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MARCHE « UN PAS POUR LA VIE »

POMINVILLE - 450 479-1633
District électoral des Chapelles (No4)
Revitalisation, administration et ﬁnances,
ressources humaines ainsi que substitut
à la sécurité publique

LAUREL

MALBOEUF - 450 479-8211
District électoral de la Pinède (No5)
Culture, tourisme et bibliothèque

MARC GUY

TREMBLAY - 450 479-1165
District électoral de la Pointe-aux-Anglais (No6)
Urbanisme, communications, technologies
de l'information ainsi que Comité consultatif
d'urbanisme

Sous un magnifique soleil, quelque
103 marcheurs se sont rassemblés le
30 avril dernier à l’occasion de la
première marche au Québec de l’organisme Fil de Vie, qui soutient les familles
touchées par une tragédie du travail.
Plus de 3 100 $ ont été amassés lors de
cette marche et seront remis en totalité à
l’organisme.
L’organisatrice, madame Kim Labrecque,
a tenu à remercier la Municipalité d’Oka
pour lui avoir permis de tenir cette marche dans ses rues ainsi que tous ceux
qui ont contribué au grand succès de cet
évènement de sensibilisation à la santé
et la sécurité au travail.

LE MOT DU MAIRE
Municipalité champêtre, panorama
magnifique, décor enchanteur, voilà les
expressions qui collent à Oka, notamment
pendant la saison estivale. En fait, l’été
donne à Oka toutes ses couleurs et toute
son effervescence, sans oublier que cette
belle saison permet également à l’économie locale d’atteindre son zénith. Les
activités culturelles et de plein air ainsi
que les attraits artistiques sont autant de
raisons de profiter pleinement de notre
coin de pays.
D’ailleurs, n’avez-vous pas remarqué vous
aussi l’allure chaleureuse que prennent
la rue Notre-Dame et les environs ? Notre
municipalité se transforme et accueille de
nouveaux commerces qui, par cette grande volonté d’embellissement et de rayonnement, contribuent autant à l’attraction
de touristes qu’au bonheur des résidents

qui en proﬁteront tout au long de l’année.
Je crois qu’il s’agit d’une belle preuve que
le milieu lui-même peut se mobiliser et
créer une synergie extraordinaire, qui je
l’espère, continuera de se répandre.
J’en proﬁte pour remercier chaleureusement ces nombreux commerces qui ont
choisi Oka pour y avoir pignon sur rue
et qui consacrent temps et énergie pour
bien s’établir et s’implanter dans notre
communauté, qui s’enrichira dorénavant
de leur présence.
Je suis d’ailleurs heureux de vous inviter
pour une deuxième année consécutive
au Marché du Terroir d’Oka, au Domaine
Cultiv’art, pour faire le plein de produits
frais de notre terroir (détails en page 8). Et
par la même occasion, si vous n’avez pas
encore eu la chance de visiter la Galerie

RICHARD

LALONDE

Maire de la municipalité d'Oka
d’art située dans l’ancienne étable, je vous
invite à aller y faire un saut et à découvrir
ces artistes et artisans dont les multiples
créations sauront vous éblouir. N’oublions
pas qu’Oka, c’est aussi une municipalité où
résident bon nombre d’artistes, d’artisans
et surtout, de grands talents.
En terminant, je vous souhaite un
été des plus agréables ainsi que des
vacances des plus reposantes dans notre
belle municipalité !

