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SUIVEZ LA MUNICIPALITÉ
SUR FACEBOOK !
Que ce soit pour les actualités municipales,
les activités à venir, les nouvelles locales
et une foule de renseignements utiles,
visitez notre page et cliquez sur « j’aime »
(en haut de la page à droite) pour être
à l’affût en tout temps !
www.facebook.com/municipalitedoka

LE MOT DU MAIRE
J’aimerais commencer cette rubrique
par de sincères félicitations à la Maison
des jeunes (MDJ) pour la dernière édition
du Rallye du Maire qui s’est déroulée le
7 septembre dernier. Ce fut une journée
bien spéciale soulignant les dix ans de
cette activité de financement majeure et
qui a permis d’amasser cette année près
de 18 000 $. Il y a dix ans que le Rallye
a été mis sur pied avec la Municipalité,
travail de collaboration de tous les
instants. Depuis maintenant trois ans,
l’organisation de l’évènement est entièrement placée entre les mains de la
MDJ, cette dernière étant devenue une
véritable institution s’impliquant activement dans la communauté avec le comptoir alimentaire, les collectes de sang et
d’autres activités qui renforcent notre
solidarité municipale. Nous la félicitons
pour cette belle réussite qui s’ajoute à nos
fiertés locales.

Dans un autre ordre d’idées, vous trouverez dans cette édition plusieurs informations relatives à des changements
qui vous concernent et je vous invite à en
prendre connaissance. J’attire particulièrement votre attention sur le changement
de la vitesse sur le rang Sainte-Sophie,
au croisement du rang Sainte-Germaine.
Comme vous le savez, cette intersection
a été la scène d’accidents malheureux.
C’est pourquoi nous avons réduit la vitesse à 50 km/h et modifié toute la signalisation. Au-delà de ces changements, la
prudence demeure la meilleure prévention. Réduire sa vitesse et respecter la signalisation sont de bons comportements
à adopter pour assurer sa propre sécurité
et celle des autres usagers de la route.
Enfin, je ne peux passer sous silence ce
premier mandat qui s’achève à titre de
maire. Je remercie mes collègues du

RICHARD

LALONDE

Maire de la Municipalité d'Oka
Conseil qui se sont beaucoup investis
au cours des quatre dernières années.
Bien sûr, j’en profite pour vous remercier
de votre confiance dans le cadre de ce
mandat bien rempli.
À bientôt !

ÉCHO DU CONSEIL

LUCIE POMINVILLE

C’est la dernière fois que je m’adresse à
vous en tant que conseillère municipale
dans le cadre de cette chronique. Après
ce premier mandat bien rempli, je vais
me concentrer sur de nouveaux projets,
m’inspirant de cette belle expérience
politique pour relever les nouveaux défis
qui m’attendent.
J’en profite pour vous parler des dossiers
qui m’ont tenu à cœur durant les quatre
dernières années. Nous faisons face à
de nombreux défis en tant que petite
municipalité. Avec des ressources
humaines et financières plus restreintes,
nous devons faire des choix judicieux et
responsables, qu’il s’agisse du dossier de
la revitalisation ou de l’environnement,
dossiers dans lesquels je me suis
beaucoup investie et auxquels je crois

profondément. Nous avons établi les
grandes lignes et un cadre d’action qui se
poursuivra.
Notre milieu de vie fait toute notre fierté
et c’est ce que nous avons développé
au cours des deux dernières années
avec la cure d’embellissement des
enseignes municipales, les oriflammes,
les nouvelles plates-bandes. Ce sont
plusieurs éléments qui, ensemble, créent
une ambiance chaleureuse tant pour les
citoyens que pour les nombreux touristes
qui nous visitent pendant la période
estivale.
Vous verrez aussi apparaître, au cours
des prochaines semaines, de nouvelles
décorations hivernales qui s’ajouteront à
celles que vous connaissez déjà, afin de
créer une atmosphère qui appelle à la

fête et à la magie de l’hiver (eh oui, ça s’en
vient déjà !).
Du côté environnement, sur la table à
dessin, nous nous penchons sérieusement
sur l’introduction de la collecte à trois
voies. Le projet des composteurs nous
a d’ailleurs démontré votre vif intérêt.
Nous sommes donc rendus à cette ère. On
avance, on y travaille et ça s’en vient.
Je termine en vous remerciant, spécialement mes concitoyennes et concitoyens
du district des Chapelles, pour le soutien
que vous m’avez apporté depuis le début
de mon engagement politique. Enfin, un
merci particulier à l’ensemble de mes
collègues avec qui j’ai passé quatre formidables années. Au plaisir de se croiser
à nouveau bientôt !

