran de scie, etc.).
Nous vous invitons à participer à chaque
collecte, et ce, même si votre bac n’est pas
rempli. Cette pratique vous permettra aussi
de recouvrir les résidus susceptibles de
générer des odeurs.
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Avant de jeter, pensez à donner!
La Maison du partage est une bonne manière de vous
départir de vos biens matériels qui n’ont pas survécu
à votre grand ménage du printemps. Non seulement
vous détournerez des matières de l’enfouissement,
mais vous aurez l’occasion de faire des heureux!
Maison du partage : 151A, rue Notre-Dame.
En raison des consignes gouvernementales, les ventesdébarras ne seront pas autorisées les 22-23-24 mai. Nous
espérons grandement pouvoir les autoriser à nouveau lors
de la fête du Travail en septembre prochain!
RÉUSSIR SON RECYCLAGE !
Le recyclage est un geste simple, bien
imprégné dans notre quotidien. Nous
mettons instinctivement dans le bac bleu
le carton, le papier, le verre et l’aluminium,
mais il arrive que certaines matières nous
donnent du fil à retordre.
En cas de doute, voici les deux règles d’or :
1. Est-ce que l’objet est en papier, en carton,
en plastique, en verre ou en métal?
2. Est-ce que l’objet est un contenant, un
emballage ou un imprimé?
Si vous avez répondu « NON » :
Malheureusement, l’objet ne doit pas aller
dans le bac de récupération.
Si vous avez répondu « OUI » : Tout porte à
croire que votre objet est le bienvenu dans
le bac.

Si vos objets ne sont pas
en bonne condition, optez
pour l’ÉCOCENTRE!
Il s’agit d’un service offert
sans frais qui permet de
disposer de plusieurs
matières de façon
sécuritaire et écologique.
Ouvert du mardi au
samedi de 9 h à 16 h.
2017, chemin d’Oka
450 479-8336

Pour en avoir le cœur net, voici deux trucs
supplémentaires :
1. Est-ce que l’objet est identifié par le ruban
de Möbius (triangle fléché) avec le chiffre
1, 2, 3, 4, 5 ou 7? Si oui, placez-le dans le
bac. S’il n’est pas identifié ou s’il porte le
chiffre # 6, c’est non!
2. Certains sacs de plastique peuvent être
envoyés au recyclage et d’autres non.
Voici comment les différencier : les sacs
de plastique qui peuvent être recyclés
sont ceux qui s’étirent lorsque vous tentez
de les déchirer (exemple : sacs d’épicerie,
pains tranchés). Quand le sac est fait
d’un plastique qui ne s’étire pas, tels les
sacs de légumes congelés, de riz ou de
céréales, ils ne vont pas dans le bac bleu.
Vous n’êtes pas certain? Utilisez l’application
« Ça va où? » de Recyc-Québec!

En direct du Service de la sécurité incendie
Lors de l’année 2020, nous sommes intervenus à 164 reprises pour des incendies, alarmes, sauvetages
(nautique, sur glace, hors route), accidents de la route, entraides et autres. De plus, nous avons effectué 405
visites de prévention résidentielle dans le district des Chapelles et de la Rive. Tout au long de l’année, nous
effectuons hebdomadairement l’inspection des véhicules et des équipements, des exercices d’entraînement,
de l’éducation du public et de la sécurité communautaire.

✓
•
•
•
•

✖

Les FEUX D’AMBIANCE sont autorisés à condition
que vous utilisiez un foyer extérieur conforme
(la structure doit être construite en pierre, en
brique ou en métal, elle doit avoir une cheminée
n’excédant pas 1,8 mètre de haut et doit être munie
d’un pare-étincelle).
La fumée ne doit pas nuire au voisinage;
Une personne d’âge adulte doit être responsable
du feu en tout temps;
Surveillez la direction du vent et des étincelles;
Le foyer doit être à une distance d’au moins
3 mètres de toute construction ou bâtiment.