ÉCHO DU CONSEIL

LUC LEMIRE

Le district des Récoltes est non seulement le plus grand par son étendue,
mais aussi celui où vivent de nombreuses
familles qui, de génération en génération,
relèvent de grands déﬁs pour conserver et
surtout améliorer ce superbe territoire.
Ces magnifiques terres agricoles font
non seulement partie intégrante de nos
paysages, mais sont également le reﬂet de
la passion de gens extrêmement dévoués.
Natif de ce secteur, je dois admettre que
j’éprouve un profond attachement envers
ce milieu et envers ces hommes et ces
femmes, qui sont avant toute chose mes
pairs. Je suis d’autant plus fier de les
représenter à titre de conseiller muni-

cipal depuis près de 25 ans. En effet,
depuis 1987, j’ai été témoin d’une grande
évolution de l’agriculture sur le territoire et
des nombreuses industries tant animales
que végétales. Je pense à l’adaptation aux
changements et aux méthodes de travail,
à l’évolution du marché et de la règlementation, à l’avènement de l’agrotourisme
et j’en passe... Plus souvent qu’autrement, l’agriculteur subvient à ses propres
besoins. Comme je suis leur digne représentant au conseil, j’en proﬁte aujourd’hui
pour leur rappeler qu’ils ne doivent pas
hésiter à faire appel à moi.

particularités et chaque saison amène de
belles surprises !

J’en profite aussi pour encourager les
citoyens à acheter des fruits et légumes
frais de chez nous, sans oublier tous les
autres produits que la terre nous offre.
Nous devons profiter de cette chance
d’avoir ici toute cette richesse à l’état
naturel. À Oka, toutes les saisons ont leurs

Okois et Okoises, je vous laisse sur
ces sages paroles : « Croquez dans
l’été à pleines dents ! »

Enfin, rappelons-nous que pour ces
agriculteurs qui composent une grande
partie de la population du district, tous
ces grands espaces sont leurs aires de
travail et leur gagne-pain. Pour d’autres, ces
terres sont propices aux longues randonnées et inspirent la liberté. Ensemble,
soyons courtois et tentons de préserver
cette quiétude en respectant les règles
de la route et de sécurité routière ainsi
que l’environnement.

ADMINISTRATION MUNICIPALE

Conseiller du district des Récoltes
Responsable des travaux publics et bâtiments
et membre du comité consultatif agricole
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À LA UNE

MARIE-ANDRÉE TARDIF :
ONIRIQUE, INSPIRÉE ET
AUTHENTIQUE !
Si les adjectifs onirique, inspirée et authentique
caractérisent la pétillante personnalité de
Marie-Andrée Tardif, il suffit d’entrer dans la
cour de cette artiste pour deviner ce qui l’inspire
dans ses œuvres.
Les arbres prennent en effet une place prépondérante
dans la vie de celle qui a adopté Oka il y a neuf ans
déjà, après un séjour de trois ans dans les Alpes
suisses. Privilégiant un environnement montagneux,
elle s’ennuyait néanmoins des longs cours d’eau qui
caractérisent le Québec. Un ami l’a donc incitée à
visiter notre coin de pays dont elle est immédiatement
tombée amoureuse; amoureuse du lac, de l’énergie
qui s’y dégage, mais surtout, amoureuse de la Pinède
qui deviendra certainement sa plus grande source
d’inspiration.

<

Photos : Michelle Gagné

Marie-Andrée Tardif,
un parcours peu commun

« Les arbres sont pour moi comme les humains.
Comme eux, nous cherchons la lumière à travers les
broussailles et on se tortille pour l’atteindre, pour
faire notre place au soleil et pour donner un sens à
la vie », de raconter cette artiste d’exception.

« L’arbre est ma muse. Je considère unique de me promener, libre et seule, dans une forêt
vieille de 200 ans ! Carnet et crayon à la main, je vais régulièrement dans cette Pinède où tout
semble intemporel, où toutes les époques se côtoient à la fois, sous ces arbres gigantesques »,
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Car Marie-Andrée Tardif se déﬁnit elle-même
comme une peintre d’arbres. Selon elle, chaque
artiste conçoit son imagerie à partir de son contexte
personnel, de sa spiritualité, de ses espoirs et de
ses émotions.

<

À LA UNE - MARIE-ANDRÉE TARDIF

a expliqué l’artiste peintre.