A
 DMINISTRATION MUNICIPALE

Conseillère du district des Chapelles
Responsable de la revitalisation, administration et finances, ressources
humaines, environnement ainsi que substitut à la sécurité publique
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À LA UNE

GARAGE DENIS DURAND ENR.
AUTOPLACE
MÉCANICIEN DE PÈRE EN FILS

Photos : Michelle Gagné / Rédaction et entrevue : Yannick Proulx
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Les Durand sont des « patenteux » depuis au moins quatre
générations. L’histoire remonte à Alcibiade Durand, celui qui
réparait les rares « machines » que l’on pouvait voir sur les
chemins de terre de Saint-Jean-de-Matha. Comme les garages les plus proches étaient situés aussi loin qu’à Joliette,
c’est à Alcibiade que revenait la tâche de veiller à l’entretien
des tracteurs ou des rares véhicules circulant dans les rues
du village.
Son fils Bernard, baignant déjà dans la mécanique, commença dès l’âge de 15 ans à réparer de nombreux véhicules. En
1951, Bernard décide de déménager sa famille et ses outils
à Oka, pour travailler avec son frère Albertino à l’entrée du
village. En 1958, Bernard ouvre son propre garage dans la
« shop à bois » Proulx, au coin des rues des Cèdres et
Benoit Durand, un
passionné du métier

<
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Dans la famille Durand, c’est le don de la mécanique qui a été
transmis génétiquement aux descendants et généralement,
ceux qui ont hérité du bien familial ont également hérité de
la passion du métier.

Denis Durand, mécanicien de
troisième génération

<

Dans les temps plus anciens, les pères de famille
avaient l’habitude de léguer le bien familial,
souvent la terre ancestrale, au fils aîné, celui-ci
l’acceptant parfois même contre son gré.

Saint-Dominique. C’est ainsi que naît le Garage Bernard. Ce
n’est qu’en 1974 que Bernard Durand s’associe à trois de ses
fils, dont Denis, dans une entreprise appelée Garage Bernard
Durand et Fils. Graduellement, ils agrandissent ensuite le
garage et achètent de nouveaux équipements.
Ironiquement, Denis Durand n’a pas eu la piqûre de la mécanique immédiatement. Il faut dire que Bernard confiait à
Denis les travaux les plus ennuyeux comme le nettoyage des
pièces et du garage. C’est à l’âge de 16 ans, au secondaire,
que Denis a réellement découvert le métier de mécanicien
automobile, dans un cours d’initiation au travail, à l’école
de Deux-Montagnes. Tout de suite, il s’est senti à l’aise les
mains plongées dans un moteur, à chercher la nature du problème. Après cet appel de la mécanique, Denis a dû gagner
ses galons auprès de son père. « J’ai appris le métier avec
mon père. En 1980, j’ai finalement acheté le garage et j’ai
suivi des formations en mécanique en cours du soir. Je voulais prendre ma place et c’est ce que j’ai fait ! Mon père était
fier de moi », se remémore Denis.
Pendant que Denis réparait les voitures d’une clientèle fidèle
établie surtout à Oka, mais aussi à Saint-Eustache et SaintPlacide, son épouse Marguerite veillait à l’administration de
l’entreprise. Travaillant d’abord à temps partiel à la tenue
des livres comptables, Marguerite est devenue un rouage
essentiel du Garage Denis Durand enr., placé sous la bannière AutoPlace depuis 1997. Aujourd’hui, à défaut de travailler directement dans l’atelier, Marguerite connaît bien les
produits et les pièces d’équipement nécessaires au travail
des mécaniciens. « Dans ce métier, il faut se tenir au courant
des dernières technologies et des nouveaux outils, car on devient vite dépassé si on ne reste pas branché sur le marché »,
nous raconte-t-elle.
Contrairement à Denis, son fils Benoit, tout comme Obélix,
est tombé dans la marmite de graisse à moteur quand il était
petit. Il suffisait que son père l’amène au garage pour qu’il
y reste des heures à jouer avec les tournevis ou à regarder

Petit à petit, Benoit a développé une spécialité dans les diagnostics. Les nouveaux ordinateurs et scanneurs acquis par
le garage AutoPlace permettent maintenant d’établir des diagnostics fiables et
précis pour les voitures européennes
dont les moteurs sont plus complexes.
D’ailleurs, selon Benoit, le garage n’a
pas d’autre choix que de tenir son parc
informatique à jour pour rivaliser avec
la concurrence qui, elle aussi, se dote
d’appareils sophistiqués pour assister ses
mécaniciens.

