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Sur la couverture :
Robert Turenne, président de la Société d'histoire d'Oka

LE MOT DU MAIRE

LONGUE VIE
À L' INFOLOKAL !
WOW ! C’est l’expression que j’ai utilisée en voyant le tout nouveau
bulletin municipal terminé. Je suis tout aussi heureux de vous
présenter maintenant la toute première édition de l’Infolokal.

Sous la forme d’un mini-magazine,
l’Infolokal se veut le reﬂet de notre
collectivité et de notre réalité, le
portrait de la vraie nature d’Oka.
Des bénévoles dévoués, des
artistes passionnés, un patrimoine
à conserver, une histoire riche à
raconter, des activités animées,
vos succès à partager… voilà ce
que vous y découvrirez !

Et que dire de ce nouveau nom
qui, ma foi, a suscité un travail de
concertation collectif des plus viviﬁants. Je tiens d’ailleurs à féliciter
Camille Lemieux, 11 ans et élève
de l’École des Pins, qui a suggéré
le nom l’Infolokal, qui a été retenu
par le conseil municipal. Merci
également à tous ceux qui ont pris
le temps de soumettre leurs idées !

ÉCHO DU CONSEIL

MARC GUY TREMBLAY
Urbanisme, communications,
technologies de l'information ainsi
que Comité consultatif d'urbanisme
Je suis honoré de participer à cette
première rubrique qui se veut,
comme son nom l’indique, l’écho
de votre conseil municipal. À tour
de rôle, mes collègues du conseil
et moi-même vous ferons part de
nos dossiers respectifs dans cette
chronique.
Dans le monde d’aujourd’hui et
surtout dans une municipalité
comme la nôtre, il importe de
maintenir un lien avec le citoyen
et de l’informer adéquatement
de ce qui se passe à Oka.
Toujours dans l’esprit de faciliter
les communications, différents
projets sont également en préparation, notamment une mise à niveau
de notre site Internet et rendre
disponible l’Internet haute vitesse
sur l’ensemble du territoire.

RICHARD

LALONDE

Maire de la municipalité d'Oka

Depuis 2009, nous nous faisons un
honneur d’améliorer les communications avec les citoyennes et les
citoyens et cette initiative en est un
autre exemple. Je tiens ﬁnalement à remercier les membres du
comité des communications et le
conseiller Marc Guy Tremblay qui y
ont mis beaucoup d’efforts aﬁn de
vous offrir ce tout nouveau bulletin
municipal.

Je vous invite donc à
vous l’approprier, car
c’est d’abord et avant
tout VOTRE bulletin
d’information.

En direct de la Pointe-aux-Anglais
Au sein du conseil, je représente
d’abord et avant tout la population
du district de la Pointe-auxAnglais. J’y demeure d’ailleurs
depuis près de 20 ans. C’est ma
terre d’adoption et un milieu de vie
que j’affectionne particulièrement.
L’un des projets préoccupants est
sans aucun doute le Centre communautaire dont la construction ne
s’est pas déroulée comme prévu.
Des problèmes contractuels et
juridiques nous ont malheureu-

sement empêchés de proﬁter de
ce centre et de ses commodités.
Je remercie les citoyens de leur
patience et de leur compréhension. Nous faisons présentement
tout en notre pouvoir pour garantir
la construction d’un bâtiment qui
répondra aux normes et qui sera à
la hauteur de vos attentes. Soyez
assurés que je suis toujours disponible pour trouver des solutions
qui répondront aux attentes de
l’ensemble des citoyens.

ADMINISTRATION MUNICIPALE

Ce nouveau bulletin, ça fait longtemps qu’on y pensait. Désirant
faire peau neuve et innover, nous voulions aussi d’un outil de
communication convivial qui mette en valeur les gens d’ici, tout en
étant déterminés à offrir de l’information de qualité, qui rejoint
toutes les Okoises et tous les Okois dans leur quotidien.
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L'HISTOIRE D'OKA

Il suffit de mettre les pieds à la Maison Lévesque,
un mercredi après-midi, pour rencontrer des
bénévoles passionnés et énergiques. Ces personnes
animent la Société d’histoire d’Oka, un organisme
voué à la promotion de l’histoire de la Municipalité
et dont les origines remontent à 1721, sous le nom
de Mission du Lac-des-Deux-Montagnes.