Un PERMIS DE BRÛLAGE est nécessaire pour
obtenir l’autorisation de brûler de la paille, des
herbes sèches, des broussailles, des branches ou
autres matériaux combustibles obtenus lors du
nettoyage de terres agricoles.
• Empilez vos matières dans un tas d’environ
3 mètres par 3 mètres et n’excédant pas 2 mètres
de hauteur.
Toute personne qui allume un feu doit le surveiller en
tout temps et doit disposer des moyens de l’éteindre à
proximité. Assurez-vous que votre feu soit complètement
éteint avant de quitter les lieux.

Il est INTERDIT de brûler un déchet, détritus,
accélérant, produit à base de caoutchouc ou
tout autre matière résiduelle ou matériaux de
construction. Seul le bois non traité ni peint peut
être utilisé comme matière combustible.

Les feux dans les terreaux et les végétaux, soyez vigilants!

Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse
augmentent considérablement le risque d’incendie puisque
les plates-bandes, balconnières et pots de fleurs asséchés
sont plus susceptibles de s’enflammer au contact d’une
source de chaleur. Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d'un
article de fumeur de façon inadéquate ou dans un endroit
inapproprié, le feu peut à tout moment provoquer un incendie
et se propager à des bâtiments.
SAVIEZ-VOUS qu’un mégot de
cigarette peut se consumer durant
plus de 3 heures? Durant tout ce
temps, une flamme est susceptible
d’apparaître

AUTOMOBILISTES, CYCLISTES ET PIÉTONS
SOYEZ PRUDENTS À L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS
Face à l’arrivée du beau temps,
la Sûreté du Québec désire
rappeler aux conducteurs,
cyclistes et piétons l’importance d’adopter des
comportements responsables afin de réduire les
risques d’être impliqués dans une collision. Le non-

z

Depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction sur
l’usage du tabac dans les lieux publics, on note une tendance
à la hausse des incendies causés par des articles de fumeur
qu’on a négligemment jetés dans des contenants destinés
aux végétaux ou dans des zones de végétation.

respect de la signalisation routière en place dans
ce secteur est observé depuis plusieurs années. En
voiture, à vélo ou à pied, chacun doit tenir compte
des autres usagers et être vigilant en leur présence
afin de partager la route de façon sécuritaire et
harmonieuse.

Informations
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Brûlage d’herbes, de broussailles
et feu à ciel ouvert, en bref :

09
07 09

Camp de jour d’Oka
 our un deuxième été consécutif, le camp de jour sera adapté
P

en fonction des directives sanitaires en vigueur. À noter que
c’est l’option 2 proposée dans votre dépliant qui a été retenue.
Donc, des animations spécialisées seront organisées sur
le site du camp en remplacement des sorties et seuls les
forfaits tout inclus et à la semaine seront disponibles.
Lieu : parc Optimiste (1, rue Notre-Dame) et école des Pins
(25, rue des Pins)

Loisirs,techniques
culture et tourisme
Services

• Ouverture : lundi 28 juin
• Festivocamp : jeudi 19 août
• Fermeture : vendredi 20 août
• Date limite d’inscription : vendredi 11 juin

Nous sommes fiers de vous informer que notre camp de
jour respecte toutes les balises obligatoires du Cadre de
référence des camps de jour municipaux de l’Association
des camps du Québec.

Tous nos animateurs sont certifiés par le Programme
DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur). Ce
programme national de formation en animation répond aux
exigences élevées du milieu du loisir et du sport.

Suivez-nous sur notre page Facebook pour être au courant de tout! OKA-Camp de jour (@CDJOKA)

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.

