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Le mot du maire
Nous venons de vivre un printemps riche en émotions.
Une épreuve que nous avons su surmonter avec humanité. J’ai eu l’occasion de le faire à plusieurs reprises,
mais je remercie à nouveau les citoyennes, citoyens,
commerçants, élus, employés municipaux, bénévoles
ainsi que tous les acteurs d’entraide qui se sont mobilisés lors des inondations historiques que nous avons
connues. Je tiens à assurer les personnes sinistrées
de notre solidarité et les invite à consulter, dans les
pages qui suivent, les différentes mesures de soutien
adoptées par le Conseil municipal. J’espère de tout
cœur voir cette belle synergie perdurer dans le temps.

Préparons-nous à l’arrivée de nos bacs bruns !

J’aimerais également vous parler d’une autre
rencontre enrichissante, cette fois au sujet de nos
collectes municipales. Je suis content de pouvoir
vous annoncer l’arrivée imminente de nos bacs
bruns, dès janvier 2018. Pour une municipalité agricole comme la nôtre, c’est important d’adopter le
pas vers un virage vert. Soyez assuré que nous vous
accompagnerons dans l’adoption de cette nouvelle
habitude. Vous recevrez, entre autres, un guide sur
le tri des matières résiduelles avant le début de la
collecte des matières organiques. Je vous invite
à lire, plus loin dans cette édition de l’Infolokal, le
Relocalisation de la bibliothèque
Les inondations ont forcé la fermeture de la résumé de la rencontre citoyenne que nous avons
bibliothèque municipale et activé son projet de relo- organisée à ce sujet.
calisation. Lors de la consultation de juin, plusieurs
Projets en cours et à venir
citoyens ont témoigné de l’importance accordée
à l’avenir notre bibliothèque. Je vous informe que Les plaisanciers seront heureux d’apprendre que
celle-ci sera aménagée dans la Salle du Conseil. les travaux d’aménagement de la rampe de mise à
Pour ce faire, nous allons redéfinir l’usage des lieux l’eau à l’extrémité de la rue Saint-Jean-Baptiste se
et nous trouverons des endroits alternatifs pour la dérouleront à l’automne. Du côté de la mine, un plan
tenue des activités. Pour les séances du Conseil, de caractérisation environnemental est actuellement
nous utiliserons principalement la Salle des Loisirs, déployé par le gouvernement du Québec. Celui-ci
en alternance avec d’autres endroits sur le terri- permettra d’établir des mesures de réhabilitation afin
toire. Cette opportunité nous permettra de venir d’amorcer la décontamination en 2018.
vous rencontrer directement dans vos districts ! Je
remercie la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac qui Implication citoyenne
nous donne accès, entretemps, à leur bibliothèque en J’entame la troisième année de mon mandat à
vertu d’une entente intermunicipale. Vous trouverez titre de maire. Je me sens privilégié d’occuper
de plus amples informations sur notre site Web et ce poste et je vous remercie de la confiance que
plus loin dans cet Infolokal.
vous me témoignez au quotidien !

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
Pour moi, la transparence dans la vie publique est synonyme de vitalité démocratique. Je vous rappelle que
vous avez accès à l’ordre du jour des séances ordinaires
du Conseil municipal, via notre site Web, le vendredi
précédent la tenue de nos séances. Je suis également
fier de souligner la participation citoyenne au sein de
cinq comités municipaux, à savoir les comités de la
bibliothèque, des loisirs et de la culture, de l’environnement et du développement du territoire, le comité
consultatif d’urbanisme et le tout nouveau comité du
Marché Public d’Oka. Merci pour votre implication !

Marché Public d’Oka
Ce rendez-vous incontournable, qui met en valeur
les artisans et producteurs locaux, se déploie en pôle
touristique régional attractif et nous en sommes très
fiers. J’espère avoir le plaisir de vous y rencontrer au
cours de la belle saison !
Sur ce, j’invite nos nouveaux résidents et toutes les
familles okoises à découvrir et même à redécouvrir leur
belle municipalité. Je vous souhaite un magnifique été !

Partage de la route et des rangs

N’oubliez pas, l’achat local c’est primordial !

Administration municipale

L’écho du conseil

Je vous souhaite de profiter pleinement de la
saison estivale, en vous invitant à participer aux
nombreuses activités qui vous sont offertes sur
notre territoire, comme le Marché Public d’Oka,
l’autocueillette, les activités en plein air et j’en
passe. Bon été !
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Des travaux d’asphaltage seront réalisés sur le
rang Sainte-Germaine et nous procéderons au
remplacement de ponceaux un peu partout sur le
territoire. Je profite de l’occasion pour souligner
que les travaux de la montée Côte-Rouge sont
terminés; ce fut une belle collaboration avec la
Ville de Mirabel. Je vous annonce également une
luc lemire
intéressante nouveauté : la Municipalité assurera
Conseiller du district des Récoltes
l’entretien des bords de route (fossés, poteaux et
garde-fous). Le fauchage et l’entretien permettent
de dégager la visibilité, maintenir l’accessibilité, atteint. Pour plus de détails sur cette problémaoffrir un visuel agréable et propre, en plus de
tique et sur les actions à entreprendre, consultez
réduire la propagation de déchets vers les cours
la section Brûlure bactérienne sur le site Web de
d’eau.
la Municipalité.