Les arbres sont au
coeur de l'oeuvre de
Marie-Andrée Tardif

Le parcours personnel et professionnel de
Marie-Andrée Tardif est peu commun. Native de
Montréal, elle se passionne pour l’écriture et le piano
depuis son plus jeune âge. D’abord professeure de
piano à 19 ans, c’est pendant une période morose
de sa vie qu’elle découvre la peinture à 33 ans,
tout à fait par hasard. Cet intérêt la conduit à un
certiﬁcat en arts, puis à un baccalauréat. Dans un
élan de sa nature quelque peu rebelle, ses toiles à
la main, elle fait ensuite le tour des galeries d’art
de Québec (sans rendez-vous!) pour présenter son
travail dans ce cercle somme toute conformiste. À
son grand étonnement, le père d’un galeriste accepte
de regarder ses toiles et lui offre d’exposer dans son
établissement. Quelle n’est pas la surprise de MarieAndrée de découvrir le produit de sa première vente,
quelques semaines plus tard ! Ce fut le début d’une
belle et proliﬁque carrière d’artiste professionnelle !

Ce n’est qu’après plusieurs années, aussitôt établie à
Oka, qu’elle entreprend de partager ses passions en
enseignant son art dont elle se sert pour répandre la
joie et pour honorer la vie. « Nous sommes étourdis par
le modernisme et par le stress quotidien. Mon travail
consiste justement à semer la joie et à faire comprendre
aux gens que nous avons de la chance, malgré tout,
d’habiter ce monde », ajout Marie-Andrée Tardif.

Marie-Andrée Tardif dans
son environnement inspirant

<

« La peinture est un mode d’expression dans lequel on met de soi-même et où on peut être
authentique. Quand on lâche son pinceau pour regarder son travail, on réfléchit et on émet un
jugement sur son œuvre. À ce moment, il vaut mieux laisser bouder son œuvre et s’attaquer
à une autre ».

Par ailleurs, Marie-Andrée Tardif déplore que certaines
techniques classiques héritées de l’époque de la
Renaissance aient été abandonnées à la suite de la
parution du Refus global en 1948, laissant toute la place
à l’inspiration du moment et à des formes d’art très
éclatées.
C’est pour cette raison que Marie-Andrée enseigne à
ses élèves la technique du « glacis », mise au point par
le célèbre Léonard de Vinci. Il s’agit d’une ﬁne couche
transparente que l’on passe sur une couche d’impression.
Appliquée à plusieurs reprises, elle donne une profonde
intensité aux couleurs et fait apparaître de nouvelles
teintes.

Loin d’être classique cependant, le style de Marie-Andrée
Tardif ne s’inspire d’aucun courant en particulier, si ce
n’est de l’authenticité qui caractérise sa personnalité tant
artistique qu’individuelle. Elle se décrit d’abord comme
une peintre onirique, « onirique » qualiﬁant le style qui
consiste à exalter l’imaginaire, à mettre en relief le côté
plus personnel de l’artiste. De plus, ce style se prête
facilement aux ambiances et aux couleurs de toutes
sortes. Évidemment, les arbres l’accompagnent dans
ses inspirations oniriques.

« Il est même arrivé que des résidents d’Oka
reconnaissent un arbre de la municipalité sur
mes toiles ! » prend-elle soin de préciser.
Aussi muraliste, elle a peint l’un des murs du CHSLD
de Saint-Eustache pour égayer cet établissement et
donner de la joie de vivre aux résidents. Les peintures
en contre-plongée, les natures mortes et les œuvres de
type aquatique font également partie de son portfolio. Et
on devine que les arbres sont présents dans ces diverses
formes de peinture !
Pour découvrir les œuvres de Marie-Andrée Tardif,
rendez-vous à la Galerie Cultiv’art d’Oka située au
5, rue de la Pinède (www.levagabond.net/cultivart.htm)
ainsi qu’à la galerie Les règles de l’Art à Saint-Sauveur
(www.galerielesreglesdelart.com). Vous pouvez
également parcourir la Route des Arts, du 23 au
31 juillet, entre 11 h et 18 h. Celle-ci vous mènera au
26, rue Lefebvre, chez Marie-Andrée qui vous accueillera
chaleureusement, au pied des arbres qu’elle chérit tant
et qui l’inspirent authentiquement…
Pour en savoir davantage sur le travail de Marie-Andrée
et les cours de peinture qu’elle offre, consultez son site
Internet : www.marieandreetardif.com

