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LE MOT DU MAIRE
La belle saison avec ses atours de verdure,
de fleurs et de soleil va très bien à notre
Municipalité reconnue pour son côté champêtre
et ses panoramas à couper le souffle.
Ce qui fait notre fierté également, c’est lorsque
nos efforts et nos projets sont reconnus par
les organismes et associations qui composent
l’univers municipal. Lors du gala de la Plume
d’or 2012 au mois de mai dernier, l’Association
des communicateurs municipaux du Québec a
décerné à notre Municipalité un prix pour notre
bulletin l’Infolokal. J’ai eu le plaisir d’assister
à cet évènement et je peux vous témoigner de
mon bonheur, comme maire, d’avoir vu l’un de
nos projets ainsi récompensé. Je félicite toute
l’équipe qui travaille depuis plus d’un an à la
production de cette publication, notamment
notre responsable des communications, Maria
Duculescu, qui accomplit un magnifique travail
depuis son entrée en poste. Bravo encore !
Par ailleurs, juillet est souvent synonyme
de déménagement pour plusieurs familles.

Je souhaite la plus cordiale des bienvenues
à toutes les nouvelles Okoises et tous les
nouveaux Okois qui ont choisi notre municipalité
pour poursuivre leur parcours. D’autre part,
les déménagements amènent aussi leur lot
de tracas et requièrent une intégration à un
nouveau milieu de vie. C’est pourquoi vous
trouverez dans cette édition le cahier spécial
« Oka vous accueille » conçu pour guider les
nouveaux résidents et leur assurer une arrivée
des plus harmonieuses parmi nous. Ceux et
celles qui ont choisi de migrer à l’intérieur
de notre territoire trouveront aussi ces petits
rappels fort utiles !
L’été, c’est aussi le temps des travaux extérieurs
et des rénovations. Votre Service d’urbanisme
est là pour vous accompagner dans vos
démarches. N’oubliez pas qu’il faut demander
un permis pour la plupart des constructions. De
plus, la Municipalité est assujettie au règlement
relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ( PIIA ), tant pour les résidences,
les commerces que pour l’affichage. L’objectif
est l’embellissement dans l’homogénéité,
puisque c’est notre plus belle carte de visite.
Oka doit être belle et accueillante à l’aube de

RICHARD

LALONDE

cette saison touristique qui promet d’être des
plus intéressantes.
En terminant, vous trouverez à l’intérieur
de cette édition un dépliant du ministère
des Transports intitulé « Carrefour giratoire,
ralentissez, on tourne ! » dont le but est de bien
vous informer sur ce nouveau carrefour qui est
opérationnel depuis le 11 juin.
Sur ces mots, je vous souhaite un bel été
ensoleillé à Oka et surtout, de magnifiques
vacances reposantes !

ÉCHO DU CONSEIL

LUC LEMIRE

coup, d’où l’importance et la pertinence des
listes de projets prioritaires. Vous pourrez
consulter dans les prochaines pages la liste
des travaux qui seront réalisés au cours
de l’été. Votre conseil municipal agit pour
améliorer nos routes et nos rues et à titre de
responsable du dossier, je suis la situation
de très près.
Chaque année, la qualité et la sécurité de
nos routes sont des sujets qui refont surface
et notre Municipalité est préoccupée par ce
dossier. D’ailleurs, dans le dernier numéro,
nous avions d’ailleurs mentionné que nous
allions procéder à la modélisation et à
l’évaluation du réseau routier de l’ensemble
du territoire afin de déterminer les priorités
en fonction de la gravité de l’état des rues.
Nous avons reçu l’étude préliminaire et nous
sommes déjà en mesure de vous présenter
notre plan d’action pour l’été. Comme
nous travaillons avec des enveloppes
budgétaires annuelles, nous ne pouvons
malheureusement tout faire d’un seul

Dans un autre ordre d’idées, s’il y a un
dossier qui me touche particulièrement, c’est
celui de l’agriculture. Les vastes champs de
culture qui bordent nos routes constituent
l’un de nos cachets naturels qui ravissent
les touristes, les cyclistes et les passants.
Je profite de cette vitrine pour rappeler
l’importance de conserver ce trésor et de
continuer à bien entretenir nos fermes et de
faire notre part, en tant qu’agriculteurs, pour
les garder propres. Un terrain ou une terre
agricole mal entretenus engendre la plupart
du temps des coûts supplémentaires pour
l’agriculteur, l’expose à recevoir des constats
d’infraction qui pourraient s’avérer plutôt

salés et constitue une pollution visuelle pour
les résidents, les voisins et ceux qui viennent
découvrir Oka. De plus, si on possède des
arbres fruitiers, il est de notre responsabilité
de les traiter. Un arbre non traité peut
contaminer les autres, les maladies étant
propagées par le vent.
Tout cela peut sembler anodin, mais le temps
que nous passons à prodiguer des soins à la
terre fait une grande différence. Si chacun
met l’épaule à la roue, non seulement allonsnous contribuer à l’embellissement et à la
protection de notre campagne okoise, mais
nous allons soutenir aussi l’économie locale
en évitant les maladies et autres risques qui
mineraient la récolte saisonnière.
Soyons fiers des richesses que nous offrent
nos arbres, nos plantes et notre sol. C’est
notre image et notre atout distinctif. Nous
devons y voir pour le conserver. Enfin, profitez
des produits frais qui seront disponibles cet
été et bon été à toutes et à tous !