Le garage, une affaire
de famille

Il faut noter que la municipalité d’Oka compte plusieurs garages sur son territoire et qu’il existe une saine concurrence
entre les propriétaires, si bien que plusieurs d’entre eux
s’entraident si besoin est : « Pendant la Crise d’Oka, Marguerite prenait les commandes de pièces de chaque garage et
allait les chercher chez les fournisseurs à Saint-Eustache,
ceux-ci n’ayant pas accès au village », nous raconte Denis.
Le même esprit régnait lorsque le frère de Denis et oncle

<

Des outils et des équipements
à la fine pointe

Les années passent et Denis voit déjà le jour où Benoit prendra la relève, comme il l’a fait lui-même après le départ à
la retraite de Bernard. Mais pour Denis, le moment n’est
pas encore venu et Benoit veut assurer la transition la plus
harmonieuse possible, même s’il tient à ce que sa mère
continue à s’occuper de la paperasse et de l’administration
« Les papiers, c’est pas ma force », admet-il candidement,
préférant de loin la compagnie des moteurs et l’odeur de

<

Chez AutoPlace, Denis et Benoit sont donc
en mesure de réparer toutes les sortes
d’automobiles et de camions et comptent sur une clientèle fidèle de la région.
« Les gens cherchent des mécaniciens
de confiance, pas des vendeurs de pièces
d’automobile. Ils veulent avoir une relation de confiance avec leur garagiste »,
indique Marguerite.

de Benoit possédait son propre garage à Oka : « On se relayait pour les vacances afin d’assurer le suivi auprès de nos
clients respectifs », témoigne Denis.

l’huile. On peut ressentir la fierté de Denis Durand devant le
chemin parcouru et se réjouir de voir sa progéniture suivre
ses traces, celles de son propre père et de son grand-père.
Il voit son rôle comme celui d’un bon docteur de village :
« Un garagiste, c’est comme un médecin. On ne veut pas
toujours y aller, mais c’est nécessaire. Une auto, c’est
comme le corps humain. Ça demande un entretien régulier. C’est quand on néglige l’entretien régulier qu’on court
après les problèmes ! »
S’il en tient à Denis, à Benoit et à Marguerite, les Durand
père et fils continueront longtemps à jouer aux bons
docteurs pour les propriétaires d’autos et véhicules de
tout genre à Oka. Comme quoi l’héritage laissé par Alcibiade, le « patenteux » de Saint-Jean-de-Matha, se perpétue
depuis quatre générations.

GARAGE DENIS DURAND ENR. / AUTOPLACE
43, rue Saint-Dominique, Oka
450 479-8825
www.garage-denis-durand.com

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h 30
Vendredi : 8 h à 15 h
Fermé les samedis et dimanches
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Denis réparer les voitures. Benoit Durand a ainsi suivi le tracé
familial et a suivi ses cours de mécanique. Voilà déjà plus de
onze ans qu’il gagne sa vie chez AutoPlace, aux côtés de ses
parents. De son propre avis, la relève est difficile à dénicher
dans le métier et les bons mécaniciens que l’on retrouve
dans les garages sont rares. « C’est très difficile de trouver
du personnel qualifié. Les concessionnaires s’arrachent les
gradués à leur sortie de l’école et il en reste peu pour les
garages indépendants », nous confie Benoit.
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CHANGEMENTS RELATIFS AUX COLLECTES
DES FEUILLES D’AUTOMNE
Veuillez noter que nous avons apporté des modifications aux journées de collectes de
feuilles d’automne, et ce, afin d’offrir un service plus efficace, mais aussi pour dégager
l’équipe de la voirie pour un travail à valeur ajoutée. C’est donc notre fournisseur
actuel de collecte des ordures qui aura le mandat de transporter les sacs de feuilles
vers un site de compostage les jeudis 17, 24 et 31 octobre ainsi que les jeudis 7 et
14 novembre uniquement. Il n’y aura donc pas de collectes les lundis comme
indiqué au calendrier municipal.
Vous êtes invités à mettre vos feuilles, fleurs, plantes et gazon dans des sacs en
bordure du chemin. Aucun déchet ne sera toléré dans les sacs. Nous vous demandons
d’y insérer uniquement des feuilles d’automne et de vous conformer à un poids
raisonnable, pouvant être soulevé par une seule personne. Les sacs considérés
comme surchargés ne seront pas ramassés.