Photos : Michelle Gagné
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Les bénévoles de la Société ont un point commun :
ils affectionnent particulièrement l’histoire de
notre communauté.
Le président de la Société, Robert Turenne, artiste
et informaticien de carrière, s’est découvert
un intérêt pour l’histoire locale lorsqu’il a fait
l’acquisition de l’une des dernières écoles de rang
d’Oka, construite en 1923. Il a d’abord commencé
à fréquenter la Maison Lévesque les mercredis
et de ﬁl en aiguille, il a succédé à Réjeanne Cyr à
titre de président.

Réjeanne Cyr,
vice-présidente

Aujourd’hui vice-présidente et véritable
encyclopédie vivante, Réjeanne Cyr prend
plaisir à raconter des anecdotes propres à ses
connaissances, à son propre vécu et à la riche
histoire d’Oka. C’est la généalogie qui a attiré cette
dame à la Société il y a maintenant plus de
15 ans. Son mari, Pierre Bernard, décédé en 2007,
était également un habitué de la Maison Lévesque.
La salle des archives porte d’ailleurs son nom
aujourd’hui.
Sept personnes composent le conseil
d’administration de la Société d’histoire d’Oka :
Robert Turenne, président; Réjeanne Cyr,
vice-présidente; Marc Bérubé, vice-président;
Denise Bourdon, secrétaire; Lucie Béliveau,
trésorière; Merrill Barsalou et Yolande Bergevin,
administrateurs.
Les mercredis après-midi, ces amoureux
d’histoire se donnent rendez-vous à la Maison
Lévesque pour faire des recherches, pour
rédiger le bulletin des membres, l’Okami, et pour
numériser les milliers d’archives accumulées
par la Société, un travail de moine accéléré à
l’arrivée du président Robert Turenne. Aussi, des
historiens à la retraite, tels que Gilles Piédalue, se
consacrent à des études spéciﬁques ou à l’écriture
d’articles sur l’histoire d’Oka.

<
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Une passion commune :
l’histoire d’Oka

<

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE D'OKA,
SUR LES TRACES DE
NOTRE PASSÉ

Des photos de famille
qui font maintenant
partie des archives de la
Société d'histoire d'Oka

Et tradition oblige, les membres de la Société
interrompent leurs travaux à 15 h précise pour
siroter un café et discuter évidemment d’histoire.
Comme quoi même l’étude de l’histoire a ses
propres us et coutumes !

« ON DEMANDE AUX OKOIS DE NOUS AMENER LES
CHOSES QU’ILS VEULENT JETER ET QUI ONT
PARFOIS UNE VALEUR HISTORIQUE INESTIMABLE. »

<

Ce rouet appartenait à
la dernière des Raizenne
d'Oka, Whilhelmine
Raizenne Lacroix.

Pourquoi s’intéresser à l’histoire d’Oka ? « Pour
retrouver ses propres origines, partir sur les traces
de notre passé, d’abord sur une base individuelle »,
explique Robert Turenne. Les gens veulent connaître
d’où ils viennent et comment vivaient leurs ancêtres.
Pour Réjeanne Cyr, c’est la quasi-absence de
l’histoire dans les écoles du Québec et dans l’espace
public qui a créé un besoin chez les gens.
Comptant maintenant une centaine de membres, la
Société d’histoire d’Oka a été fondée en 1985 par
Noël Pominville, président, Germaine Chéné-Raynault
et Fleurette Maisonneuve-Fontaine. Au ﬁl des années,
elle a acquis une solide crédibilité dans le milieu
des sociétés d’histoire québécoises et est reconnue
comme l’une des mieux structurées dans la région, si
bien que certains organismes similaires requièrent
son expertise. De plus, la Société collabore
occasionnellement avec la Municipalité sur différents
dossiers. Notons qu’en plus de lui offrir un certain
soutien ﬁnancier, la Municipalité prête également à la
Société la Maison Lévesque où elle a établi son local
permanent.

