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Babillard
communautaire

Comité administration et finances, comité bibliothèque et culture,
comité de gestion des ressources humaines, comité MADA

SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK ET INSTAGRAM!
Pour suivre les actualités, les activités et les événements
de la Municipalité d’Oka ainsi que le babillard des
organismes communautaires.

REJOIGNEZ LA MUNICIPALITÉ
SUR LINKEDIN!
Pour suivre les actualités et les opportunités d’emploi
de la Municipalité d’Oka.

Le mot du maire
Okoises, Okois,
C'est pour moi un honneur de commencer
cette chronique en vous parlant des grandes
personnalités que nous avons reçues à Oka
récemment! D'abord, l'astronaute David SaintJacques pour l'inauguration du parc nommé en
son nom, France D'Amours lors des festivités
de la Fête nationale, puis Alexandre Da Costa
et les musiciens de l’Orchestre Symphonique
de Longueuil lors du concert Stradivarius.
Franchement, il y a de quoi être fier! Le conseil
municipal est heureux d'avoir pu vous offrir ces
belles opportunités.
Les belles rencontres ne sont pas finies! Avec
l'été qui est maintenant bien installé, nous
entamons la saison du marché public! C'est
un rendez-vous que nous vous donnons tous
les dimanches pour aller tisser des liens de
proximité avec vos producteurs, commerçants,
artistes et artisans locaux.
Là où se mélangent les cultures, il y a aussi
la Fiesta des récoltes qui sera de retour cette
année! C'est notre événement par excellence
pour rassembler les citoyens, les agriculteurs
ainsi que les travailleurs étrangers pour fêter nos
cultures maraîchères et linguistiques!
Voilà un calendrier de rencontres bien rempli
pour la période estivale!

Inauguration de notre Place citoyenne
À la séance du 5 juillet, j'ai eu le priviège de
vous dévoiler la dénomination officielle de
notre nouvelle construction municipale, soit la
« Place citoyenne »! Cette dénomination a été
votée de façon majoritaire par les citoyens ayant
récemment participé à notre sondage.
J'en profite pour vous faire un petit topo sur les
travaux de construction. La dalle sur le sol a été
coulée. Grâce à une autorisation exceptionnelle
permettant le prolongement des heures du
chantier, le plancher a pu être construit en
une seule étape, donc en une seule section,
ce qui aura pour effet d’être solide et durable.
La construction se poursuit maintenant avec le
montage de la charpente.
À la suite des travaux de maçonnerie et de
revêtement extérieur, nous poursuivrons avec
les travaux d’aménagement intérieur. Sous
toute réserve du bon avancement des travaux,
l’inauguration de la salle multifonctionnelle
devrait être tenue vers la fin de l’année.
En ce qui concerne la démolition de la salle des
Loisirs et l’aménagement du stationnement,
les travaux devraient débuter en septembre.
Nous profiterons de la période estivale pour
retirer les équipements, et les organismes seront
invités à faire de même afin que la salle soit
complètement vide. La population sera invitée
à une activité de commémoration afin de rendre
hommage à ce bâtiment paroissial qui restera
gravé dans notre mémoire collective.

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
En terminant, je profite de cet Infolokal de
juillet, « mois national des déménagements »,
pour souhaiter la bienvenue à tous nos
nouveaux citoyens! Votre conseil municipal,
les gestionnaires municipaux et les organismes
auront le plaisir de vous rencontrer lors de notre
prestigieux cocktail de bienvenue organisé en
novembre. Nos convives auront le plaisir
d'assister au dévoilement du concours photo et
de recevoir des sacs découvertes confectionnés
avec la participation de nos commerces locaux!
Plusieurs événements et activités s'organisent
pour la belle saison! Je vous invite à consulter
notre site Web et à suivre notre page Facebook
pour ne rien manquer! Bonne saison estivale!

À la Une de votre Infolokal, j'ai le plaisir de vous
présenter la talenteuse Lucie Lachapelle. Une
écrivaine dont la plume est reconnue jusqu'à
l'international! Il y a de quoi être fier de vivre
dans une municipalité qui respire l'art et la
culture!
Sécurité sur les plans d'eau