Comme j’ai l’habitude de le faire chaque été, j’invite
les automobilistes, les cyclistes et les conducteurs
de machinerie agricole à partager la route cet été
afin que le bilan routier soit des plus positifs ! Cela
repose en outre sur le respect de la signalisation, la
courtoisie et la vigilance. Soyez patients, attendez
le bon moment pour dépasser un véhicule agricole et maintenez une distance de 1,5 mètre pour
dépasser un cycliste. Avec ses nombreux attraits
naturels et événements grand public, Oka attire
nombre de touristes. Ils seront plus nombreux qu’à
l’habitude à se déplacer à pied, à vélo et en voiture.
Nous comptons sur votre courtoisie habituelle,
digne d’un milieu de vie accueillant et chaleureux. Brûlure bactérienne des pommiers
Le tourisme, c’est bon pour l’économie locale !
Cet enjeu national auprès des pomiculteurs
amène ces derniers à surveiller attentivement
Info-travaux
leurs arbres et à procéder à des interventions
La période estivale est propice aux travaux rou- quotidiennes au besoin, car la propagation est
tiers. Redoublez de prudence et de vigilance rapide. Si vous avez des arbres fruitiers, obserà l’approche des chantiers en respectant la vez les signes de la brûlure bactérienne afin de
signalisation qui vise à protéger les personnes procéder à la taille des branches atteintes, sinon
à l’abattage lorsque l’arbre est trop largement
qui y travaillent.

À la une

Disco Vervillos
Le cœur à la fête !

Disco Vervillos, c’est bien plus qu’une
entreprise de discothèque mobile, c’est un
service d’animation pour les événements en
tout genre ! Des partys de bureau aux mariages,
en passant par des bals de finissants aux fêtes
de clôture de ligues de quilles. Disco Vervillos,
c’est aussi des services de sonorisation,
d’éclairage, de karaoké… bref tout ce que vous
avez en tête pour créer l’ambiance qui vous
inspire ! Derrière son rayonnement, un seul
individu : Éric Verville, fier citoyen d’Oka.

À la une - Disco Vervillos

Originaire des Basses-Laurentides, le goût d’animer et
de faire danser les gens lui est venu à l’adolescence.
À cette époque, il assurait notamment les pauses
musicales de la ligue d’improvisation de la Polyvalente
Deux-Montagnes. Son passage au secondaire est certainement le point d’ancrage de ce jeune entrepreneur
en devenir. Éric nous raconte comment il est passé
de Verville à Vervillos : « Un jour, au secondaire, une
camarade de classe m’a interpellé dans le corridor
Hey Vervillos, vient icitte ! Je me suis immédiatement
dit que ce surnom sonnait bien et c’est devenu ma
marque de commerce ! »
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Mais c’est lors d’une activité parascolaire au Imax du
Vieux-Port qu’Éric a eu une révélation. « Des difficultés
techniques ont forcé l’employé à nous adresser la
Lorsqu’Éric se transforme en Vervillos, il devient un DJ capable de
réunir jeunes et moins jeunes sur la même piste de danse.

Qu’il s’agisse d’entreprises, d’écoles, d’équipes sportives, de restaurants,
de familles célébrant un mariage ou un anniversaire, Disco Vervillos est
à l’écoute des besoins et des attentes de ses clients.

parole au micro alors que l’on attendait que le tout
se rétablisse. Ce dernier a lancé, à la blague, une
invitation pour venir chanter à l’avant pour distraire
la salle. Mes camarades ont évidemment scandé mon
nom. Je me suis prêté au jeu devant une centaine de
spectateurs, sans préparation, récitant un monologue
de l’ancien humoriste Marcel Racine dans le personnage d’un concierge. Ça s’est conclu par une ovation.
J’ai alors réalisé que c’était inné, un véritable don
pour amuser, animer et divertir. » Une étoile était née
et ça ne s’est jamais arrêté depuis !
Lorsqu’Éric se transforme en Vervillos, il devient un
DJ capable de réunir jeunes et moins jeunes sur la
même piste de danse. C’est un animateur de foule qui
sait interagir avec l’auditoire. On lui connait d’ailleurs
une belle dose d’humour et de répartie ! Il peut même
se prêter au jeu de la scénarisation. Chose certaine,
ses clients conservent un souvenir mémorable de leur
événement ! « Je suis comme le bruiteur Tapageur de
l’émission Bobino. Je suis un créateur d’ambiance ! »
Vous voulez une soirée encore plus explosive? Ajoutez
une chanteuse, un orchestre jazz, une danseuse de
baladi, un Père Noël, un magicien, une projection sur
grand écran… Qu’il s’agisse d’entreprises, d’écoles,
d’équipes sportives, de restaurants, de familles célébrant un mariage ou d’un anniversaire, Disco Vervillos
concocte des événements notoires parce qu’il est à
l’écoute des besoins et des attentes de ses clients. Il
est comme ça Éric Verville ! Une phrase, un mot, un
son et hop, ça, lui donne une idée, un concept. C’est
une approche qui le démarque et qui est toujours
gagnante après 25 ans. La preuve, il affiche complet
pour tous ses samedis de 2017 ! « Je recommande aux
gens de réserver sans tarder, car l’agenda se remplit
rapidement ! » La réputation de Disco Vervillos n’est