Vous avez des objets à donner ?
Venez à la Société d’histoire !
La Société d’histoire d’Oka recueille des objets, des
photos (authentiﬁées), des ﬁlms et d’autres articles
appartenant aux familles. « On demande aux Okois
de nous amener les choses qu’ils veulent jeter et qui
ont parfois une valeur historique inestimable. On leur
rend service puisqu’on fait le ménage à leur place »,
affirme Robert Turenne.
Parmi ces artéfacts retrouvés, notons entre autres
le rouet datant du 18e siècle et appartenant à la
première famille blanche d’Oka, les Raizenne, dont la
maison existe toujours au nord de la Pinède. Cet objet
historique a appartenu à la dernière des Raizenne
d’Oka, Whilhelmine Raizenne Lacroix.
Oka, c’est d’abord l’histoire d’une longue cohabitation
entre les premiers occupants et les Européens qui
ont tenté de les évangéliser. Oka, c’est aussi une
forte présence religieuse avec les Pères Sulpiciens
et les Trappistes (moines cisterciens). Oka, c’est

L’histoire d’Oka
vous interpelle ?
Rendez-vous à la
Maison Lévesque
(2017, chemin Oka) les
mercredis entre 13 h et
15 h pour y rencontrer
des gens passionnants, des amants de l’histoire.
Il est également possible d’adhérer à la Société
d’histoire d’Oka au nouveau coût de 10 $ par année.
Vous recevrez le bulletin des membres, l’Okami qui
est publié épisodiquement, et pourrez assister aux
activités telles que l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu le 10 avril prochain, de 13 h à 16 h,
à la Salle de la mairie (183, rue des Anges). Vous
pouvez également offrir du temps comme bénévole
ou apporter des documents ﬁlmés reliés à l’histoire
d’Oka (ﬁlms d’archives de 8 mm, super 8 et 16 mm).
Pour plus d’informations, communiquez avec
Robert Turenne au 450 479-8336.

PETIT TEST :

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE HISTOIRE ?
Réponses à la page 8 (endos).
1. Nommez le premier maire de la
Municipalité d’Oka en 1874.
2. Quel fut le premier nom de la Municipalité
en 1721 ?
3. Que veut dire Oka ?
4. Qui a fondé Oka à l’origine ?
5. Quelle était la recette d’origine du fameux
fromage d’Oka ?
6. Quelle est la devise actuelle d’Oka ?

À LA UNE - LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE D'OKA, SUR LES TRACES DE NOTRE PASSÉ

Pourquoi s’intéresser
à l’histoire d’Oka ?

surtout l’histoire de
femmes et d’hommes
qui, depuis 1721, ont
façonné la communauté
que l’on connaît
aujourd’hui.
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NETTOYAGE DU PRINTEMPS

SOYEZ VISIBLES !

Le service de la voirie effectuera le ramassage des sacs de feuilles
du 21 au 28 avril inclusivement. Nous vous demandons de porter
une attention particulière au poids et à la disposition des sacs et
d’utiliser uniquement des sacs transparents et préférablement
biodégradables.

Certaines maisons sur le territoire n’ont pas d’adresse visible. Pour faciliter le travail des
services d’urgence, assurez-vous
que votre adresse soit visible en
tout temps.

La Municipalité procèdera au ramassage de branches à tous les
vendredis de l’été. Veuillez S.V.P communiquer avec nous le jeudi
précédant la cueillette, avant 12 h. Les branches doivent être
attachées avec de la ﬁcelle en petits tas et placés correctement
sur le bord de la rue. Des frais s’appliquent et nous nous réservons
le droit de refuser des sacs ou des branches si le poids est excessif
ou que la disposition des branches est inappropriée.
Prenez note qu’aucun feu de feuilles ni de branches ne sera toléré
sur le territoire de la Municipalité. Pour tout autre objet, il doit
être déposé aux endroits permis selon le cas (Écocentre, bac de
recyclage, etc.).

NETTOYAGE DU
RÉSEAU D'ÉGOÛT
Les travaux de nettoyage des
conduites du réseau d’égout
débuteront vers la ﬁn d’avril pour
se terminer en mai. À cet effet,
surveillez les avis publics dans
les journaux locaux. Prenez soin
de bien vériﬁer le clapet de votre
conduite d’égout.

ÉCOCENTRE

CULTURE

SERVICES TECHNIQUES

Depuis le 31 mars 2011, toutes les activités du service Écocentre vous sont à nouveau accessibles. Sont
acceptés les matériaux secs, les pneus déjantés (sans la roue) et des résidus domestiques dangereux
(RDD). Il y a également un conteneur pour les matières recyclables par apport volontaire. L’Écocentre est
ouvert du mardi au samedi inclusivement de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Une preuve de résidence
est exigée. Certaines activités sont offertes gratuitement et pour d’autres, des frais s’appliquent selon la
quantité et le poids. L’Écocentre est situé au 2017, chemin d’Oka et le préposé, Daniel Marinier, se fera un
plaisir de répondre à vos questions.
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AFFICHAGE

QUAND ARROSER ?