A
 DMINISTRATION MUNICIPALE

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

SAVONNERIE NHÔA’S EDEN :
UN PARFUM DE DESTIN
En 2006, la vie de la savonnière Lucie Goyette a basculé.
La vieille grange sise en face du parc d’Oka où elle était
installée depuis trois ans, a brûlé à quelques jours du
Salon des métiers d’art de Montréal auquel elle participe
et où elle expose ses variétés de savons chaque année.
Les quelque 7 000 savons destinés à cet évènement
d’envergure ont tous disparu dans l’incendie.
Photos : Michelle Gagné
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Après ce malheur, elle s’est retroussé les manches
et a établi son commerce dans les locaux d’un verger
pendant trois ans avant de découvrir par hasard cette
charmante maison construite vers 1890, au 116 rue
Notre-Dame. Le sort lui était finalement favorable.
« C’est la Maison du bonheur ! », s’exclame-t-elle !
Pourtant, au départ, rien ne destinait Lucie Goyette à la
fabrication et à la vente de savons. Architecte de métier,
elle a pratiqué cette profession pendant six ans avant de se
rendre compte qu’elle n’était pas faite pour la vie de bureau
et les longues heures devant un ordinateur. C’est durant

La Maison du bonheur
selon Lucie Goyette

<

C’est avec son courage et la générosité exceptionnelle
de bons samaritains qui sont venus lui apporter aide et
soutien qu’elle a pu réaliser l’irréalisable. En moins de
cinq jours, elle est parvenue à s'équiper et à fabriquer
assez de savons pour concevoir des paniers-cadeaux afin
de garnir son kiosque et pouvoir se présenter au Salon.

cette période qu’elle s’est découvert une passion pour la
culture de plantes médicinales, particulièrement celles qui
fournissent les huiles essentielles. C’est aussi par hasard
qu’elle a trouvé des livres sur la fabrication des savons
et leurs vertus pour la peau et le corps. Surprise de voir
qu’on pouvait en fabriquer soi-même, elle s’est donc mise
à expérimenter – sans trop de succès au début comme
elle tient à le préciser – des recettes de savons à base de
produits naturels. Lorsqu’elle est parvenue à maîtriser
cet art, son employeur a fait faillite et elle a dû réorienter
sa carrière. Pour Lucie Goyette, ce coup du destin était un
message : elle ferait plus que des expériences dans sa
cuisine, elle en ferait son gagne-pain !
C’est également les hasards de la vie qui l’ont conduite
à Oka, un endroit qui l’a immédiatement séduite.
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis les
balbutiements de sa petite entreprise. Aujourd’hui,
la Savonnerie Nhôa’s Eden s’est taillé une place de
choix sur le marché et dans le cœur de ceux qui
la découvrent. La spécialité de la maison est sans
contredit les 45 variétés de savons créées de toutes
pièces par Lucie Goyette. Savon antimoustique, contre
l’eczéma ou le psoriasis ( très efficace semblerait-il ! ),
l’Ami du jardinier, l’Ami du cuisinier, le savon, à la rose,
le savon à la lavande... tous des savons fabriqués à
70 % d’huile d’olive et aux arômes et propriétés variées
qui nous séduisent aussitôt que nous entrons dans la
boutique. Et que dire du bar à cosmétiques où on peut
concocter nos produits selon nos besoins ! On choisit
entre les dix produits neutres ( bain moussant, huile à

<
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Des savons de toutes les formes,
même en petits gâteaux

massage, vaporisateur d’ambiance, crèmes, etc. )
et on y ajoute les huiles essentielles ou fragrances
désirées parmi un incroyable choix. « J’ai aussi des
sels de mer, des beurres corporels, des baumes à
lèvres, » nous mentionne-t-elle.