DES BRANCHES
Nous vous informons que les tarifs du service de collecte de branches
offert par la Municipalité ont été récemment ajustés afin qu’ils
soient plus représentatifs du coût de gestion actuel. Ainsi,
les coûts se situent à 20 $ pour une demi-benne et à
40 $ pour une benne, montant qui sera facturé
aux utilisateurs de ce service.

CHANGEMENT DES LIMITES
DE VITESSE SUR SAINTE-SOPHIE

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Vous avez probablement remarqué la
nouvelle signalisation à l’intersection
des rangs Sainte-Sophie et SainteGermaine. Nous effectuons actuellement les démarches auprès du
ministère des Transports afin de diminuer la limite de vitesse à 50 km/h
sur Sainte-Sophie à l’approche de
Sainte-Germaine, et ce, dans les deux
directions.
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Afin d’accroître la sécurité dans ce
secteur, c’est toute la signalisation qui
a été entièrement renouvelée, en plus
des panneaux annonçant ce changement qui entrera en
vigueur dans les prochaines semaines.
Nous vous invitons à
faire preuve de prudence et à respecter
la signalisation, pour
votre propre sécurité et
celle des autres.

MISE AUX NORMES DE L’USINE
DE PRODUCTION D’EAU POTABLE :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le projet est maintenant en route. C’est la firme
de génie-conseil Les services EXP inc. qui a
remporté l’appel d’offres pour un montant de
529 718,57 $. Cette firme a réalisé d’autres projets de mise aux normes d’usines de production
d’eau potable dans plusieurs autres villes avec
succès. Nous en sommes maintenant à l’étape
de l’élaboration des plans pour l’usine alors
que les plans pour le bouclage de réseau et
pour le surpresseur L’Annonciation sont tracés.
Le dépôt des plans pour l’usine est prévu pour
décembre 2013. Par la suite, un appel d’offres
pour la construction sera lancé et la construction débutera rapidement. Nous vous informerons dans les prochaines publications des
étapes qui seront franchies.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DES INSTALLATIONS SANITAIRES (FOSSES SEPTIQUES)

QUE FAIRE LORSQUE VOUS VOULEZ
CONSTRUIRE UNE NOUVELLE RÉSIDENCE ?
Dans le processus de construction
d’une nouvelle résidence, il est essentiel de se procurer un permis auprès du
Service d’urbanisme de la Municipalité
afin de pouvoir y construire une installation septique. Pour ce faire, il est tout
d’abord obligatoire de recourir à un
professionnel (ingénieur, technologue
ou géologue) avant la construction de
la résidence pour concevoir un système
de traitement des eaux usées conforme
à la réglementation municipale et provinciale. Celui-ci sera en mesure de
faire un « test de sol » (étude de caractérisation du sol), étude essentielle à
la délivrance du permis de construction
de la maison ainsi que de l’installation
sanitaire. L’expert que vous aurez mandaté vous informera également sur les
installations septiques qui sont recommandées pour votre terrain et vous conseillera tout au long de votre projet afin
que les travaux se déroulent comme il
se doit.

QUE FAIRE LORSQUE VOUS PROJETEZ
D’ACHETER UNE MAISON POSSÉDANT UNE
INSTALLATION SANITAIRE ?

VOUS AVEZ DES DOUTES CONCERNANT
L’EFFICACITÉ DE VOTRE INSTALLATION
SANITAIRE ? AGISSEZ !