Si son cœur est à la fête la fin de semaine, sa tête est au service
des citoyens la semaine ! En effet, Éric Verville occupe un emploi
au Service de police de la Ville de Saint-Eustache à titre de
coordonnateur du personnel civil. « J’ai besoin de cet équilibre
entre ces deux natures de ma vie. »

certainement plus à faire ! Son animation magistrale
est connue et reconnue un peu partout. « Le bouche à
oreille et les médias sociaux constituent ma meilleure
publicité. La plupart de mes clients m’ont vu dans un
événement… comme le dit le dicton : l’essayer c’est
l’adopter ! » Tous ces cœurs égayés ont certainement
contribué à cette importante marque de reconnaissance qui lui a été décernée en novembre dernier par
le cercle des Gouverneurs de la Chambre de commerce
et d’industrie MRC de Deux-Montagnes. On tenait à
récompenser ses accomplissements de carrière et
son engagement social dans la région. « Je suis fier
du chemin parcouru avec Disco Vervillos depuis les
25 dernières années, c’est un honneur que je partage
avec mes amis et mes clients ! », a-t-il souligné.

Disco Vervillos est fier de s’associer à de nombreuses
causes charitables. Récemment, il s’est chargé de l’animation d’un souper au bénéfice du Fonds des sinistrés
des inondations printanières du Québec de la CroixRouge canadienne. La soirée, organisée au pied levé
à une semaine d’avis, a permis de recueillir 10 560 $.
À Oka, il participe de bon cœur à la soirée des bénévoles
Mille mercis, à la Fête des voisins et à des activités
de la Maison des jeunes. On pourra aussi le voir lors
du Marché Public d’Oka, le 30 juillet prochain, dans le
cadre du Noël des campeurs. « C’est un rendez-vous
que j’anticipe avec plaisir. Les gens d’Oka sont très
chaleureux ! Je suis fier et heureux d’y habiter. »
Quels sont les prochains défis d’Éric Verville? « Je veux
tout simplement continuer à divertir les gens et leur
procurer quelques heures de bonheur et de folie. À
ceux et celles qui lisent mon histoire et la trouvent inspirante, je dis : nous avons tous des talents. Il s’agit de
les exploiter, de les laisser émerger au grand jour ! »
Si vous souhaitez découvrir un autre de ses nombreux
talents, rendez-vous le 24 août prochain, à compter de
midi à la place du Village dans le Vieux Saint-Eustache,
pour voir sa prestation au piano public !
Pour joindre Disco Vervillos, il suffit de composer
le 514 833-6811 ou d’écrire à l’adresse vervillos@
hotmail.com. On peut également visiter sa page Web
vervillos.com et sa page Facebook éponyme.

À la une - Disco Vervillos

Il faut à ce moment de l’entrevue ouvrir une brève, mais
intéressante parenthèse.
Pour Éric, Disco Vervillos
est une occupation secondaire, un divertissement, une
passion. Si son cœur est à la
fête la fin de semaine, sa tête
est au service des citoyens
la semaine ! En effet, notre
dynamique Éric Verville
« Je recommande aux gens de réserver sans tarder, car l’agenda se remplit rapidement ! »
occupe aussi un emploi, dans
le moule standard du 9 à 5,
au Service de police de la
Ville de Saint-Eustache à titre de coordonnateur du
personnel civil. Il détient une scolarité universitaire en
administration et en ressources humaines. Ça tranche
de ces soirées et de ces week-ends où il laisse librecours à sa passion depuis 1992 ! « J’ai besoin de cet
équilibre entre ces deux natures de ma vie », confie
celui qui est également père d’une fille de 16 ans et
d’un garçon de 18 ans.
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Des inondations historiques à Oka
Le printemps 2017 restera longtemps
gravé dans notre mémoire collective.
La crue majeure du lac des Deux Montagnes a représenté un réel danger pour
les résidents riverains. Le constat des
dégâts est important : 33 résidences
évacuées et 141 maisons touchées.
Devant l’ampleur de la tâche pour
assurer la sécurité des occupants et
protéger les résidences, la Municipalité a bénéficié d’un appui colossal de
la part de nombreux bénévoles qui ont
réalisé un travail remarquable.
Des remerciements d’une sincère et
immense gratitude ont été formulés par
résolution lors de la séance du Conseil
municipal en juin dernier, notamment
pour rendre hommage à tous les bénévoles et donateurs qui se sont mobilisés
pour apporter soutien et réconfort aux
personnes sinistrées. Inspirés par