À LA UNE - MARIE-ANDRÉE TARDIF

À travers son enseignement, Marie-Andrée invite ses
élèves à se découvrir en tant qu’artistes. Elle estime
qu’une toile offre un espace de liberté et de créativité
que l’on retrouve rarement dans d’autres formes d’arts.
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Marie-Andrée Tardif, une étape
importante sur la Route des Arts

SERVICES TECHNIQUES

FEUX DE FOYER EXTÉRIEUR

CUEILLETTE DE BRANCHES

Ah, le bonheur de proﬁter d’un feu de foyer extérieur ! Mais n’oubliez pas que
celui-ci doit être surveillé en tout temps. Ayez un boyau d’arrosage à proximité
pour réagir rapidement en cas d’incident et assurez-vous que la fumée
n’incommode pas vos voisins. Lorsque vous planiﬁez de faire un feu, veuillez
en aviser le Service d’incendies au 450 479-8333 dans un délai de 24 heures.
Nous vous informerons alors des interdictions de feux durant les périodes
de sécheresse.

La collecte de branches s’effectue tous
les vendredis. Prière de communiquer
avec la Mairie pour transmettre votre
demande avant jeudi midi. Les branches
doivent être attachées en petits paquets et ne pas dépasser une largeur de
4 pieds et une longueur de 8 pieds. Des
frais peuvent s’appliquer.

ENTRETIEN DES TERRAINS

CET ÉTÉ, SOYEZ BLEU !

L’été est certainement synonyme de
vert et c’est pourquoi nous demandons la collaboration de tous afin
de le préserver sur tout le territoire
de la Municipalité. Propriétaires
et locataires, vous devez veiller à
l’entretien de vos terrains. Le fait
de laisser pousser sur son terrain
des broussailles ou des mauvaises
herbes, ou d'y laisser des ferrailles,
des véhicules automobiles hors d'état
de fonctionner, des déchets, des détritus, des papiers ou des bouteilles
vides constitue une nuisance. N’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme si des situations
inacceptables se présentent.

Encore cette année, la Municipalité
a adhéré au Programme d'économie
d'eau potable, qui vise à sensibiliser
la population à l’importance d’une
économie responsable de cette
ressource. Pour connaître des trucs
et astuces et pour vous aider à être
bleu, consultez les sites www.
reseau-environnement.com/peep/ et
www.arrosageeteconomiedeau.org
et nous veillerons également à
faire respecter la règlementation
d'arrosage en patrouillant les rues
de jour comme de nuit.

De plus, rappelez-vous qu’un certiﬁcat d’autorisation est requis pour tout
abattage d’arbre. Ce permis qui est
gratuit et disponible à la mairie vous
évitera des constats d’infraction de
500 $ et plus.

LOISIRS, CULTURE, TOURISME

PRENEZ LA
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La Route des Arts présente sa
12 e édition Portes Ouvertes du
23 au 31 juillet, de 11 h à 18 h. Parmi
les artistes et artisans professionnels de la région du Grand Argenteuil, trois artistes d’Oka profitent
de cette occasion unique pour vous
accueillir dans leur atelier respectif
de peinture, gravure et poterie, soit
Marie-Andrée Tardif, Jeanne Mance
Laplante et Geneviève Pigeon. Convivialité, communication et démonstrations seront au rendez-vous.
Renseignements :
www.routedesarts.ca,
Info@routesdesarts.ca ou au
450 562-3298.