PHILIPPE AUBIN-STEBEN
Conseiller du district de la Rive

La navigation de plaisance est une attraction
récréotouristique et un levier économique pour
notre région. Dans le respect des riverains et de
l’environnement, je souhaite prendre un instant
pour rappeler aux plaisanciers l'importance
d’adopter des comportements responsables et
sécuritaires afin de réduire les risques d’être
impliqués dans une collision ou une autre
situation malheureuse.
Jetez un regard attentif à votre vitesse aux
abords des marinas, du traversier et près

des quais flottants. Du même coup, vérifiez
régulièrement l’arrière du bateau afin de jauger
la hauteur et la force des vagues qui mettent en
danger les berges et les petites embarcations,
comme les kayaks et les planches à voile.
En complément, j'en profite pour rappeler la
campagne menée par le Conseil des bassins
versants des Mille-Îles (COBAMIL) contre les
plantes aquatiques exotiques envahissantes.
N'oubliez pas que votre collaboration est
essentielle afin de procéder à l’inspection et au
nettoyage des embarcations et de l’équipement
aquatique à chaque sortie d’un plan d’eau.
En terminant, je vous souhaite de profiter
pleinement de la saison estivale, en participant
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!

Administration municipale

L’écho du conseil
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À la une
Lucie Lachapelle

Une plume inspirante!
Lorsqu’elle est en panne d’inspiration, elle a l’habitude d’aller
marcher. Elle longe le lac des Deux Montagnes, puis fait le
tour du village. Vous l’avez sans doute déjà croisée. Lucie
Lachapelle, cinéaste, écrivaine et fière ambassadrice d’Oka…
Généreuse, elle se démarque par son grand talent tout autant
que par ses qualités humaines. Nous vous invitons aujourd’hui
à découvrir le parcours de cette grande autrice de chez nous
dont les œuvres rayonnent à l’international!
Son coup de cœur pour le Nunavik
Lucie Lachapelle avait 18 ans quand elle s’est rendue pour la
première fois au Nunavik. Encore aux études, elle a profité
de sa pause estivale pour accompagner des dentistes et les
assister alors qu’ils faisaient une tournée des villages de la Baie
d’Ungava. « Ça a été mon premier contact avec les Inuit et les
Premières Nations. J’ai passé l’été avec eux et j’ai eu un coup de
foudre. J’ai aimé les gens, les paysages, l’atmosphère. Ça a été
une grande découverte », nous raconte Lucie.
Deux ans plus tard, après avoir obtenu son diplôme en
communication, profil cinéma, de l’Université du Québec
à Montréal, elle n’a pas hésité et a accepté un contrat
d’enseignement d’un an dans une classe primaire, au Nunavik.
« Ça a été fondateur pour moi et pour toute l’orientation de ma
carrière et de ma vie », confie-t-elle.

À la Une - Lucie Lachapelle

Sa vie en Abitibi
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De retour au Québec, elle a rencontré celui qui deviendra le
père de ses deux enfants, un homme d’origine crie, et avec qui
« J’écris quelques heures chaque jour. Quand je suis en panne,
je pars et je vais marcher », confie-t-elle.

Lucie Lachapelle, cinéaste, écrivaine et fière ambassadrice d'Oka!

elle partagera sa vie pendant 22 ans. Elle vivra à ses côtés à
Senneterre, en Abitibi, pendant huit ans. Durant son passage,
elle a participé à la fondation de la station de radio CIBO-FM, qui
est toujours en ondes aujourd’hui.
Bien que les années aient passé, Mme Lachapelle conserve
un grand attachement à l’égard de l’Abitibi et cela se transmet
dans ses œuvres. Son fils y vit, ainsi que de nombreux amis.
« J’y retourne chaque année », dit-elle.
Une documentariste accomplie
Revenue s’installer dans la région de Montréal avec sa famille
dans les années 1990, Lucie a été consultante en communication
et recherchiste pour l’Office national du film (ONF) avant
de réaliser son premier documentaire. Produit en 1994, La
Rencontre aborde les relations entre Québécois, Amérindiens
et Inuits, un sujet qui, a-t-on compris, a toujours été pour elle
porteur d’inspiration. Au total, elle a réalisé sept films, dont
Village mosaïque (1996), récipiendaire du prix Gémeaux du
multiculturalisme, Femmes et religieuses (1999), et L’autisme
(2001), finaliste pour le Prix Gémeaux de la meilleure réalisation.
Mme Lachapelle a réalisé quatre films pour l’ONF et a publié
quatre livres à ce jour. Un cinquième est en voie d’être édité.

De cinéaste à écrivaine
« Après avoir passé presque 15 ans à faire des documentaires,
j’ai eu le goût de me tourner vers mon intériorité, alors j’ai tenté
l’écriture », explique-t-elle. « Je ne pensais pas que je pouvais
devenir écrivaine. J’ai envoyé mon livre à des maisons d’édition
en me disant qu’on verra. »
Paru en 2010 chez XYZ éditeur, son premier roman intitulé
Rivière Mékiskan, inspiré de son passage en Abitibi, lui a valu
le Prix littéraire France-Québec 2011. Quatre autres opus
suivront Histoires nordiques (2013), Les étrangères (2018) et
Va me chercher Baby Doll (2021), et l'écrivaine nous annonce
qu’un cinquième récit est en voie d’être édité. « J’y raconte mes
rencontres avec les Premières Nations et les Inuits. Il a pour titre
provisoire “Les yeux grands ouverts”, mais j’aurais aussi pu dire
“Le cœur grand ouvert” ».