le courage des sinistrés, nous avons
constaté un grand élan de générosité
de la part de la population qui a créé et
renforcé un sentiment d’appartenance
fort et unique.
Différentes mesures adoptées
par la Municipalité venant en
aide aux citoyens touchés par les
inondations du printemps 2017
• Report de la date de paiement des 2e et
3e versements : La Municipalité d’Oka a
adopté, le 5 juin dernier, un règlement
stipulant que les 2e et 3e versements
pour une propriété sinistrée ne seront
exigibles qu’à compter du 1er décembre
2017, sans aucun intérêt ni pénalité.
• Gratuité des frais d’émission de permis:
Le Conseil municipal d’Oka a adopté
une résolution autorisant la gratuité des
frais d’émission des permis et certificats d’autorisation aux propriétaires de

résidences ayant subi un sinistre, et ce,
jusqu’au 31 août 2017.
• Adoption d’un règlement permettant
à la Municipalité d’Oka de recevoir des
dons pour venir en aide aux sinistrés :
Le règlement vise à accorder une aide

financière aux occupants d’une propriété sinistrée lors des inondations
du printemps 2017. Les montants
amassés seront cumulés dans un
fonds afin d’être redistribués équitablement. La Municipalité peut recevoir des dons pour les sinistrés qui
leur seront remis selon les modalités prévues au règlement.
Saviez-vous que la Croix-Rouge
canadienne offre une aide
financière de 600$ à des milliers de
foyers touchés par les inondations
historiques au Québec, en Ontario
et en Colombie-Britannique ?

Consultez
le site Web
pour connaître
les critères
d’admissibilité
pour déposer
une demande
d’aide financière.
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La Panière d’Alexie remet
les premiers 1 000 $ au
Fonds d’aide pour les
sinistrés !

Nouvelle responsable des communications et du tourisme
Bonjour chers Okoises et Okois !
Mon nom est Colette Beaudoin et je suis fraîchement arrivée à la Municipalité d’Oka
à titre de responsable des communications et du tourisme. Depuis mon entrée en
poste à la mi-juin, j’ai eu la chance de côtoyer un Conseil municipal engagé, des
collègues professionnels et accueillants ainsi que des commerçants et citoyens
impliqués. Je suis enchantée de collaborer avec une administration municipale
proactive dans une région où l’on retrouve des paysages à couper le souffle ! Parce
que les petits moments d’aujourd’hui sont les grands souvenirs de demain, je suis
extrêmement enthousiaste à l’idée de mettre à contribution toute ma créativité au
rayonnement de la Municipalité d’Oka !
Au plaisir de vous rencontrer !

Bienvenue aux nouveaux résidents !

Soirée des nouveaux résidents :
C h a q u e a n n é e , e n n o v e m b re ,
la Municipalité organise un vin
d’honneur afin de vous souhaiter la
bienvenue à Oka. Tous les nouveaux
propriétaires, arrivés depuis le mois

novembre précédent, sont conviés à
une soirée spécialement organisée
pour leur permettre de rencontrer les
membres du Conseil, les employés
municipaux et se familiariser avec
les principaux services.

En primeur, vous assisterez au dévoilement des gagnants du concours de
photographies du calendrier municipal et vous recevrez vos sacs cadeaux
découvertes !
Bienvenue à Oka !

Vous êtes un nouveau locataire? Vous
êtes aussi les bienvenus ! Communiquez avec la Mairie.
municipalite.oka.qc.ca
450 479-8333
Facebook : @municipalitedoka

Vous venez d’emménager?
Avez-vous vérifié vos avertisseurs de fumée ?
De monoxyde de carbone (CO) ?
Vos appareils électriques et de chauffage?
Avez-vous un extincteur portatif?

Limites de vitesse
Lors de la séance régulière
du mois d’avril, le Conseil
municipal a adopté une
modification au règlement
portant sur les limites de
vitesse. La nouvelle signalisation réduit la vitesse à
50 km/h sur le rang Sainte-Sophie (700 mètres à partir
du chemin d’Oka), et 30 km/h sur une partie de la rue de
l’Annonciation (entre la rue Notre-Dame et la rue SaintJacques). Soyez à l’affût des nouveaux panneaux d’arrêt
obligatoire qui seront installés sur le territoire.