L a p re m i è re é t a p e e s t d ’ e x i g e r
l’inspection de l’état du bâtiment, mais
aussi de l’installation sanitaire par
un professionnel. En fait, le système
de traitement des eaux usées est une
composante importante de la maison et
cette étape préliminaire vous permettra d’éviter des dépenses relativement
élevées associées au remplacement
de cette infrastructure. Une défectuosité de l’installation septique peut
non seulement entraîner une baisse de
la valeur du bâtiment que vous désirez
acheter, mais aussi porter atteinte à la
santé publique.

Il est de votre responsabilité d’agir aussitôt que vous repérez un problème
potentiel de votre installation septique
puisque les coûts associés à la résolution du problème seront considérablement réduits si vous intervenez avant la
défaillance complète du système. Les
signes communs d’une défectuosité
sont les résurgences sur le terrain,
les odeurs, un sol gorgé d’eau et une
mauvaise évacuation des eaux par les
exutoires. Le rejet des eaux usées dans
l’environnement peut avoir un impact
considérable sur la santé publique en
s’introduisant dans les eaux souterraines, les cours d’eau ou encore dans
les puits tubulaires.

QUE FAIRE LORSQUE VOUS PRÉVOYEZ
RÉNOVER VOTRE MAISON ?
Enfin, si vous prévoyez ajouter une
chambre à coucher, utiliser une ou plusieurs pièces de votre maison à des fins
commerciales ou modifier une installation septique existante, il faut en aviser
la Municipalité et recourir à un expert (les mêmes que ceux mentionnés
précédemment). Ces projets entraînent
souvent une augmentation de la consommation d’eau et exigent une installation sanitaire de plus grande capacité.
Il faut donc produire une nouvelle étude
de caractérisation du sol et du site afin
que la capacité de la nouvelle installation sanitaire soit adaptée à la consommation d’eau projetée.

Pour plus d’informations au sujet
des installations sanitaires, communiquez avec le Service d’urbanisme au
450 479-8333.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Que faire à propos de votre installation
sanitaire lorsque vous prévoyez construire une nouvelle propriété, acheter
une résidence dotée d’une installation
septique ou lorsque vous envisagez de
rénover votre maison qui en possède
une? Voici de quoi vous guider dans ces
trois cas.
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LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS,
TOUS LES JOURS.
La Municipalité d’Oka met à votre disposition un écocentre qui reprend pratiquement
tout, des matériaux secs au matériel électronique en passant par tout ce qui est métal
et les résidus domestiques dangereux (RDD). Nous disposons également d’une collecte
des ordures à deux voies, le recyclage et les ordures ménagères, et espérons ajouter
prochainement la collecte porte-à-porte des matières composables. Le but : réduire
impérativement la quantité de matières envoyées dans les sites d’enfouissement, afin
d’éviter les hausses des coûts d’opération.
Malheureusement, nous constatons encore nombre de comportements, lors de la collecte des ordures ménagères, qui contribuent à l’enfouissement de matières pouvant
être recyclées. Nous retrouvons encore beaucoup de matériel électronique comme
des téléviseurs, de métal, de boites de carton et bien plus encore.
1. Saviez-vous que ces comportements toujours très répandus en 2013 contribuent
fortement à l’augmentation des coûts liés à l’enfouissement des ordures ? Plus la
pression s’accentue sur les sites d’enfouissement, plus l’espace diminue, plus les
coûts à la tonne augmentent.
2. Saviez-vous que les coûts associés au recyclage sont nettement inférieurs à
ceux de l’enfouissement ? Il nous en coûtait en 2012, 8 $ la tonne métrique pour le
recyclage contre 54 $ la tonne métrique pour l’enfouissement.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

3. Saviez-vous que la récupération des métaux à l’Écocentre par la Municipalité
permettra de réduire votre facture relative à la récupération de cette ressource ?
Avant de jeter un bien aux ordures, demandez-vous s’il contient quelque chose de recyclable. Vérifiez si le plastique est accompagné du triangle de Moebius, celui qui vous
indique si le plastique est recyclable. Prenez le temps de démonter les divers matériaux. C’est un pensez-y-bien. Prendre le temps, c’est payant.

