COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DE LA FUTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’OKA EST ENFIN DÉVOILÉ!
Oka, le 14 février 2018 – Le lundi 5 février, peu avant la tenue de la séance ordinaire du Conseil
municipal, les citoyens d’Oka ont eu le privilège d’assister au dévoilement du concept
d’aménagement de leur future bibliothèque municipale!
Une démarche axée sur la participation citoyenne
C’est en présence des citoyennes, citoyens et conseillers siégeant sur le Comité Bibliothèque &
culture, de Marie-Ève Maillé, responsable du Service des Loisirs et de la culture ainsi que de
madame Julie Filion, directrice du soutien aux bibliothèques de Réseau BIBLIO des Laurentides,
que plus de 50 citoyens se sont déplacés à cette soirée d’information concernant la future
bibliothèque municipale. « Nous savons que les citoyens accordent une grande importance à
l’avenir de leur bibliothèque et nous sommes particulièrement heureux de voir que le dévoilement
des premiers croquis a suscité autant d’enthousiasme et d’échanges positifs. Après tout, il s’agit
de leur 3e lieu! », de dire M. Pascal Quevillon, maire de la Municipalité d’Oka, en faisant
référence à la définition moderne associée aux bibliothèques publiques.
Mentionnons que cette soirée citoyenne fait suite à une consultation publique tenue en juin
dernier, où les citoyens assistaient à la présentation des résultats de l’étude menée par Réseau
BIBLIO des Laurentides et une firme d’architectes pour identifier différents lieux potentiels pour
relocaliser la bibliothèque municipale. « C’est bien avant les inondations du printemps 2017, qui
ont forcé la fermeture de notre bibliothèque, que la Municipalité d’Oka avait entrepris les
démarches afin de la remodeler au goût du jour. » de dire monsieur Yannick Proulx, conseiller
municipal et membre du Comité Bibliothèque & culture. Suite à l’analyse des avantages et
des coûts de chacune des recommandations de l’étude, le Conseil municipal a décidé d’aller de
l’avant avec l’aménagement de la bibliothèque d’Oka dans la Salle de la Mairie.
Un nouveau look applaudi par les citoyens
Du visuel 2D à la présentation du concept 3D, en passant par un aperçu du mobilier, les citoyens
ont eu un bel avant-goût du look de leur nouvelle bibliothèque. « Nous vous gardons une petite
surprise pour l’aménagement du coin des petits que vous découvrirez lors de l’inauguration
officielle! », d’annoncer Madame Maillé avec enthousiasme. « Bien qu’il soit hâtif d’annoncer une
date d’ouverture, nous espérons assurer la reprise du service avant la fin de l’année. Notre
souhait est de vous offrir un lieu accueillant, qui répond à vos besoins culturels, littéraires, de
rencontre, de détente et de loisir. », de conclure M. Quevillon.
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