Lutte contre le tabagisme :
interdiction de fumer dans les parcs
Conformément à la loi, les parcs de la Municipalité d’Oka
sont considérés comme des lieux où chacun a le droit
fondamental de respirer de l’air pur ! Des affiches sont
installées à l’entrée des parcs et du terrain de baseball
afin de rappeler l’interdiction de fumer et de vapoter dans
les parcs municipaux.
Le Conseil municipal compte sur
votre collaboration quant au respect
de ces dispositions de la loi, et vous
invite à profiter pleinement, et surtout
sainement, de ces espaces collectifs.

Informations municipales

Pochette de bienvenue : Pour
souligner l’arrivée des nouveaux
résidents et favoriser leur intégration,
la Municipalité d’Oka les accueille avec
une pochette de bienvenue réunissant
divers documents relatifs à la vie
municipale, aux services, aux activités
et à d’autres aspects touristiques. Si
vous êtes un nouveau résident et que
vous n’avez pas reçu votre pochette
dans un délai de deux mois, téléphonez
à la Mairie au 450 479-8333.
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Bilan de la rencontre d’information sur la gestion des matières résiduelles
C’est le lundi 19 juin dernier qu’avait lieu
la rencontre d’information sur le projet
de Plan directeur de gestion des matières
résiduelles 2017-2022 (PDGMR) et sur les
modifications règlementaires régissant le
fonctionnement des collectes municipales.
Une trentaine de citoyens étaient présents
pour poser des questions et partager
leur vision d’une gestion responsable.

Les commentaires recueillis serviront à
bonifier le PDGMR avant son adoption par
le Conseil municipal à l’automne prochain.
Qu’est-ce que le PDGMR?
C’est un outil qui permet aux municipalités
de planifier la gestion des déchets dont se
départissent les citoyens.

La nouvelle règlementation, accompagnant la mise en œuvre du PDGMR,
régit le fonctionnement de la collecte, du
transport, du traitement ou l’élimination
de ces déchets.
La Maison du Partage
450 479-6221

Avant de jeter, pensez à l’écocentre

Surveillez l’arrivée du bac brun !

Informations municipales (zone verte)

Pour plus d’information, consultez le
municipalite.oka.qc.ca.

La collecte des résidus alimentaires
et verts est une étape clé du virage
vert de la Municipalité d’Oka pour
se conformer aux exigences de la
Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles. L’implantation
du bac brun contribuera à diminuer
la quantité de déchets enfouis et permettra de réduire la production de
gaz à effet de serre générée par leur
décomposition, prolongeant même la
durée de vie d’un site d’enfouissement.

Programme d’aide pour l’achat de couches lavables
Dans le cadre de sa Politique de
gestion des matières résiduelles
2017-2022, la Municipalité propose
le programme d’aide pour l’achat
de couches lavables dans le but de
réduire les matières résiduelles.

Remboursement

Pièces justificatives

• Un remboursement de 50 % du coût
d’achat de couches lavables et de ses
accessoires (cache-couches, protègecouches, doublures absorbantes)
jusqu’à concurrence de 100 $.

• La facture originale ou dans le cas
d’occasion, la preuve d’achat.

Comment bénéficier du programme

• Un montant additionnel de 25 $ si les
couches sont fabriquées au Québec.

À la suite de l’achat des couches
lavables (couches achetées 6 mois
avant la naissance ou au plus tard
dans les 18 premiers mois de vie
de votre enfant), remplissez le
formulaire et joignez-y toutes les
pièces justificatives.

• Pour les couches achetées d’occasion
d’un particulier un remboursement
de 50 % du prix d’achat sera remis,
jusqu’à concurrence de 75 $.

Les conditions d’admissibilité et les détails du programme sont
disponibles via le site Web de la Municipalité.
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Vous recevrez un guide sur le tri des
matières résiduelles avant le début de
la collecte des matières organiques.
Le Conseil municipal souhaite accompagner la population dans l’adoption
de nouvelles habitudes de tri. Pour
une municipalité comme Oka, où l’activité agricole est appréciable, il est
important de valoriser nos déchets
de cuisine et de jardin en les utilisant
pour le compost, un engrais naturel
pour le sol !

• Dans le cas de couches fabriquées
au Québec, une preuve qui l’atteste.
• Une copie de la preuve de naissance
de l’enfant né ou à naître.
• Une preuve de résidence (permis de
conduire, facture d’Hydro-Québec,
etc.).

Gestes écocitoyens
Herbicyclage

À vos marques,
prêts, arrachez
l’herbe à poux !

• Regroupez vos retailles de cèdres
dans des sacs transparents ou de
manière à former un seul tas.