QUELQUES DATES À RETENIR

SERVICE
TECHNIQUE

1er novembre : Autorisation d’installer
les abris d’auto temporaires (ex. : Tempo). Votre abri doit être érigé sur un
espace de stationnement ou une voie
d’accès à un espace de stationnement.
Il doit aussi être installé à une distance minimale de 1,5 mètre (5 pieds)
de l’emprise de la voie publique et ne
peut avoir une hauteur supérieure à 4,3
mètres (14 pieds).
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2 novembre : Fermeture de l’Écocentre.
Seul le service de dépôt de matériaux
secs sera alors disponible, sur rendezvous en semaine, en téléphonant à la
Mairie. Nous vous demandons de porter une attention particulière à la façon
dont vous disposez vos matériaux dans
le conteneur. Cela nous permettra de
charger un maximum de contenu et de
diminuer les frais de transport pour
l’ensemble de la Municipalité. Pour ce
qui est des pneus et des résidus domestiques dangereux (RDD), vous devez les
entreposer à votre résidence jusqu’au
printemps prochain où ils seront à nouveau recueillis par la Municipalité.
3 novembre : On recule nos cadrans,
montres et horloges ! Profitez-en pour
changer les piles de vos avertisseurs
de fumée, geste simple qui peut sauver
des vies.

Du 15 novembre 2013 au 15 avril 2014 :
Le stationnement est interdit sur les
chemins publics de la Municipalité,
entre 22 h et 7 h inclusivement.
Toutes les semaines et selon la demande :
Collecte de branches. Communiquez
avec la Mairie pour transmettre votre
demande. Les branches doivent être
attachées en petits paquets avec de la
ficelle (maximum 4 pieds de largeur
et 8 pieds de longueur) et placées
parallèlement au bord de la rue. Nous
nous réservons le droit de refuser un
ramassage de branches si nous jugeons
que la disposition de branches est
inappropriée. Des frais sont applicables
et varient selon la quantité (voir détails
page 6).

EN DIRECT DU SERVICE DES INCENDIES
UN TOUT NOUVEL ÉCUSSON
Le Service des incendies est heureux de vous dévoiler son tout nouvel écusson. Plus représentatif du service et plus actuel, il arbore le
casque, la borne-fontaine, l’échelle et la gaffe, le bateau de sauvetage
ainsi qu’en son centre, les armoiries de la Municipalité. Renforçant le
sentiment d’appartenance, cette nouvelle identité comporte une bordure rouge pour les pompiers et une bordure jaune pour les officiers
et le directeur du service.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Si un incendie survenait chez vous, il
faudrait compter trois minutes avant que
le feu et la fumée vous incommodent
ou vous piègent. Voici quelques conseils
pratiques à appliquer afin d’être prêt à
toute éventualité :
• Assurez-vous d’avoir un avertisseur
de fumée qui fonctionne en tout temps
à chaque étage.

VISITE DES RÉSIDENCES EN COURS

• Préparez le plan d’évacuation de
votre résidence.

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque, votre Service
des incendies a commencé sa première phase de visite des résidences sur son territoire. Les visites s’échelonneront sur 4 phases, le tout dans le but de prévenir et de
sensibiliser les citoyens aux risques d’incendie.

• Faites votre exercice d’évacuation en
famille.
** Pour savoir en détail comment faire un
plan d’évacuation, consultez l’article sur le
site Internet de la Municipalité sous la rubrique « Sécurité publique ».

PRÉVENIR LES INONDATIONS
Les changements climatiques produisent de plus en plus d’évènements
météorologiques courts mais intenses.
Les puissants orages que nous avons connus cette année peuvent produire des
infiltrations d’eau dans les résidences. De simples gestes peuvent vous éviter bien
des ennuis.
• Nettoyage des gouttières et des descentes.
• S’assurer que l’eau en provenance des gouttières s’égoutte loin de votre fondation
sans y revenir.
• S’assurer que la pente de terrain autour de votre résidence s’éloigne de votre
maison.
• Si le drain français est raccordé à votre puisard intérieur et que celui-ci achemine
beaucoup d’eau, il est important de vous assurer que votre pompe à puisard est de
capacité suffisante. De plus, il vous faudra prévoir les conséquences d’une panne
électrique prolongée sur l’augmentation du niveau d’eau dans votre sous-sol.
S’il vous est impossible de rester au sec sans électricité, vous devriez envisager
l’achat d’une génératrice.