Nous sommes fiers de contribuer à la constitution du Fonds de
la Politique d’aide financière à la jeunesse élite sportive

10
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Entre le 17 mai et le 11 juin, afin de respecter les ratios
d’animation, il sera possible d’inscrire votre enfant seulement
s’il reste de la place dans son groupe d’âge. Des frais de
retard de 30 $ par famille seront ajoutés. Les inscriptions se
font à la Mairie seulement durant les heures d’ouverture et
le paiement complet sera exigé

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

Concours de photos 2021 << Oka, entre lac et montagnes! >>

GAGNEZ UNE TABLETTE ÉLECTRONIQUE !
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. Profitez de vos activités de loisir pour émerveiller
notre jury. Les possibilités ne se mesurent qu’à vos passions!
Les 13 gagnants recevront un encadrement de leurs photos qui seront
aussi immortalisées dans le calendrier municipal 2022.
Prix à gagner :
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- Une tablette électronique sera tirée parmi les gagnants.
- Un certificat-cadeau chez Gosselin Photo sera tiré parmi les
25 finalistes.
Consultez les détails, les règlements et le formulaire d’inscription
sur le site Web.

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

Des nouveautés à la pelletée!

Deux écrivaines d’Oka sont en vedette à votre bibliothèque
Lucie Lachapelle,
cinéaste et écrivaine

Martine Coffre-Miron,
auteure

Services
Loisirs, techniques
culture et tourisme

Consultez notre page Facebook ou notre site Web pour
connaître les directives relatives à la Covid-19.
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Abonnez votre enfant
de moins d’un an à la
bibliothèque et recevez
une trousse du parfait
bébé lecteur!

Conférence gratuite

Loisirs, culture et tourisme

« Dix plantes médicinales de base »

Jeudi 24 juin

Vivre
le Québec:
Tissé serré!

Capsule disponible sur la page Facebook du 7 au 13 juin

Deux (2) spectacles en direct de votre
maison!

Découvrez les vertus de 10 plantes qui peuvent faire partie
de la pharmacie familiale pour pallier aux petits malaises
du quotidien : digestion difficile, fièvre, rhume, etc.

• Les trajets seront publiés sur nos
réseaux sociaux;

Ces plantes poussent à l’état sauvage autour de nous. Nous
parlerons notamment de la précieuse ortie, de l’achillée, la
fébrifuge par excellence, du plantain pour les petits bobos,
du pissenlit pour une digestion optimale, de la mélisse, un
atout contre le stress et plus encore.
Vous ferez de belles découvertes!

• La diffusion des spectacles sera
aussi en direct via notre page
Facebook.
Dès 10 h, spectacle jeunesse en
chansons : Ariane DesLions et Tiyou.
Dès 14 h, spectacle de chansons
québécoises pour tous : Victoria et les
Franks.
Plusieurs animations surprises seront
au rendez-vous et l’équipe du camp de
jour se joindra à l’animation pour vous
divertir!
En cas d’orage ou de pluie abondante,
les spectacles vous seront offerts en
format virtuel. Un lien sera publié sur
nos réseaux sociaux.

Cercle de Fermières Oka
Demeurant actives, le renouvellement de la carte
À vélo pour nos aînés
de membre et l’inscription des nouveaux membres
Les jeunes de la MDJ d'Oka vont cuisiner et
se feront bientôt. Michelle Charest, la présidente,
livrer trois (3) desserts par semaine pour
est disponible pour répondre à vos questions au
450 479-8048. Vous pouvez également consulter
les aînés inscrits à ce projet! Inscriptions
notre page Facebook.
jusqu'au 28 mai en téléphonant au
514 922-0642. Places limitées.
Récréoka
Conditions: Demeurer dans le village d'Oka. Désirer Entraînement de Crossfit de retour en mai, au
rencontrer des jeunes une fois par semaine. Avoir la dent parc Optimiste, 5 $ par séance, adapté pour
sucrée!
tous les niveaux de forme physique. Surveillez
notre page Facebook pour les détails à venir ou
514 972-5924.
22e édition de la Route des Arts
Société arts et culture d'Oka
Du 8 juillet au 8 août : Découvrez 27
Portraits d’ici : Des citoyen(ne)s de la région
artistes et artisans de la Route des Arts,
relèvent les défis environnementaux
du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h.
La SACO présente tout l’été une exposition photographique
(Galerie : 76, rue Clyde à Lachute)
grand format devant le stationnement de la bibliothèque MyraDu 4 au 8 août : Parcourez le circuit des ateliers ouverts Cree. Vous y rencontrerez des gens qui ont gracieusement
dans le Sud-Ouest des Basses-Laurentides, de 11 h à 17 h. prêté leur image pour aborder différents aspects de notre
rapport à l’environnement et partager leur action écocitoyenne.
Dépliant disponible.
12
Nous vous invitons au vernissage le 24 juin prochain (l’heure
12
1212 Pour plus d’informations : www.routedesarts.ca.
exacte vous sera communiquée sur notre page Facebook).