Le soir, après les heures d’ouverture et sur rendez-vous,
Lucie Goyette offre même des soins de manucure et de
pédicure dans le confort de sa « Maison du bonheur »,
parmi les doux parfums qui bercent le deuxième étage.
Par ailleurs, la Savonnerie ne se limite pas à la maison
ancestrale. Lorsque le beau temps est au rendez-vous, une
toute nouvelle aventure s’offre aux visiteurs alors qu’ils peuvent
produire leur savon à l’extérieur et y amener le nécessaire pour
pique-niquer sur la terrasse ou sous les arbres.
Au fond de la cour, Lucie Goyette a transformé une vieille
écurie en salle polyvalente pour recevoir des groupes
organisés ( jusqu’à 35 personnes ) pour apprendre à

fabriquer des savons. Les classes d’élèves, les différents
organismes, les personnes âgées et même les groupes
d’amis peuvent participer aux ateliers, sans oublier les
fêtes d’enfants qui y sont très appréciées. Éventuellement,
elle souhaiterait créer un théâtre extérieur pour enfants où
des marionnettes expliqueraient l’histoire et les aléas de la
fabrication du savon. C’est à suivre !
Lucie Goyette est également ouverte à l’idée de fournir
d’autres boutiques ou organismes qui demandent ses
produits et même fabriquer des produits sur demande à
plus grande échelle. « C’est une entreprise locale et quand
on y entre, on comprend qu’on n’est pas obligé d’aller très
loin pour trouver des produits originaux et un concept
original, » dit-elle en invitant les Okoises et les Okois à
franchir les portes de sa boutique.
Et dans tout cela, quand notre savonnière trouve-t-elle
le temps de fabriquer ses savons ? « Le soir après la
fermeture ou tôt le matin, » avoue-t-elle, la saison estivale
étant pour elle la plus chargée et la plus achalandée.
Dès l’automne, elle se préparera d’ailleurs pour le Salon
des métiers d’art de Montréal qui aura lieu du 7 au 22
décembre 2012, à la Place Bonaventure.
Malgré ses occupations et son emploi du temps consacré à
sa clientèle, Lucie Goyette, notre heureuse propriétaire de la
Savonnerie Nhôah’s Eden, savoure sa vie dans sa « Maison du
bonheur », humant les doux parfums de ses savons, se disant
sans doute que l’un d’eux est celui du destin, de son destin.
Savonnerie Nhoâ's Eden
116, rue Notre-Dame
Oka ( Québec ) J0N 1E0
450 479-1333

<

Heures d’ouverture
Mi-juin à mi-octobre :
Mi-octobre au 18 décembre :
Janvier :
Mi-février à fin mars :
Avril à mi-juin :
La grange où se donnent
les ateliers de groupes

Lucie Goyette, la propriétaire
dans son atelier-boutique

Site Internet :
www.nhoaseden.com

7 jours sur 7, 10 h à 17 h
Fins de semaine
FERMÉ
Jeudi au dimanche, 11 h à 17 h
Mercredi au dimanche, 11 h à 17 h

À
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La Savonnerie reçoit une clientèle très diversifiée,
notamment des mères avec leurs enfants, des personnes
handicapées ou des aînés qui veulent expérimenter cet art
de la fabrication du savon. Cela peut même devenir une
activité familiale ou une fête d’enfants. Et une nouveauté :
les visiteurs peuvent également fabriquer leurs propres
chandelles et siroter une bonne tasse de thé ou café
pendant les différents ateliers.

<

L’une des nombreuses particularités qu’offre la
savonnerie est la possibilité de fabriquer soimême son savon et ses chandelles. C’est dans
l’atelier situé au deuxième étage qu’on peut
laisser libre cours à son imagination. On regarde
d’abord la vidéo explicative conçue par Lucie
Goyette et on se met à la tâche. « Ce sont des
ateliers libres, sans rendez-vous. Les gens n’ont
qu’à se servir au buffet et confectionner leur savon ou leur
chandelle selon l’inspiration du moment. »
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UNE PLUME D’OR POUR L’INFOLOKAL
À l’occasion du Gala de la Plume d’or 2012 qui se déroulait dans le cadre du Colloque de
l'Association des communicateurs municipaux du Québec ( ACMQ ) le 3 mai dernier, la
Municipalité d’Oka s’est vu remettre un prix dans la catégorie « bulletin et publication » pour
son nouveau bulletin municipal L’Infolokal.
Né d’un désir de faire peau neuve et d’innover, ce nouveau bulletin, qui a vu le jour en avril
2011, a été un véritable vent de fraîcheur d’abord par son allure de petit magazine aux couleurs
attrayantes. La Municipalité souhaitait un bulletin dans lequel les citoyens pourraient se
reconnaître. Nous voulions non seulement offrir de l’information municipale de qualité, mais
aussi mettre en valeur les gens qui animent la communauté. Si elle est aussi dynamique,
c’est grâce à ceux qui l’habitent, qui s’impliquent et qui font la différence. L’Infolokal, c’est
le reflet de cette collectivité et de cette réalité et nous sommes très heureux de l’accueil
chaleureux que vous lui avez fait. Le bulletin est réalisé par l’agence Tapage Communication.
Félicitations pour cette belle récompense à toute l’équipe qui travaille à la production
de l’Infolokal !