L’herbe à poux est
une mauvaise herbe très répandue
au Québec. Vers la fin du mois de
juillet, les fleurs de l’herbe à poux
produisent du pollen, une fine
p o u s s i è re m i c ro s co p i q u e q u i s e
propage très facilement dans l’air.
Le pollen de l’herbe à poux est
responsable du rhume des foins
chez les personnes allergiques, et
parfois de la sinusite chronique ou
de l’asthme. En l’arrachant ou en la
coupant au ras le sol, vous contribuez à
améliorer la santé de plus d’un million
de personnes qui y sont allergiques.
Pour en savoir plus, consultez le site
herbeapoux.gouv.qc.ca.

• Déposez-les dans un endroit visible
et accessible, en bordure de la rue.

Périodes d’arrosage

Depuis deux ans, l’entreprise Arbressence
offre gratuitement une collecte des
retailles de cèdre et de petites branches. La
récupération des retailles de cèdre permet la
production d’une huile essentielle ainsi que
la fabrication de compost ou de paillis. Vos
résidus de cèdre sont ainsi recyclés à 100 %.
Comment participer à la collecte?

• Faites une demande de collecte en
composant le 450 434-7512 ou en
visitant arbressence.ca. Précisez la
quantité à recueillir ou toute information jugée pertinente.

BRÛLURE
BACTÉRIENNE
DES POMMIERS
La brûlure bactérienne
est une maladie végétale
grave qui s’attaque aux
arbres de la famille
des Rosacées, tels
pommiers, pommetiers
décoratifs, poiriers et
sorbiers. Elle entraîne
beaucoup de dommages
aux entreprises pomicoles,
puisque les arbres infectés sont
susceptibles de contaminer les
p o m m i e rs d e s ve rg e rs s i t u é s
dans un rayon de 5 kilomètres. La
propagation de la maladie se fait à la
floraison des pommiers, au moment
de la pollinisation par les abeilles.

Critères de collecte :
• Les retailles et branches doivent
avoir moins de 2,5 pouces de diamètre sur une longueur maximale
de 3 pieds.
• Feuillage vert (70 % de feuillage, pour
un maximum de 30 % de branches).
• Les quantités excédant 2 verges cubes
de retailles doivent être mentionnées
lors de l’appel afin de prévoir le véhicule adéquat.

La Municipalité d’Oka invite ses citoyens à
consommer l’eau potable de manière responsable
afin de protéger cette ressource bleue.
L’arrosage de la pelouse, des fleurs, des arbres
ou des arbustes est permis, entre 20 h et 22 h, les
jours suivants :
• Le jeudi et le dimanche, pour les propriétés dont
le numéro d’immeuble est pair.
• Le mardi et le vendredi, pour les propriétés dont le
numéro d’immeuble est impair.
• L’arrosage est interdit le lundi, le mercredi, le samedi et lorsqu’il pleut.

Il est strictement défendu de nettoyer à l’eau les
entrées de garage, les aires de stationnement et
les trottoirs.

Reconnaître les symptômes ?
Le rameau infecté flétrit, brunit et forme
un « J » inversé. Les symptômes sont
particulièrement visibles vers la fin du
mois de juin.
Pour connaître les mesures à appliquer, visitez la page Web suivante :
mapaq.gouv.qc.ca/vergersabandonnes.

Installation d’une nouvelle
pelouse, semée ou tourbée
N’oubliez pas de vous procurer
un permis d’arrosage, sans
frais, qui vous donnera
droit à 14 jours consécutifs
d’arrosage, selon les conditions
en vigueur.
Votre demande doit être faite
au moment de la pose en
communiquant avec la Mairie,
au 450 479-8333.

Informations municipales (zone verte)

Collecte de retailles de
cèdre, un service gratuit !

Fuites d’eau
Votre précieuse collaboration
est également appréciée afin
d’informer la Municipalité de
fuites d’eau potentielles. Un
cillement provenant de votre
plomberie intérieure, des zones
plus humides qu’à l’habitude
sur votre terrain, du gazon qui
pousse plus vite à un endroit
sont des signes pouvant indiquer
une fuite d’eau.

L’arrosage manuel à l’aide d’un boyau à fermeture automatique pour le jardin, le potager, les fleurs, les arbres et les
arbustes est permis en tout temps.

Services
techniques

L’herbicyclage consiste à laisser l’herbe
coupée sur la pelouse, au moment de la
tonte. Composé à 80 % d’eau, le gazon
coupé est un excellent fertilisant naturel.
Il étanche la soif de votre pelouse, apporte
de la vitalité aux racines et aide à prévenir
l’apparition de mauvaises herbes. Il
s’agit d’une habitude simple et pratique
permettant de diminuer le coût lié à la
collecte, au transport et au traitement de
ces résidus verts.
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En direct du Service de sécurité incendie
Votre service en bref ! Le Service de sécurité
incendie souhaite la bienvenue au pompier Guy
Parent et félicite Stéphane Sarrazin qui a été
promu au poste de chef des opérations.