Pensez-y !
Pen
Les fautifs
seront passibles
ser
d’amendes
d’a
minimales de
mi
150 $.
15

TRAVAUX DE FINITION DE
PELOUSE ET DE PAVAGE
À la suite des travaux de réhabilitation
des conduites d'aqueduc et du pavage
de rues réalisés au cours de l’année
2010, l'entrepreneur en charge devra
effectuer des travaux de correction nécessaires et aussi procéder à la ﬁnition
des pelouses au cours de l’été. Aucune
date n'est encore fixée. Nous vous
remercions de votre patience.

MARCHÉ D’OKA
Le Domaine Cultiv’Art situé au 5, rue de la Pinède, vous invite tous les dimanches
du 3 juillet au 25 septembre 2011 de 10 h à 17 h au Marché d’Oka. Sur place, des
marchands de produits frais et variés provenant de notre terroir de même que des
artistes de chez nous offriront, pour le plaisir de vos yeux et de vos papilles, des
trésors de création et de saveurs qui contribuent à la renommée et au rayonnement
de notre coin de pays.
Exposants et futurs exposants, vous cherchez un endroit pour vendre
vos produits ? Communiquez au 450 479-6366 ou
bureau@vergerlecultivart.com

CLUB DE L'ÂGE D'OR D'OKA

BIBLIOTHÈQUE

Le Club de l’âge d’or d’Oka organise
deux pique-niques, soit le 12 juillet et
le 9 août prochains à la salle des
loisirs. Nous vous invitons à vous
joindre à nous.

Petits et grands
lecteurs, plusieurss
nouveautés vous
attendent !

Pour plus d’information, contactez
Andréanne Lacroix au 450 479-8915.
Au plaisir de vous rencontrer !

www.municipalite.oka.qc.ca

Consultez notre site Internet
sous l’onglet bibliothèque pour
les découvrir.

CONTENANTS CONSIGNÉS

Comme la consommation de boissons gazeuses à domicile représente les trois
quarts de la consommation totale au Québec, le retour de ces contenants est
essentiel pour en maximiser la récupération.

Prenez l’habitude d’entreposer les
contenants consignés dans des sacs
d’épicerie réutilisables. Ceci en facilitera le transport chez les marchands
et vous permettra aussi de récupérer
votre consigne de 0,05 $ par contenant.

Saviez-vous que ?*
• 100 % des contenants retournés chez les détaillants sont recyclés
y
yclés
• L’aluminium peut être recyclé à l’inﬁni sans jamais perdre ses
s
propriétés
• Chaque tonne de bouteilles de plastique recyclée permet une
économie de 3.8 barils de pétrole
• Fabriquer une canette d’aluminium recyclé demande
98 % moins d’énergie que de la fabriquer à partir de la
matière première
• 400 000 millions de contenants consignés sont jetés aux
ordures chaque année au Québec
*Source : www.consignaction.ca

Vous ne voulez pas retourner vos
contenants dans la gobeuse ? Communiquez avec la Maison des jeunes
d’Oka au 450 479-1354 et on viendra
les chercher chez vous ! De votre côté,
cela vous permet d’épargner du temps
alors que pour les jeunes, il s’agit d’un
moyen de ﬁnancer leurs activités. Voilà
un geste écologiquement brillant !

L'EXPRESS D'OKA

ICI, ÇA EMMÉNAGE ! ICI, ÇA DÉMÉNAGE !

Afin de mieux desservir la population
et faciliter l’accès au train de banlieue,
l’Express d’Oka fera de nouvelles haltes
à la Pointe-aux-Anglais. Le nouvel horaire et trajet, qui sont disponibles sur le
site Internet de la MRC Deux-Montagnes
www.mrc2m.qc.ca, sont en vigueur
depuis le 20 juin, au grand bonheur des
résidents de ce secteur.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCES

Avec l’été bien installé, plusieurs parents
sont à la recherche d’activités estivales
pour occuper leurs enfants. Le Club de
voile des Laurentides situé à Pointe-auxAnglais, à Oka possède une école de voile
de grande renommée qui propose des
camps de voile sur petits dériveurs.
Au menu : initiation des tout petits, camp
de jour de voile, initiation au catamaran et
plus encore. Les cours, dispensés par des
instructeurs accrédités par la Fédération de voile du Québec, s’adressent aux
marins de tous les niveaux. L’instructeur
exploite une approche pédagogique souple alternant instruction, jeu et pratique
suivie d’un retour formatif sur les acquis
et les difficultés de chacun. Un diplôme
attestant du niveau atteint est remis aux
participants. En fait, quoi de mieux que
de savoir naviguer quand on demeure
à proximité d’un magniﬁque plan d’eau
comme le lac des Deux-Montagnes ?
Pour plus de renseignements, consultez
le site www.cvl.qc.ca ou informez-vous
au 450 479-6127.

NOUVELLE CHOCOLATERIE ARTISANALE
La chocolaterie Mathilde Fays, située au 127 B, rue Notre-Dame, a ouvert
sses portes le 1er avril dernier. Vous pourrez y trouver plusieurs variétés de
chocolats ﬁns, du noir au blanc, de la tablette aux montages personnalisés,
mais aussi des conﬁseries artisanales, pâtes d’amandes, nougats, le tout
fabriqué sur place !
Plusieurs dégustations et nouveautés au cours des saisons.
Visitez le www.chocolateriemf.com pour plus d’information ou faites-y un saut les
jeudi et vendredi entre 10 h et 18 h et les samedi et dimanche entre 10 h et 17 h.

BLEU SUCRÉ,
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE !
Bleu sucré vous invite à venir cueillir vous-même plusieurs variétés de savoureux
bleuets dans les champs ou encore les acheter fraîchement cueillis. Entrez dans la
charmante cabane à sucre familiale, découvrez les produits de l’érable et de petits
fruits et proﬁtez d'une belle journée à la campagne !
Situé au 385, rang l'Annonciation à Oka, Bleu sucré est ouvert du jeudi au dimanche de la mi-juillet à la mi-août, de 9 h à 19 h. Il est préférable de téléphoner au
450 479-1757 avant de vous déplacer aﬁn de vous assurer de la disponibilité des
bleuets.

2 INAUGURATIONS HAUTES EN COULEUR
C’est en compagnie de plus de 70 invités que la
pharmacie Unipharm a inauguré ses nouveaux
locaux le 10 mai dernier. M. Pierre Bélisle, propriétaire de l’ancienne petite pharmacie depuis près de
32 ans, a proﬁté de l’occasion pour remercier la
population d'Oka de lui avoir conﬁé sa santé depuis
ces 30 dernières années.
Un vent de fraîcheur a soufflé sur la Panière d’Alexis,
cette boulangerie artisanale située en plein cœur du
village, qui a inauguré ses nouveaux locaux le 29 mai
dernier. Les propriétaires Céline Labbé et Michelle
David ont témoigné leur grand attachement à notre
coin de pays et leur ﬁerté d'en faire partie.

ACTUALITÉ

DÉCOUVREZ LE MONDE
MERVEILLEUX DE LA VOILE !

ZONE VERTE

JE CONSIGNE, TU CONSIGNES, NOUS CONSIGNONS !
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COORDONNÉES
MAIRIE

COORDINATION

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

Maria Duculescu

Horaire d'été

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE

du 24 mai au 7 octobre inclusivement

lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h 30 à 12 h 30

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

Tapage Communication

IMPRESSION
Services Graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228

1 800

Horaire d'été

DÉPÔT LÉGAL

du 24 mai au 7 octobre inclusivement

Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12h

URGENCE
9-1-1

VOIRIE

Bibliothèque nationale du Québec
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.
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.

514 820-2996

INSPECTEUR CANIN
450 971-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

Prochaine parution : mi-août
Date de tombée pour soumettre un texte : 12 juillet 2011

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