DOSSIER - OKA VOUS ACCUEILLE !
Parce que la tradition veut qu’en juillet au Québec, on déménage,
nous vous avons préparé un petit guide pratique pour faciliter
votre intégration à votre nouvelle municipalité. Et pour ceux qui
l’ont adoptée depuis longtemps, c’est toujours rafraîchissant de
se rappeler ces petits trucs, n’est-ce pas ?

Votre pochette de bienvenue

Pour souligner votre arrivée et favoriser votre intégration, nous
avons créé une pochette de bienvenue qui comprend divers
documents relatifs à la vie municipale, aux services, aux activités
et à d’autres aspects touristiques. Dans un délai approximatif de
deux mois suivant l’acquisition de votre nouvelle demeure, vous
recevrez la visite de votre conseiller municipal qui vous la remettra
en main propre. Si dans ce délai, vous n’avez pas reçu votre
pochette de bienvenue, veuillez nous en informer en téléphonant
au 450 479-8333.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Consultez votre calendrier municipal
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Votre calendrier contient une foule de renseignements pertinents
pour chaque saison : collecte des matières résiduelles et
recyclables, inscriptions aux activités,
règlementations et consignes saisonnières,
c o o rd o n n é e s i m p o r t a n t e s , p l u s l e s
coordonnées et activités des différents
organismes d’Oka. Un outil précieux à
consulter régulièrement.

L’écocentre,
une ressource importante

Qui dit déménagement dit travaux, peinture, ménage, etc. Durant
cette période, essayez de réduire votre empreinte écologique et
pensez recyclage. Situé au 2017 chemin d’Oka, l’Écocentre est
à votre disposition d’avril à octobre, du mardi au samedi, de
7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Novembre à mars en semaine,
sur rendez-vous, 450 479-8333.
Que peut-on y apporter ?
• Matériaux secs, de construction,
meubles
• Matières recyclables
• Gros rebuts
• Résidus domestiques dangereux ( RDD )
• Peinture au latex et à l’huile
• Pneus déjantés
• Lampes fluocompactes et néons
• Piles
• Nouveauté dès le début juillet : articles électroniques
(téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, etc.)
Des frais peuvent s’appliquer et une preuve de résidence est
exigée. Si vous avez de gros chargements, prévoyez des gens
pour vous donner un coup de main.
* Meubles et gros appareils : Pour vous départir de vos
électroménagers et meubles encore en bon état, communiquez
avec le Grenier Populaire au 450 623-5891. Ils en feront la
cueillette directement à votre domicile (sur rendez-vous).

Qu’il s’agisse d’installer une piscine, construire un cabanon ou
un solarium, effectuer des travaux de rénovation, abattre un
arbre, les projets ne manquent pas autour de la maison ! Le
Service d’urbanisme est votre meilleur allié pour tout ce que
vous désirez entreprendre sur votre terrain puisque la majorité
des travaux nécessitent un permis et sont assujettis à la
règlementation municipale.
D’ailleurs, plusieurs des demandes de permis de construction, de
lotissement et de certificats d’autorisation pour des résidences
situées à l’intérieur du secteur du village, du domaine des collines
ou de la Pointe-aux-Anglais sont assujetties au règlement 201198 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) et doivent être accompagnées de tous les documents
requis pour l’étude du dossier.
Le règlement de PIIA définit les
grands principes directeurs
caractérisant l’image de
notre municipalité. Ces principes
directeurs visent à :
1. Embellir le cadre bâti
2. Encourager l’établissement de projets de
qualité
3. Mettre en valeur l’image de la Municipalité d’Oka au
chapitre de son environnement naturel et de son patrimoine
bâti
4. Renforcer le positionnement de la municipalité
à l’échelle régionale
Des professionnels vous accompagneront dans vos démarches
ou répondront simplement à vos questions. Cela vous évitera
de bien mauvaises surprises, en plus de vous guider, dans le
respect de la règlementation en vigueur, du PIIA et pour assurer
votre sécurité.

Achetez local

Ne soyez pas timides, osez aller à la rencontre de nos
commerçants. Pour casser la croûte après une journée de
travail bien remplie, pour vos outils, votre jardin,
pour les fameuses rénovations, etc. Pour siroter
un bon café au lait et découvrir des produits d’ici
et des artistes inspirants. Acheter
ici, c’est un premier pas vers une
collectivité vivante et rayonnante,
mais c’est aussi le bonheur de
se dire bonjour à l’épicerie, de
reconnaître le même sourire
à la station d’essence ou
encore se faire devancer sur sa
commande au restaurant.

Inscrivez-vous aux activités
de loisirs de votre Municipalité

Le Service des loisirs, culture et tourisme présente quatre
programmes d’activités par année : pour vous garder en forme, pour
vos petits mousses, certaines activités gratuites, de détente et plus
encore. Voilà une excellente façon de rencontrer d’autres personnes
qui partagent les mêmes passions que vous et de vous intégrer dans
votre communauté. Découvrez d’ailleurs la programmation d’automne
dans l’Infolokal du mois d’août. Et si vous avez un intérêt pour un cours
particulier, n’hésitez surtout pas à nous en faire part. Vous n’êtes peutêtre pas le seul que cela intéresse et le cours pourrait être mis sur pied.