• Une pompe à puisard n’empêche pas le retour d’eau. Elle doit être munie de son
propre clapet.
Si vous êtes raccordé au réseau d’égout municipal, sachez qu’il est normal
qu’à l’occasion de pluies intenses et de courte durée, le niveau d’eau dans les
canalisations augmente. Si votre résidence n’est pas encore munie d’un clapet
antiretour, vous pourriez subir un refoulement d’égout. Peu dispendieux, les clapets
antiretour doivent par contre être installés par un plombier certifié afin que celui-ci
en détermine le type, le nombre et le meilleur emplacement.

SERVICE
TECHNIQUE

• En aucun cas il n’est permis de raccorder les gouttières au réseau d’égout
sanitaire. Cela surcharge les réseaux et augmente le risque de refoulement
d’égout.
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L’HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Encore cette année, la bibliothèque municipale se transforme à l’occasion de
l’Halloween. Araignées, fantômes, squelettes et terribles personnages sont tranquillement en train de prendre leur place dans un décor qui ne surprendra pas que
les tout-petits.
Venez nous visiter à partir de la mi-octobre, mais surtout le soir du 31 octobre
alors que l’imposant décor, les étonnants personnages et les jeux de sons et lumières vous transporteront dans cet univers incroyable de l’Halloween ! Parmi les
grands vampires et les petites citrouilles, Diane et Josée vous attendent dans leur
univers, chargées de bonbons et de leur énergie légendaire.

LOISIRS, CULTURE ET
TOURISME

Exceptionnellement, le service de la bibliothèque sera fermé pour l’occasion.
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PROCHAINE
COLLECTE DE SANG

DERNIÈRE CHANCE POUR PARTICIPER AU
CONCOURS PHOTO !

Au Québec, toutes
les 80 secondes,
u n e p e rs o n n e a
besoin de sang. La prochaine collecte de sang de la Municipalité aura
lieu le vendredi 22 novembre de
14 h à 19 h, à l'école des Pins située
au 25, rue des Pins. Saviez-vous que
le sang est une ressource unique
pour laquelle la science moderne
n’a pas encore trouvé de substitut
artificiel ? L'objectif de la collecte
est de 60 donneurs. Soyez du nombre ! Donnez du sang, donnez la vie !
Vous pouvez aussi offrir votre temps
en devenant bénévole. Contactez
Mme Marie-Ève Maillé au 450 479-8333.

Vous n’avez pas encore envoyé vos clichés pour le concours
photo ? C’est votre dernière chance. Sur le thème Et si Oka
m’était contée..., la Municipalité vous invite à participer à
son concours de photos annuel pour illustrer le calendrier municipal 2014. Chaque photo a son histoire. Et si
l’on redécouvrait Oka à travers vos images : sa riche
histoire, ses trésors bien gardés… et pourquoi pas
ses légendes, ses familles pionnières, ses rituels,
l’héritage de nos ancêtres ?
25 finalistes seront invités au cocktail de dévoilement en novembre, moment où l’on connaîtra les
12 gagnants dont les photos seront publiées dans
le calendrier municipal 2013, distribué à plus de
2 000 exemplaires. La date limite de participation
est le 21 octobre 2013.
Pour tout savoir sur le concours et les règlements, visitez notre
site Internet au www.municipalite.oka.qc.ca.

SEMAINE DE RELÂCHE POUR LES 5 À 12 ANS
Attachez votre tuque et soyez prêts pour la toute nouvelle semaine
de relâche pour les enfants de 5 à 12 ans, se déroulant du 3 au 7 mars
2014. Sorties, activités et plaisir seront au menu ! Le dépliant, avec
toutes les informations et les dates d’inscription,
vous sera acheminé par la poste au mois
de décembre.

OFFRE D’EMPLOI –
SURVEILLANT(E)S DE PATINOIRES
N o u s s o m m e s a c t u e ll e m e n t à l a
recherche de surveillant(e)s de patinoires
pour le :
- Parc Optimiste
- Parc de la Pointe-aux-Anglais
Date limite pour envoyer curriculum
vitae : vendredi le 29 novembre avant 16 h
Informations :
www.municipalite.oka.qc.ca ou Facebook
au www.facebook.com/municipalitedoka

UN VIBRANT HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES !
La Municipalité était heureuse d'accueillir ses bénévoles, le 19 septembre dernier,
à l'occasion de la Soirée Mille Mercis, un évènement annuel visant à souligner le
dévouement des personnes qui animent les organismes, les évènements et la vie
communautaire à Oka.