Merci également à l’ensemble de l’équipe pour sa mobilisation
lors des inondations, ainsi qu’aux services de sécurité incendie de
Mirabel, de Longueuil et de Pointe-Calumet qui sont venus nous
prêter main-forte lors de ce sinistre majeur.

Faites la fête sans jouer avec le feu !
Les vacances constituent des occasions de célébrer autour d’un feu de joie. Organisés à l’improviste, les feux de joie
risquent de devenir une menace pour la forêt.
Avant d’allumer, PENSEZ-Y !

1. Préparez

3. Éteignez

• Avez-vous consulté le règlement
municipal concernant la prévention
des incendies afin de vérifier la
conformité de votre emplacement ?

• Choisissez un site dégagé, loin des
arbres, bâtiments, fils électriques et,
de préférence, près de l’eau.
• Nettoyez le sol jusqu’à la terre franche.
• Faites un feu de petite dimension.
• Ayez, à proximité, le bois servant à
l’alimenter.

• Arrosez généreusement.
• Brassez les braises, ce qui favorisera
la pénétration de l’eau.
• Attendez quelques minutes.
• Mettriez-vous votre main au feu?
• Si la réponse est non, répétez
l’opération… deux fois plutôt qu’une !
• Finalement, recouvrez les cendres
de sable ou de terre.

• Y a-t-il une « interdiction de faire
des feux à ciel ouvert en forêt ou à
proximité » en vigueur ?
• Quel est le danger d’incendie
aujourd’hui ?
• S’il vous est possible d’allumer
un feu de joie, NE BRÛLEZ PAS
D’ÉTAPES !

2. Surveillez
• Assurez une surveillance constante. La
désignation d’une personne responsable
constitue un excellent moyen.
• Ayez de l’eau et des outils manuels à
proximité, pour intervenir au besoin.

Services techniques

Sécurité nautique – Navigation
On ne le dira jamais assez : une veste
de flottaison peut vous sauver la vie !
En bateau, en motomarine, en voilier,
en kayak, en planche à pagaie…
lorsque vous naviguez sur le lac,
portez votre veste de flottaison ou
votre vêtement de flottaison individuel
(VFI). Il ne vous sera d’aucun secours
si celui-ci est laissé dans le fond de
l’embarcation. Ce geste simple peut
vous sauver de la noyade !
Règles de sécurité :
• Portez attention à ce qui vous
entoure. Respectez les limites de
vitesse et renseignez-vous sur le

cours d’eau de votre expédition. Les
fonds des cours d’eau naturels sont
irréguliers et peuvent provoquer de
graves accidents s’ils sont méconnus.
• Tenez compte des facteurs naturels
et météorologiques. N’allez pas vous
aventurer sur un cours d’eau alors
que l’on prévoit du mauvais temps.
• N e p a r t e z j a m a i s s e u l , v o t re
compagnon pourrait vous sauver la
vie en cas d’accident.
• Respectez la capacité de charge
de votre embarcation. Un bateau
trop chargé et dont le poids est mal
réparti est beaucoup plus vulnérable
aux facteurs d’accidents.

• Pour un bateau de moins de 6
mètres, assurez-vous d’avoir le
matériel de sécurité requis en tout
temps, soit : un gilet de sauvetage
ou un VFI de la taille appropriée pour
chaque personne embarquée, une
ligne d’attrape flottante d’au moins
15 mètres, un extincteur 5 BC, une
ou deux rames, une ancre, une écope
ou une pompe, afin de vider l’eau
par-dessus bord, un sifflet sans bille
ou autre dispositif de signalisation
sonore, une lampe de poche ou des
feux de signalisation et des signaux
de détresse, spécifiquement pour les
bateaux à moteur prévoyant rester à
moins d’un mille du rivage.

Babillard communautaire
Université du troisième âge Couronne Nord
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Ateliers, cours et conférences variés et accessibles aux personnes de 50 ans et plus, et ce, sans examen ou préalable
requis. La période d’inscription aux cours de jour se déroule
du 7 août au 6 septembre 2017.

Inscription en ligne au usherbrooke.ca/uta/crn. Pour
de plus amples informations, communiquez avec
Nicole Collin au 579 633-1010 ou par courriel au
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca.

Si vous faites un tour sur le quai municipal, immortalisez votre passage en
vous photographiant avec le cadre
décoratif aménagé !
Notre belle municipalité pourra ainsi
voyager à travers vos photos et faire
découvrir les mille et un visages d’Oka !
Utilisez le mot-clic #okamilleetunvisages en
publiant vos photos sur les réseaux sociaux.