Allez jouer au parc

Profitez des différents parcs sur le territoire. Amenez-y les toutpetits, venez y pique-niquer ou tout simplement profiter du grand air !
• Parc des Ostryers ( rue du Ruisseau )
• Balançoires pour poupons et enfants
• Modules de jeu
• Aire de détente et sentiers de marche
• Parc de la Pointe-aux-Anglais ( 6, rue Guy-Racicot )
• Modules de jeu
• Terrains de tennis
• Aire de détente
• Parc Optimiste ( 1, rue Notre-Dame )
• Balançoires pour poupons et enfants
• Modules de jeux
• Aire de détente
• Patinoire permanente asphaltée
• Terrains de tennis
• Terrain de soccer
• Jeux d’eau, ouverts tous les jours de 8 h à 20 h
• Parc Philippe-Lavallée ( 183, rue des Anges )
• Terrain de balle
• Aire de détente

Soyez impliqués

Vous pouvez vous impliquer de plusieurs façons dans votre
communauté. Voilà une parfaite occasion de rencontrer de nouvelles
personnes et de briser l’isolement. Nous serons heureux de vous
compter parmi les bénévoles du Cinéglace, de la Fête
nationale, des collectes de sang ou pour toute
autre activité organisée par la Municipalité.
Aussi, plus d’une douzaine d’organismes
dans des domaines bien distincts pourraient
se révéler des milieux de partage,
d’apprentissage et vous offrir la possibilité
de vous y impliquer. Consultez votre
calendrier municipal pour les connaître.
Le bénévolat est l'acte de citoyenneté et de philanthropie le plus
fondamental que l'on puisse poser dans la société. La Municipalité
organisera au mois de septembre la Soirée Mille Mercis visant
à souligner le précieux apport de ceux qui s’impliquent lors des
évènements et des activités et au sein des organismes okois. Cette
soirée des plus conviviales vous réservera encore cette année bien
des surprises. En espérant vous y rencontrer !

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Le Service d’urbanisme,
un allié pour vos travaux
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Découvrez la bibliothèque

Située au sous-sol de la Mairie (183 rue des Anges), la
bibliothèque d’Oka vous accueille dans une charmante
atmosphère propice à la découverte. Comme la bibliothèque est
membre du Réseau-Biblio, vous avez accès à un très vaste choix
de romans, albums, bandes dessinées, documentation et revues
grâce au prêt entre bibliothèques. Vous avez également accès
à deux ordinateurs avec Internet haute vitesse ainsi qu’à un
ordinateur spécial pour semi-voyants.
Diane ou Michelle se font toujours
un plaisir de vous accueillir
et vous conseiller. Vous
avez des demandes
spéciales ? N’hésitez pas
à leur en faire part.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Participez au concours photo !

Partez à la découverte de notre beau territoire, explorez cet
environnement riche et varié ! Sous le thème Oka… naturelle,
culturelle et gourmande !, la Municipalité vous invite à participer
au concours de photo pour illustrer le calendrier municipal 2013.
Faites-nous part de vos clichés captés lors des évènements,
d’activités ou de vos balades à Oka. Elles pourraient
être publiées dans le calendrier municipal 2013,
qui est distribué à plus de 2 000 exemplaires,
et vous pourriez être invités au cocktail de
dévoilement en novembre. La date limite de
participation est le 19 octobre 2012.
Pour obtenir tous les détails et consulter
le règlement du concours, visitez notre site
Internet au www.municipalite.oka.qc.ca.

Cocktail de bienvenue
des nouveaux résidents

Une fois par année, au mois de novembre, la Municipalité organise
un vin d’honneur afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
résidents d’Oka. Cette soirée des plus chaleureuses permet de
rencontrer les membres du Conseil et les employés municipaux,
de vous familiariser avec les principaux
services qui sont offerts et de rencontrer
de nouvelles personnes. Une soirée bien
spéciale remplie de surprises à ne pas
manquer. Vous assisterez aussi en primeur
au dévoilement des gagnants du concours
de photo et vous recevrez un « sac cadeau
découvertes », dans lequel vous trouverez
de nombreuses offres de nos commerçants.
Tous les nouveaux propriétaires provenant
de l’extérieur d’Oka s’y étant établis entre
novembre 2011 et novembre 2012 recevront
une invitation pour assister à cette soirée. Nous
profitons de l’occasion pour inviter les locataires
qui ont emménagé à Oka durant cette même
période à communiquer avec nous afin de nous
transmettre leurs coordonnées et ainsi pouvoir assister à cette
soirée. Si vous êtes propriétaire et avez des locataires, nous vous
serions également reconnaissants de les en informer.
Vous avez des questions concernant la règlementation, les
services municipaux ou vous désirez tout simplement plus
d’information sur votre municipalité ? Nous serons ravis de
pouvoir vous aider. N’hésitez donc pas à contacter le bureau
municipal au 450 479-8333. Vous pouvez aussi visiter
notre site Web au www.municipalite.oka.qc.ca De plus,
n’oubliez pas de devenir « fan » de notre page Facebook au
www.facebook.com/municipalitedoka.