Babillard communautaire

Maison des jeunes d’Oka

PROGRAMMATION EXTÉRIEURE ÉTÉ 2021
➣ Du 24 mai au 4 juin
Il est possible de s’inscrire durant les heures de bureau,
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 4 juin. 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.

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.

EN CAS DE PLUIE

Si le cours est annulé, vous serez avisé par courriel
quelques heures avant le début du cours. Un maximum
de deux cours pourra être reporté à la fin de la session.

MESSAGE IMPORTANT
DIRECTIVES COVID-19
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 :

PAIEMENT

Votre paiement doit être transmis ou effectué avant le
vendredi 4 juin. 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 4 juin, 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.

• R atios de 8 participants, plus une personne
responsable;
• Distanciation de 2 mètres obligatoire;
• P ort du couvre-visage obligatoire, lorsque la
distanciation de 2 mètres ne peut être respectée,
chez les personnes de 10 ans et plus dès l’arrivée
et lors de déplacements.
* Des changements peuvent s’appliquer.

Services
techniquesÉTÉ 2021
Programmation

Dates d’inscription
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COURS AduLTES
Essentrics

Zumba
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).
7 semaines
Durée :
Début – Fin : Du 21 juin au 12 juillet et 9 août au 23 août
Horaire :
Lundi, de 13 h 30 à 14 h 30
80,48 $ (taxes incluses)
Coût :
OU
Durée :
7 semaines
Début – Fin : Du 23 juin au 14 juillet et 11 août au 25 août
Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
Horaire :
76,46 $ (taxes incluses)
Coût :
Lieu :
Parc David Saint-Jacques (6, rue Guy-Racicot)
Tapis de sol
Matériel :
Professeure : Mélanie Bourget

Programmation
Services
techniquesÉTÉ 2021

Hatha Yoga

14

1414

Accès tarif

65+ 65 ans et plus

Clientèle : Pour tous
Séances de Hatha Yoga accessibles à tous comprennent
relaxation, courte méditation et asanas (postures). Offrez-vous
la détente, le calme mental et des outils à intégrer dans votre
quotidien pour l’adoucir.
Durée :
10 semaines
Début – Fin : Du 21 juin au 23 août
Lundi, de 9 h 30 à 10 h 30
Horaire :
Coût :
90 $ (sans taxes)
103,48 $ (taxes incluses)
Lieu :	Parc David Saint-Jacques
(6, rue Guy-Racicot)
Matériel :	Tenue confortable, couverture,
tapis de sol et bouteille d’eau
Professeure : Jade Blanchard, certifiée

Accès tarif

65+ 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 :
8 semaines
Début – Fin : Du 22 juin au 24 août,
sauf 20 et 27 juillet
Mardi, de 19 h à 20 h 30
Horaire :
65 $ (sans taxes)
Coût :
74,73 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste
Lieu :
(1, rue Notre Dame)
Matériel :	Chaussures de sport,
tenue sportive, serviette
et bouteille d’eau
Professeure : Josée Lusignan, certifiée

Initiation aux plantes
sauvages comestibles

Accès tarif

65+ 65 ans et plus

Clientèle : Adultes
Une marche en forêt pour vous initier au monde fascinant des
plantes sauvages comestibles.
Durée :
2 cours
Début – Fin : Du 27 juin et 22 août
Horaire :
Dimanche de 10 h à 12 h
Coût :
23 $ (par cours) (taxes incluses)
Lieu :
Parc Optimiste
(1, rue Notre Dame)
Matériel :	Un appareil pour prendre des photos, si désiré,
carnet de notes et crayon, prévoir des vêtements
longs appropriés en fonction de la météo (crème
solaire, chasse-moustique, chaussures fermées)
et bouteille d’eau
Professeure : Andrea Galarneau, horticultrice spécialisée en
flore indigène

cet été, découvrez vos parcs municipaux!
Parc Optimiste

École des Pins

Parc David Saint-Jacques

Parc des Ostryers

Balançoires (petits et grands)
Balançoire parent-enfant
Jeux d'eau
Module de jeux
Patinoire (planches à roulettes)
Pétanque
Tennis (reconstruction en cours!)
Volleyball