BESOIN D’UN PERMIS ?

Veuillez prendre note qu’aucun
affichage n’est autorisé sur les
poteaux d’utilité publique (maison à vendre, indications, etc.).

Durant la période du 15 avril au
31 octobre, l’arrosage de pelouse,
ﬂeurs, arbres et arbustes est
permis de manière restreinte,
aux moments suivants :

Si vous songez à effectuer des
rénovations, agrandissements
ou autres améliorations sur votre
propriété, n’oubliez pas que certaines constructions nécessitent
un permis. Renseignez-vous auprès du service de l’urbanisme.

VENTES DE GARAGE
Les ventes de garages sont permises 2 fois par année, soit la ﬁn
de semaine de la journée nationale des Patriotes (21-22-23 mai)
et la ﬁn de semaine de la Fête du
travail (3-4-5 septembre).

• Le jeudi et le dimanche, entre
20 h et 22 h inclusivement.
(propriétés au chiffre pair)
• Le mardi et le vendredi, entre
20 h et 22 h inclusivement.
(propriétés au chiffre impair)

LES ABRIS D’AUTOS
La date limite pour le démantèlement des abris d’autos temporaires est le 15 avril.

RÉCRÉ-OKA

JOURNÉES DE LA CULTURE

Veuillez prendre
note que l’assemblée
générale annuelle sera tenue
le mardi 12 avril 2011 à 17 h
à la salle de la Mairie, située au
183, rue des Anges.
Bienvenue à toutes et à tous !

Mercredi le 20 avril 2011 à 18 h 30 à la
salle de la Mairie, aura lieu une rencontre
pour tous ceux et celles qui souhaitent
participer et proposer des idées.
Conﬁrmez votre présence à Mme Marie-Ève Maillé du service des
loisirs, de la culture et du tourisme, au 450 479-8333.
Erratum calendrier : Les journées de la Culture auront lieu les
1er et 2 octobre 2011 et non les 24 et 25 septembre 2011.

ACTUALITÉ

LA FABRIQUE ST-FRANÇOIS-D’ASSISE PARVIENT
À SAUVEGARDER SES BAS-RELIEFS
Malgré d’innombrables démarches entamées il y a déjà plusieurs
années pour amasser les milliers de dollars nécessaires à la rénovation
de l’église, la Fabrique s’est retrouvée devant une impasse et a dû se
résoudre à un choix déchirant : vendre les sept bas-reliefs pour sauver
notre église. Ces sculptures en polychrome ont été créées en 1775
par François Guernon (alias Belleville) et sont considérées comme des
chefs-d’œuvre de notre riche patrimoine religieux.
Le Musée de la civilisation de Québec s’est ﬁnalement porté acquéreur
des bas-reliefs le 5 mars dernier. Les œuvres seront donc restaurées et
exposées aux quatre coins du Québec durant une période d’un an, pour
ensuite retourner à leur lieu d’origine, soit notre église à Oka.
La somme de 150 000 $ défrayée par le musée va maintenant permettre
d’effectuer des travaux de réfection de la toiture de l’église. Soulignons
l’importante concertation et l’étroite collaboration entre la Fabrique, la
Fondation de l’église, la Municipalité d’Oka et le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine, qui auront permis cet
heureux dénouement.

Au Cinéma Saint-Eustache le
25 avril 2011.
Finaliste au Festival Européen du
Film Spirituel 2011.

STATISTIQUE CANADA : LE RECENSEMENT DE 2011
Au début du mois de mai, les trousses jaunes du recensement du
Canada seront livrées dans chaque logement au pays. Ces trousses
contiennent les renseignements nécessaires pour répondre au
questionnaire en ligne.
Soyez du nombre et participez au Recensement de 2011 !
Pour obtenir plus d’information ou pour vous informer sur les emplois
reliés à cette opération, consultez le www.recensement2011.gc.ca.