QUELQUES INFOS UTILES POUR LA BELLE SAISON

SERVICES
TECHNIQUES

TRAVAUX D’ASPHALTAGE 2012

08

Voici la liste des travaux qui seront réalisés au cours de l'été.
Ces derniers seront répartis sur l’ensemble du territoire, ce qui
nécessitera, dans certains cas, des fermetures de rues. Le pavage
s’accompagne aussi de différents travaux complémentaires. Dans
certains secteurs, les travaux de correction de drainage des rues
ont été ou seront entamés dans les prochaines semaines sur
les tronçons touchés. S’ajoutent à ces chantiers des travaux de
remplacement de ponceaux et l’entretien des fossés. Soyez attentifs
à la signalisation et aux fermetures temporaires de routes. Merci de
votre collaboration et de votre patience!

Tronçon
long. (m)
Guy Racicot
916
St-Isidore
99
Saint-Ambroise
545
L'Annonciation
363
L'Annonciation
406
Arpents-Verts
676
St-Hippolyte
422
Goélette
229
Total
3 656

de
Route 344
Lambert
Sainte-Germaine
# 355
St-Hippolyte
Sainte-Germaine
Sainte-Germaine
Paquebot

à
Du Voilier
Mt-St-Pierre
des Érables
# 370
# 445
des Érables
# 44
N/D

COMPOST 101
En plus d’être un geste concret pour
l’environnement, le compostage est une
heureuse alternative aux produits chimiques pour
nourrir votre potager ou vos plates-bandes et permet
d’améliorer la qualité du sol et de donner de la vigueur à
vos plantes.
Qu’est-ce que le compostage ? Il s’agit d’un
processus naturel durant lequel les
matières organiques telles que les
feuilles, les déchets de jardin et les
déchets de cuisine sont transformées
en une matière fertilisante très utile
pour le jardin et les aménagements qui
constitue le compost. Cette transformation
s’effectue, entre autres, grâce aux micro-organismes et aux vers de
terre qui décomposent les matières organiques qui y sont déposées.

POUR LA PROTECTION DES RIVES
Préserver l’état naturel d’une rive est très important et a pour but
d’éviter toute problématique d’érosion qui pourrait engendrer une
sédimentation à l’intérieur d’un cours d’eau ou d’un lac et ainsi
affecter le libre écoulement des eaux ou encore l’écosystème. Tout
bâtiment, toute construction, toute utilisation, tout entretien, toute
excavation ou transformation du sol, y compris le déboisement,
l’enlèvement de toute couverture arborescente, arbustive,
herbacée ou végétale ainsi que les travaux de remblai et de déblai
sont interdits à l’intérieur de la rive.
La rive est constituée de la bande de terre s’étendant vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux bordant les
lacs et cours d'eau et dont la profondeur varie entre 10 m et 15 m.
Pour toute question relative aux demandes de permis et aux dispositions
applicables, veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme.

Mais attention, même si cette pratique est relativement simple,
un minimum de connaissances est requis pour profiter de
ses nombreux avantages et surtout, éviter les désagréments
comme les mauvaises odeurs, pour vous-mêmes et vos voisins.
Pour mieux connaître les règles du compostage (choix du site,
matières à prioriser ou à éviter, etc.) et en tirer pleinement
avantage, voici quelques liens utiles :

Le compostage facilité :

http ://www.ville.quebec.qc.ca/environnement/matieres_
residuelles/doc/le_compostage_facilite.pdf

Conseil canadien du compostage :
http ://www.compost.org/

L’HERBE À POUX, ÇA S’ARRACHE !
L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue présente
de mai à septembre. Son apparence varie au fil de la saison, mais
son feuillage dentelé est semblable à celui des carottes. Vers la
fin de juillet, les fleurs de l’herbe à poux produisent du pollen,
qui se propage dans l’air sous la forme d’une fine poussière
microscopique. C’est celui-ci qui est responsable du rhume des
foins chez les personnes allergiques et peut parfois causer la
sinusite chronique ou l’asthme.