La Route des arts

Expositions à l’église

Fermeture temporaire
de la bibliothèque
municipale d’Oka

La Nocturne

Du 15 au 23 juillet prochains, sur le circuit
de la Route des arts, 28 artistes vous
accueilleront chaleureusement dans leur
atelier pour partager leur passion et vous
présenter leurs créations.
À Oka, nous avons le privilège de compter
sur 9 artistes qui ouvriront leurs ateliers !
Profitez des portes ouvertes pour les
visiter sans rendez-vous : Jeanne-Mance
Laplante (technique mixte, gravure),
Deux Caboches (art textile), Marie-Claude
Décarie (joaillerie), Micheline Dionne (peinture et vitrail), Jean Kazemirchuk (peinture
et gravure), Marcel Charest (peinture),
Marie-Andrée Tardif (peinture), Suzanne
Goudreau (peinture) et Michèle Breuel
(peinture). Consultez la brochure disponible au kiosque d’accueil touristique d’Oka
et dans plusieurs commerces ou visitez le
site Web routedesarts.ca.

Marché Public d’Oka

Cet été, venez magasiner au marché.

Livre libre-service

Venez échanger vos livres sur la place du
Millénaire, près de la Mairie.
Le concept libre-service est simple :
déposez un livre qui vous a transporté,
captivé ou que vous avez simplement
aimé, et prenez-en un nouveau ! Vous
pourrez le rapporter plus tard ou non
et même en laisser un autre. C’est sans
frais, sans inscription et sans obligation.
Le succès du projet reposant sur la participation citoyenne, petits et grands sont
invités à prendre part à cet échange de
lectures !
Prenez note que cette installation n’est
pas un dépôt à livres de la bibliothèque
municipale.

Faisant suite aux inondations, nous avons
dû fermer temporairement la bibliothèque
municipale. Toutefois, une entente a été
conclue avec la Municipalité de SaintJoseph-du-Lac afin de bénéficier des
services offerts à sa bibliothèque. Celleci est située au 70, montée du Village et
vous pouvez la rejoindre au 450 623-7833.
Consultez le site Web de la Municipalité
pour vous informer sur l’avancement du
projet de relocalisation de la bibliothèque
municipale d’Oka.

Cet été venez visiter l’église !
Voici les expositions pour la saison estivale
Du 24 juin au 4 septembre :
Renée Lefebvre et Léon Brassard exposent
leurs œuvres dans l’espace galerie de
l’église de l’Annonciation d’Oka.
Du 9 juillet au 4 septembre :
Exposition de 150 modèles réduits d’avions
Vous pourrez admirer près de 150 modèles
réduits d’avions du début de l’aviation à la
fin de la Première Guerre mondiale. Ces
avions ont été faits à la main par monsieur
Michel Mandron et sont exposés pour la
première fois au public, dans la chapelle
Kateri de l’église de l’Annonciation d’Oka.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
Du mercredi au dimanche, de 11h à 16 h
450 479-6418 | 181, rue des Anges
Entrée gratuite – contribution volontaire
Facebook :
@Fondationeglisedoka

Organisée par le Club de Voile de la Marina
d’Oka, la Régate nocturne du lac des DeuxMontagnes se tiendra le vendredi 4 août
prochain. Entre 19 h et 20 h (période des
départs), se déroulera devant vos yeux un
superbe défilé de 25 à 30 voiliers dont certains
ont remporté des championnats canadiens.
Au moment des départs, qui se feront
devant le quai municipal, vous pourrez
apercevoir les grandes voiles se déployer
dans la lumière du soleil couchant, une
occasion rêvée pour les amateurs de photo.
Plaisanciers et coureurs, venez y participer
en grand nombre. Un incroyable spectacle
à ne pas manquer ! Pour plus d’information, consultez le site Web cvmo.ca.

Loisirs, culture et tourisme

Oka en mode été
Quai municipal
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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
municipalite.oka.qc.ca
Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

70, Montée du Village | 450 623-7833
Horaire d’été
Mardi
13 h à 16 h
18 h 30 à 20 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h

urgence

9-1-1		

Rédaction

Colette Beaudoin
Communications PSD
Communications PSD

Impression

Productions D’Imprimés Résultats Inc.

bibliothèque SAINT-JOSEPH-DU-LAC

Samedi
9 h à 14 h

Colette Beaudoin

Révision, conception, infographie

Horaire
Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Coordination

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

Voirie
514 820-2996

Tirage
1 800

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est publié par la Municipalité
d’Oka six fois par année et distribué gratuitement à chaque adresse du territoire.
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) - fsc.org. Ce document est
recyclable.

inspecteur canin inc.
450 974-0462

ÉCOCENTRE
450 479-8336 (mars à novembre)
450 479-8333 (novembre à mars)

BUREAU ACCUEIL TOURISTIQUE
450 479-8333, poste 233

Prochaine parution : mi-août 2017
Date de tombée pour soumettre un texte :
17 juillet 2017

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

Communiquez avec nous
au 450 479-8333 ou par courriel à
info@municipalite.oka.qc.ca