ICI....
PETITE HISTOIRE DE LA PINÈDE
La Pinède d’Oka est reconnue comme
la plus vieille forêt de conifères
plantée à la main en Amérique.
Mais sa petite histoire est souvent
méconnue. La connaissiez-vous ?
Au printemps 1886, une avalanche
ensabla une partie du village d’Oka,
sous la poussée des eaux. Plusieurs
habitations furent ensevelies en
partie. Le père Daniel Lefebvre, curé
de la paroisse de l’Annonciation d’Oka,
prit alors les choses en main en
proposant de planter des arbres pour
stabiliser le sol. Il ﬁt appel à toutes
les composantes de la communauté
dans une grande corvée collective,
plantant ainsi les 100 000 pins
manuellement.
Grâce à cette initiative, le village
d’Oka a pu être sauvé. Le père
Lefebvre a laissé en héritage une
splendide pinède qui fait encore la
ﬁerté des citoyens et qui suscite
l’admiration des visiteurs. Un héritage
qui a traversé l’épreuve du temps.

Faire un don, si minime soit-il,
sera une autre pierre ajoutée
aux fondations de notre histoire
commune. Vous pouvez adresser
votre contribution à la Fondation
de l’église d’Oka (183 rue des
Anges, Oka, J0N 1E0). De plus,
un reçu aux ﬁns d’impôt vous
sera remis.
Au nom de tous les amis du
patrimoine okois, merci !!!



CHEMIN DU TERROIR

FÉLICITATIONS JADE !
Le maire Richard Lalonde
et le conseiller Jean-Claude
Guindon étaient ﬁers de
souligner la médaille de
bronze remportée par la
surfeuse d’Oka Jade Depont
aux Jeux du Canada. En 2007
l’athlète s’était méritée une
bourse dans le cadre du
Rallye du maire d’Oka.

BIBLIOTHÈQUE
Plusieurs nouveautés
sont arrivées. Faites-y un
saut pour les découvrir !

Si vous rencontrez ces panneaux, c’est que vous êtes sur
le Chemin du Terroir, route
touristique lancée à l’automne
2010 par Tourisme Laurentides
et ses partenaires Tourisme
Basses-Laurentides et Tourisme
Argenteuil. Ce circuit de 226
kilomètres met l’agrotourisme en
vedette, mais aussi notre culture,
notre patrimoine et notre histoire.
Une trentaine d’entreprises vous
feront ainsi découvrir la richesse
de notre terroir et la splendeur de
nos paysages.
Le circuit fait d’ailleurs halte à
Oka, par le Magasin de l’Abbaye
d’Oka, le Parc National d’Oka,
Jude-Pomme et la Traverse d’Oka.
Pour plus d'informations :
Tourisme Basses-Laurentides
au 450-491-4444 ou sur
www.cheminduterroir.com

ACTUALITÉ

L'HÉRITAGE DES PÈRES
TRAPPISTE D'OKA

Toutefois, il ne s’agit là que
d’un premier pas. En effet, la
Fabrique fait de nouveau appel
à la générosité des citoyennes
et des citoyens d’ici, puisque des
milliers de dollars seront encore
requis pour rénover l’église et
éviter qu’elle ne se détériore
davantage.
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COORDONNÉES
L'HÔTEL DE VILLE - MAIRIE
183, rue des Anges,
Oka (Québec) J0N 1EO
T. 450 479-8333
F. 450 479-1886
info@municipalite,oka.qc.ca
www.municipalite.oka.qc.ca

COORDINATION
Maria Duculescu

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
Tapage Communication

HORAIRE
lundi au jeudi :
9 h à 12 h / 13 h à 16 h 30

IMPRESSION

Vendredi :
9 h à 12 h / 13 h à 16 h

TIRAGE

Horraire d'été à partir du 24 mai 2011

Services Graphiques Deux-Montagnes

1 800

DÉPÔT LÉGAL

URGENCE

Bibliothèque nationale du Québec

9-1-1

L’Infolokal est une publication de la
Municipalité d’Oka publié six fois par
année et distribué gratuitement à chaque
adresse du territoire de la municipalité.

VOIRIE
514 820-2996

INSPECTEUR CANIN
450 971-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. C’est pourquoi
L’Infolokal est entièrement imprimé avec
de l’encre végétale sur du papier 50 %
post-consommation issu de forêts bien
gérées et certiﬁé FSC (Forest Stewardship
Council) www.fsc.org. Ce document est
recyclable.

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU DES SUGGESTIONS ?
Communiquez avec Mme Maria Duculescu, agente de communication
et d’information au 450 479-8333, poste 227 ou écrivez à
mduculescu@municipalite.oka.qc.ca

Réponses
Petit test

1. Sévère Joanette 2. Mission du Lac-des-Deux-Montagnes 3. Poisson doré
4. Sulpiciens et Congrégation Notre-Dame 5. Port Salut 6. Histoire, abondances sont ses récoltes.