Pour ajouter à l’honneur, elle a aussi appris que son dernier
opus, Va me chercher Baby Doll, sera réédité en France, ce qui
lui ouvre la porte d’un lectorat plus large en Europe. « Quand on
fait des films ou on écrit, on veut partager une vision du monde,
un regard, des indignations, l’amour qu’on a pour les gens…
Je suis contente que ça voyage et que ça touche les gens »,
dit-elle.
Parallèlement à son travail d’écrivaine, Mme Lachapelle
continue d’agir à titre de consultante en scénarisation fiction et
documentaire et de participer à l’analyse de projets de films.

C’est maintenant confirmé : son dernier opus, Va me chercher
Baby Doll, sera réédité en France!

du reportage à la Une de l'Infolokal de juillet 2021. Lucie est
une membre active de la Société Arts et Culture d’Oka (SACO).
Elle anime également des ateliers d’écriture. Des dates sont
d’ailleurs prévues cet automne à la bibliothèque Myra-Cree.
« Il n’est jamais trop tard dans notre vie pour se lancer dans
un projet artistique, d’écriture, de peinture… Il suffit d’y croire,
de persévérer et de se lancer! », s'exclame l'écrivaine en guise
d'invitation!

Impliquée localement

Si vous n’avez pas encore eu la chance de lire les œuvres de Lucie
Lachapelle, sachez que tous ses livres peuvent être empruntés à
la bibliothèque Myra-Cree.

Lucie Lachapelle est établie à Oka depuis 2011 avec son conjoint
Jean Kazemirchuk, artiste peintre, qui a d'ailleurs fait l'objet

Pour plus d'information sur sa biographie et ses ateliers, visitez
le www.lucielachapelle.ca ou sa page Facebook!

La rencontre de l’Autre est au coeur de ce recueil de nouvelles
intitulé Histoires nordiques, paru en 2013.

Son conjoint Jean Kazemirchuk à réalisé les pages couvertures.

À la Une - Lucie Lachapelle

Lors de notre entretien, elle venait tout juste d’apprendre qu’elle
avait été retenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) pour participer à une résidence d’écriture de deux mois
à Matanzas, à Cuba!
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Cocktail commémoratif
à la salle des Loisirs
Pour offrir à la salle des Loisirs une dernière dose d'amour avant
qu'elle ne soit démolie, la population sera invitée à participer à un
cocktail commémoratif entre 5 h et 7 h, le jeudi 8 septembre 2022.
À cette occasion, les participants pourront écrire sur les murs leurs
meilleurs souvenirs reliés à ce bâtiment municipal qui est au cœur de la
communauté depuis de nombreuses années!

Info-travaux
Nous rappelons que des travaux majeurs sont planifiés pour la
réfection de la chaussée dans la zone agricole jusqu'au 2 septembre.
Les travaux de remplacement de ponceaux entraîneront des
fermetures complètes en alternance sur le rang Sainte- Sophie
aux adresses suivantes :

La Municipalité d’Oka et la Société d’histoire invitent la population à
dépoussiérer leurs vieux albums photos afin de tapisser de souvenirs les
murs de la salle (baptême, mariage, fêtes, événements des loisirs, etc.),
et ainsi inspirer l’atelier d’écriture de commémoration. Acheminez vos
photos au Service des communications, en personne ou par courriel :
cbeaudoin@municipalite.oka.qc.ca.

• 119, rang Sainte-Sophie : 27 au 29 juin
• 89, rang Sainte-Sophie : 30 juin au 7 juillet
• 63, rang Sainte-Sophie : 8 juillet au 18 juillet
• 50, rang Sainte-Sophie : 19 juillet au 10 août
• 171, rang Sainte-Sophie : 11 août au 12 août
• 171, rang Sainte-Sophie : 15 août au 16 août
Les travaux de pavage, de fondation et de finition seront faits :
• Entre le 50 et le 122, rang Sainte-Sophie :
8 août au 2 septembre

Crédit photo : Marilou Côté - 2019

• Entre le 233 et le 154, rang Sainte-Sophie :
8 août au 2 septembre

Informations municipales

• 500 mètres sur le rang l’Annonciation entre le chemin Okasur-la-Montagne et le rang Sainte-Sophie.
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Lors des travaux, seule la circulation locale sera permise. Nous vous
demandons de respecter la signalisation en place et de redoubler
de prudence dans les zones de chantier.
* Des aides financières de 1 000 974 $ ont été annoncées pour
le volet 2 du programme de réfection des rangs.