RAPPEL – PÉRIODES D’ARROSAGE
L’eau est une ressource précieuse. Durant la période estivale,
soyez bleu, veillez à l’utiliser sans gaspiller. Du 15 avril au 31
octobre, l’arrosage de pelouse, fleurs, arbres et arbustes est
permis de manière restreinte, aux moments suivants :
• Le jeudi et le dimanche, entre 20 h et 22 h inclusivement, pour
les propriétés dont le numéro d’immeuble est un chiffre pair.
• Le mardi et le vendredi, entre 20 h et 22 h inclusivement, pour
les propriétés dont le numéro d’immeuble est un chiffre impair.
L'arrosage de nuit ainsi que les fuites d'eau sur les installations
d'arrosage entraînent un énorme gaspillage d'eau ? Pour la
Municipalité, cela équivaut à un minimum de 240 000 litres
d'eau par jour de pure perte, équivalant à l'eau de cinq piscines
de 24 pieds ! La surveillance d'arrosage bat son plein et les
contrevenants s’exposent à des amendes entre 150 $ et 1000 $.

Vous reconnaissez cette plante ? Arrachez-la ou coupez-la
au ras du sol avant la fin juillet. Ce geste simple contribuera à
améliorer la santé de plus d’un million de Québécois allergiques
au pollen de l’herbe à poux.
Pour en savoir plus, consultez le site Internet du ministère de
la Santé et des Services sociaux : www.herbeapoux.gouv.qc.ca

L’arrosage au tuyau goutte à goutte est aussi réglementé. Vous
devez donc aussi respecter les heures d’arrosage. Ce n’est pas
parce qu’on ne le voit pas que ça ne gaspille pas.
Vous avez de la difficulté à gérer le temps de votre arrosage ? Saviezvous qu’il existe des moyens simples, efficaces et peu coûteux de
le faire ? Pour vous alléger la tâche, procurez-vous une minuterie
qui permet de fixer les jours et heures d’arrosage. Cela évitera les
oublis et du fait même, réduira votre consommation d’eau.

SERVICES
TECHNIQUES

Saviez-vous que…
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SUIVEZ
LA ROUTE DES ARTS
L’artiste travaille souvent en solitaire.
Il entretient une conversation avec ses
couleurs, danse avec ses pinceaux,
contemple sa feuille blanche et lève la toile
sur un monde plein d’espoir… son espoir.
Il se manifeste d’abord pour lui, c’est sa
façon de réagir à son environnement ou
à ses émotions. Un jour, la porte s’ouvre…
et une personne est touchée par sa
démarche ; ils échangent et partagent.

LA MAGIE DE LA NOCTURNE
Le Club de Voile Marina d’Oka (CVMO) organise la onzième Régate nocturne du lac
des Deux-Montagnes qui se tiendra le 10 août prochain. Entre 19 h 30 et 20 h, heure
du départ, se déroulera devant vos yeux une superbe parade de 25 à 30 voiliers dont
certains ont gagné des championnats canadiens. Vous verrez des voiliers venir de
Senneville, de Vaudreuil, de Hudson et de Pointe-aux-Anglais, auxquels se joindront de
nombreux voiliers de la Marina d’Oka.
Cette course-poursuite, couvrant la moitié du lac, est une expérience inoubliable qui
se déroule dans une atmosphère décontractée. Au moment du départ, qui se fait au
quai municipal, vous pourrez apercevoir les grandes voiles colorées (les spinnakers)
se déployer dans la lumière du soleil couchant. Si vous aimez faire de la photo, ce sera
l’occasion rêvée.
Sur le quai municipal, un membre du CVMO sera présent dès 19 h pour expliquer aux
spectateurs les règles de cette course-poursuite. Plaisanciers et coureurs y participent
en grand nombre. Un incroyable spectacle à ne pas manquer !
Pour informations : www.cvmo.ca

La Route des Arts permet ainsi que
des chemins de vie se croisent dans un
parcours haut en couleur. Rencontrer
l’artiste dans son milieu, c’est incarner
son travail. Choisir une œuvre dans
l’atelier de son concepteur, c’est opérer
une fusion symbolique entre l’artiste et
l’acheteur. Dans le cadre de sa treizième
édition, deux artistes d'Oka, JeanneMance Laplante et Marie-Andrée Tardif,
s'associent à la Route des Arts de la région
du Grand Argenteuil et vous invitent à leur
atelier respectif, du 28 juillet au 5 août
2012, de 11 h à 18 h.
Pour en savoir plus :
www.routedesarts.ca,
info@routedesarts.ca

CAMP DE JOUR D'OKA : BIENTÔT DOUBLEMENT CERTIFIÉ !
Le camp de jour Papiokarus est sur le point de
commencer ( 26 juin ). La bonne nouvelle est qu’il
recevra sous peu la certification de l’Association
des camps certifiés du Québec ( ACQ ).