Balançoires (petits et grands)
Ballon poire et ping-pong
Basketball
Module de jeux
Soccer

Jeu à ressort
Module de jeux
Patinoire multisports (à venir!)
Ping-pong (à venir!)
Tennis

Balançoires (petits et grands)
Jeu à ressort
Module de jeux
Sentiers de marche

École secondaire d’Oka

Parc Philippe-Lavallée

Sentiers de marche

Soccer

Terrain de balle

Arboretum (devant l’école des Pins)
Forêt (derrière l’école des Pins)

Les terrains de tennis au Parc Optimiste ont
été réalisés grâce à la participation de :

Les cours de tennis permettent aux jeunes de développer leurs habiletés dans les domaines suivants :
tactique, technique, situation de jeux, physique, règlement et compétition.
Entraîneur : Marcotte Sports

Tennis ENFANT débutant

Tennis récréatif	

Clientèle :
Durée :
Début - Fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

Clientèle :
Durée :
Début - Fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

5 à 6 ans
7 semaines
Du 13 juillet au 24 août
Mardi de 17 h 30 à 18 h 15
40 $ (sans taxes)
Parc Optimiste (1, rue Notre Dame)

Tennis ENFANT intermédiaire

Tennis récréatif

Clientèle :
Durée :
Début - Fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

Clientèle :
Durée :
Début - Fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

13 ans et plus
8 semaines
Du 5 juillet au 23 août
Lundi de 19 h 30 à 21 h 30
116 $ (sans taxes) 133,37 $ (taxes incluses)
Parc David Saint-Jacques (6, rue Guy-Racicot)

7 à 8 ans
7 semaines
Du 13 juillet au 24 août
Mardi de 18 h 15 à 19 h
40 $ (sans taxes)
Parc Optimiste (1, rue Notre Dame)

Tennis ADULTE débutant

Tennis récréatif	

Clientèle :
Durée :
Début - Fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

Clientèle :
Durée :
Début - Fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

18 ans et plus
7 semaines
Du 15 juillet au 26 août
Jeudi de 18 h à 19 h 30
88,53 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste (1, rue Notre Dame)

9 à 10 ans
7 semaines
Du 13 juillet au 24 août
Mardi de 19 h à 20 h
55 $ (sans taxes)
Parc Optimiste (1, rue Notre Dame)

Tennis Adulte intermédiaire

Tennis récréatif

Clientèle :
Durée :
Début - Fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

Clientèle :
Durée :
Début - Fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

18 ans et plus
8 semaines
Du 15 juillet au 26 août
Jeudi de 19 h 30 à 21 h 30
133,37 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste (1, rue Notre Dame)

11 à 15 ans
7 semaines
Du 13 juillet au 24 août
Mardi de 20 h à 21 h 30
77 $ (sans taxes) 88,53 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste (1, rue Notre Dame)

Services
techniquesÉTÉ 2021
Programmation

13 ans et plus
8 semaines
Du 5 juillet au 23 août
Lundi de 18 h à 19 h 30
87$ (sans taxes) 100,03 $ (taxes incluses)
Parc David Saint-Jacques (6, rue Guy-Racicot)

Matériel à apporter: bouteille d'eau, chaussures de sport, raquette de
tennis et tenue sportive. Les balles sont fournies.
Entraineur: Marcotte sport
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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
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 3 avril au 10 novembre 2021
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 16 h
450 479-8336
INFORMATIONS touristiqueS
450 491-4444
Prochaine parution : 5 juillet
Date limite : 4 juin

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