Compte de taxes
Le 3 e versement des taxes municipales devra être acquitté avant le
22 juillet, par la poste, à la Mairie, au guichet automatique, par Internet
ou auprès de votre institution financière. Le prochain et dernier versement
aura lieu le 20 septembre. Avant d’effectuer votre paiement, assurez-vous
d’inscrire le numéro de matricule inscrit à votre dossier afin que votre
transaction soit valide (AccèsD, chèque, etc.).

Municipalité amie des aînés
Sondage - Salon des aînés

Politique familiale
Une ressource à découvrir!

La Table de concertation des aînés de la MRC de DeuxMontagnes et du sud Mirabel travaille sur l’organisation
d’un salon en mai 2023. Afin d’offrir un événement à
la hauteur de vos attentes, nous aimerions connaître
votre opinion. Scannez le code QR avec la caméra de
votre téléphone mobile pour répondre au sondage ou
bien venez remplir une copie papier à la Mairie.

Le Carrefour péri-naissance et familial est une maison de la famille et
un centre de ressources périnatales qui offre des services et ateliers
adaptés aux besoins des familles afin de soutenir les parents dans
les différentes étapes de leur vie familiale, de la grossesse à la préadolescence. Relevailles (soutien à domicile), halte-garderie, conseils en
allaitement, activités parents-enfants, activités sur le développement de
l'enfant, dépannage et plus encore. Vous êtes parents ou vous attendez
un enfant, le Carrefour péri-naissance est la ressource qui grandit avec
votre famille!  450 472-2555  info@carrefourperinaissance.org
 carrefourperinaissance.org

PRIX À GAGNER! Quatre (4) chèques-cadeaux de 50 $ échangeables chez
VoilOka seront tirés parmi les participants.

Lutte contre la
gaspillage alimentaire
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La durée de conservation des
aliments varie en fonction de
plusieurs facteurs, par exemple
les conditions d’entreposage,
l’emballage ou le fait que le
contenant soit ouvert ou non.

Ne nourrissez
pas les animaux
sauvages !
Si les animaux sauvages
s'habituent à se faire
nourrir, ils perdent leur
instinct à rechercher des
sources de nourriture
naturelles et ils perdent
leur crainte vis-à-vis les
humains.

Info-collecte

Les ALIMENTS PÉRISSABLES
RÉFRIGÉRÉS doivent être
consommés AVANT LA DATE
« meilleur avant ».
Les ALIMENTS PÉRISSABLES à
faible risque, comme les fruits et
légumes, les yogourts, les oeufs,
les fromages, les vinaigrettes et les
produits de boulangerie ainsi que
les ALIMENTS NON PÉRISSABLES
peuvent être consommés APRÈS
LA DATE « meilleur avant » s’ils
ne sont pas altérés.

Faites appel à vos sens pour juger
de la qualité des aliments (odeur,
couleur, texture).
MOISI OU DÉFRAÎCHI :
UNE DIFFÉRENCE IMPORTANTE!

• Retirer du lot les fruits ou les
légumes qui sont moisis. Ceux
intacts pourront être lavés,
asséchés et entreposés au
réfrigérateur.

Les moisissures sont des
champignons dont certains
sécrètent des toxines nuisibles à
la santé tandis que les aliments
défraîchis, flétris, ramollis,
« poqués » ou trop mûrs sont
encore consommables.

• Parer les aliments moisis (ex. :
carotte, navet, fromage à pâte
ferme) à 1 pouce autour de
la partie moisie. Les aliments
mous doivent être éliminés car
les moisissures y pénètrent plus
facilement.

Règlement d'arrosage

En les nourrissant, nous
les encouragerons à se
rassembler dans une zone
en quantité supérieure
et cela entraîne des
problèmes de nuisance,
comme les fientes
d’oiseaux, les résidus
d’écailles d’arachides, les
plates-bandes déterrées,
les rebords de fenêtres
grignotés, les nids dans
les greniers, etc.

L’arrosage des pelouses, fleurs,
arbres et arbustes au moyen de
systèmes automatisés, est permis
entre 20 h et 22 h :
Adresse paire :
jeudi et dimanche
Adresse impaire :
mardi et vendredi
L’arrosage à l’aide d’un boyau
à fermeture automatique est
permis en tout temps.