De nombreuses surprises attendaient les bénévoles dans une ambiance colorée
et décontractée. À l’occasion d’un coquetel dînatoire à saveur locale, plusieurs
employés ont troqué leurs rôles habituels pour assurer un excellent service à nos
invités alors que les membres du Conseil municipal ont servi les bouchées aux
convives. Entre les belles rencontres et les nombreux fous rires, les bénévoles ont
également eu la chance de rencontrer la très colorée chiromancienne Cosmina,
qui lisait les lignes de la main et qui en a surpris plus d’un.
La Soirée a été ponctuée par la remise des prix Jean-Giroux. À ce sujet, nous
félicitons M. Gérard Auclair, lauréat du prix Jean-Giroux dans la catégorie communauté ainsi que Mme Michelle Trottier, lauréate dans la catégorie organismes.
Une nouveauté cette année : la mention Coup de cœur a été décernée à la relève.
Félicitations aux jeunes de l'École secondaire d'Oka qui s'impliquent avec nous
depuis 3 ans.
Pour conclure la soirée, le Conseil municipal en a mis plein la vue aux invités avec
le Bouquet de Mercis, un vibrant hommage tout en rimes à nos précieux bénévoles
ainsi que la remise d’une médaille chocolatée à chacun d’entre eux.
Un merci des plus chaleureux à tous ces bénévoles qui animent notre communauté ! Cette soirée est notre façon de vous dire Mille Mercis et bien plus encore.
Au plaisir de se revoir l’an prochain !

FÊTE DU CALVAIRE :
AVEZ-VOUS DES PHOTOS ?
La Société d’histoire d’Oka est présentement à la recherche de photos anciennes concernant la fête du Calvaire. Si vous avez de telles photos, nous aurons plaisir à vous accueillir dans nos locaux à la Maison Lévesque au 2017,
chemin d'Oka, les mercredis de 13 h à 16 h, ou à nous déplacer à votre domicile,
selon vos disponibilités.
Si vous désirez contribuer à enrichir nos archives sur l’histoire d’Oka, contacteznous au 450 479-8336 ou par courriel au info@shoka.ca. Nous vous remercions
pour votre précieuse contribution.

EXPO-VENTE DU CERCLE
DES FERMIÈRES
Ne manquez pas l’Expo-vente du Cercle
de fermières d’Oka qui aura lieu les 23
et 24 novembre prochain à la salle de la
Mairie (183, rue des Anges).
Que ce soit pour vous faire plaisir ou
pour dénicher un petit cadeau bien
spécial, vous apprécierez ces créations
toutes faites à la main et avec amour.
Vous serez impressionné par le choix et
la qualité de ces confections soignées
et originales, notamment broderie, couture, bijoux, crochet, tissage, tricot, feutrage et plus encore !
Fidèles à elles-mêmes et désireuses de
partager cette passion qui les habite,
les fermières vous transportent aussi
dans leur univers avec le coin musée
thématique, les ateliers de création
du moment, les démonstrations de diverses techniques, sans oublier le coin
café-resto où vous pourrez apprécier
les petites douceurs concoctées spécialement pour l’occasion dans une
ambiance des plus chaleureuses.
Horaire : samedi 23 novembre de 10 h à
17 h et dimanche 24 novembre de 10 h à
16 h. Vente de billets sur place pour un
tirage de 3 prix qui aura lieu le dimanche à 16 h, soit un jeté tissé, un panier
de douceurs et un livre de recettes.
Information :
Anne-Marie Auclair 450 479-1749 ou
Micheline Legault 450 974-3631

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

C'est sous le thème "On se lance des fleurs" que s'est déroulée cette 3e édition de
la Soirée Mille Mercis à laquelle ont assisté près de 70 personnes.
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COORDONNÉES
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
Horaire
Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

COORDINATION

Maria Duculescu

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
Tapage Communication

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228
Horaire
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
13 h à 16 h

URGENCE
9-1-1

VOIRIE

514 820-2996

TIRAGE
1 800

DÉPÔT LÉGAL

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 : fin novembre
Date de tombée pour soumettre un texte :
18 novembre 2013

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@municipalite.oka.qc.ca