 OISIRS, CULTURE,
L
TOURISME

Le programme de certification de l’ACQ
comprend plus de 60 normes qui traitent
des exigences et meilleures pratiques
relatives à la sécurité, à l’encadrement, à
la programmation, à l’environnement, à la
santé et à l’alimentation.
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Choisir un camp certifié, c’est obtenir la
garantie que les conditions préalables à
une expérience CAMP réussie sont réunies.
Les camps certifiés sont régulièrement
visités par l’ACQ afin de contrôler leur
conformité aux normes.
Pour en savoir davantage sur ce programme,
consultez le lien suivant :
http://bit.ly/NormesCampsCertifies
D’autre part, les animateurs du camp de jour
Papiokarus ont reçu le Diplôme d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur ( DAFA ).

Le DAFA, c’est quoi ?

Le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ( DAFA ) a été élaboré par les

organisations nationales de loisir, sous la responsabilité du Conseil québécois du loisir
( CQL ), afin de créer une formation unique qui établit un standard collectif en formation à
l’animation et qui permet de répondre aux exigences croissantes de la clientèle.
Le DAFA est un enrichissement de la formation déjà en vigueur dans les organisations
partenaires. Son contenu est suffisamment vaste et polyvalent pour en assurer la pertinence
dans tous les milieux du loisir visant les jeunes de 5 à 17 ans. Le DAFA comprend une formation
théorique de 33 heures et un stage pratique de 35 heures, qui aura lieu pendant le camp de jour.
Pour en savoir plus, visitez le site
www.loisirquebec.com à la section Formation.

UN VOYAGE DANS LE TEMPS

Après avoir organisé des expositions durant plusieurs années à Rosemère, c’est
avec grand plaisir que M. Auger présente sa collection ici même à Oka. De plus, ce
sera une façon de souligner le 70e anniversaire du débarquement de Dieppe le 19
août 1942.
Par l’entremise d'objets ayant appartenu à des vétérans québécois et canadiens,
le public est convié à un voyage dans le temps pour découvrir la participation du
Québec et du Canada aux deux conflits mondiaux.

Quand : Les 14-15 juillet de 9 h à 17 h
Où :
À la salle de la Mairie ( 183, rue des Anges )
Coût :
Gratuit

 OISIRS, CULTURE,
L
TOURISME

Depuis de nombreuses années, Pascal Auger, citoyen d’Oka, collectionne des objets
relatant la participation militaire du Québec et du Canada aux deux derniers conflits
mondiaux. Avec les années, les objets se sont accumulés et garnissent largement
ses étagères.

MAISON DES JEUNES

Le Club de l’âge d’Or d’Oka organise deux pique-niques cet été
et vous invite à y prendre part. Le 10 juillet, rendez-vous dès
10 heures dans les magnifiques jardins de la Route des Gerbes
d’Angelica situés à Saint-Benoît. Le 14 août, ne manquez pas
non plus l’épluchette de blé d’Inde estivale à la Salle des loisirs
à 10 h. Pour en savoir plus, communiquez avec Andréanne
Lacroix au 450 479-8915.

LA MAISON DU PARTAGE
Veuillez noter que la Maison du partage, qui est maintenant
déménagée au 152, rue Notre-Dame, sera fermée durant
tout le mois de juillet. Les services reprennent dès le
samedi 4 août et ensuite tous les premiers samedis du
mois et troisièmes jeudis du mois.
Durant le mois de juillet, vous pouvez continuer à déposer
vos dons dans les bacs prévus à cet effet. L’équipe de la
Maison du partage tient à rappeler l’importance de vos
dons, mais aussi que ce que vous donnez doit être en bon
état, propre, réutilisable. Merci de nous aider à donner un
second souffle aux vêtements et objets utilitaires.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

CLUB DE L’ÂGE D’OR

La Maison des jeunes d’Oka vous invite à sa
toute première collecte de sang qui aura
lieu le lundi 16 juillet prochain dans son
stationnement (39, rue Saint-Jacques).
L’unité mobile d’Héma-Québec sera
sur place entre 13 h 30 et 20 h pour
vous accueillir. Il est préférable
de prendre un rendez-vous en
téléphonant au 514 832-5000
poste 525, mais vous pouvez
aussi vous présenter le jour
même. Un simple don de sang
peut sauver jusqu’à quatre
vies. Inscrivez cette date dès
maintenant dans votre agenda.
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COORDINATION

Maria Duculescu

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE

du 22 mai au 5 octobre inclusivement

Tapage Communication

lundi au jeudi  	
8 h30 à 12 h
13 h à 16 h 30

IMPRESSION

Vendredi
8 h30 à 12 h30

Services Graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228

1 700

Horaire d'été

DÉPÔT LÉGAL

du 22 mai au 5 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 12 h

URGENCE
9-1-1

VOIRIE

514 820-2996

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.

INSPECTEUR CANIN
450 974-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

Prochaine parution : début août
Date de tombée pour soumettre un texte :
29 juin 2012

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU
DES SUGGESTIONS ?

Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
responsable des communications au
450 479-8333, poste 227 ou écrivez à
mduculescu@w