Votre coopération est
demandée afin de ne
pas nourrir les animaux
sauvages à proximité des
espaces publics.

Les bacs roulants doivent être disposés en
bordure de la rue, au plus tard à 7 h le jour
de la collecte et préférablement après 19 h la
veille. Les roues doivent être orientées du côté de la rue.
Pour remplacer ou pour obtenir un bac roulant supplémentaire, remplissez une requête en ligne!

EN CAS DE MOISISSURE...

Nouvelle pelouse? Demandez
votre permis d’arrosage sans frais
au 450 479-8333.

Collecte de branches
Consultez le site Web pour bien
comprendre les modalités du
service de collecte (quantité,
grosseur, disposition). Requête
en ligne obligatoire.

 Redirigez l’eau des gouttières
vers vos plates-bandes
 Gardez le gazon plus long,
il retiendra l’humidité
 Utilisez une toile pour
prévenir l’évaporation de
l'eau de la piscine
 Utilisez un balai pour nettoyer
l'asphalte

Zone verte

Jeter de la nourriture qui aurait
pu être mangée, c’est mettre de
l’argent au bac brun! Prévenir le
gaspillage alimentaire est une
approche futée pour réduire
vos coûts et votre empreinte
environnementale.

Inspiré de la campagne du MAPAQ
Cet article vous intéresse? https://www.mapaq.gouv.qc.ca
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Prévention des incendies

Le premier responsable
C’est toi !
Déléguez l’utilisation du barbecue à une
autre personne. Autrement, utilisez-le tour
à tour avec la cuisinière et non en même
temps. Le barbecue doit être à 1 m de tout
objet ou matière combustible.

Éteignez toujours vos mégots
dans un cendrier, jamais dans
un pot de fleurs, dans le paillis
ou au sol.

Conseils de prévention

Si un autre adulte est présent,
demandez-lui de s’occuper des
enfants pendant que vous cuisinez
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Évitez de répondre à vos
courriels ou au téléphone
pendant que les aliments
sont en train de cuire.

Surveillez toujours les
aliments sur la cuisinière.

Laissez votre téléphone
intelligent ou votre tablette
hors de votre portée quand
vous cuisinez.
En tout temps, ne laissez
aucun objet sur la cuisinière.

Pour une urgence incendie, composez le 9-1-1.
En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incen dies

Info-Excavation

Ce service est gratuit
et accessible en tout
temps (24 h/7 jours).

info-ex.com
1 800 663-9228

Remerciements
Un grand MERCI à tous nos partenaires qui,
par leur fidèle soutien, ont rendu possible la
réalisation de la Fête nationale 2022.
Grâce à leur précieuse collaboration, nous
avons pu maintenir la qualité de cet important
événement. Merci à notre partenaire principal,
la Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes
et merci à tous nos partenaires :

Nos marchands et artisans locaux
vous offrent des produits originaux
et de belles découvertes culinaires
dans un décor enchanteur!

V E N DRE DI 2 4 J U I N
MERCI À NOTRE
PARTENAIRE PRINCIPAL

RENDEZ-VOUS
AU MARCHÉ D’OKA :

MERCI À TOUS NOS
PARTENAIRES

Tous les dimanches, du
3 juillet au 4 septembre 2022
de 10 h 30 à 16 h 30 !
Encouragez l’économie d’ici!
Marché public d’Oka

183, rue des Anges (Mairie)

Merci à nos
partenaires OR :

- Traverse Oka-Hudson
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Apportez vos couvertures
et vos chaises pour la
présentation de films en
plein air devant la Mairie!
En cas de pluie
abondante, les films
seront diffusés à l’église.
$ Vente sur place : maïs soufflé, barbe à papa et cône de neige. Recevez une collation gratuite!

rassemble les travailleurs, les agriculteurs
et les citoyens d’Oka. Au menu : spectacles,
activités sportives, espace gourmand aux
saveurs latines et plus encore!

- Les Jardins Vegibec inc.
- Coursol Miron Architectes inc.
- Excavations Denis Dagenais inc.
- Garage Durand inc.
- Garage Auto P. Masson
- Dépanneur Provi-soir
- Centre de rénovation Oka - Rona
- Uniprix Bélanger, Joly et Kachami

Vos prochains événements...
Samedi 6 août Pour souligner la richesse et la diversité de
Parc Optimiste notre terroir agricole, la Fiesta des récoltes
Dès 14 h

- Pépinières Armand Dagenais et fils inc.

- Député de Mirabel, M. Jean-Denis Garon
TOURNOI DE TENNIS
Samedi 10 septembre
Parc Optimiste, dès 8 h
INSCRIPTIONS EN COURS
VIA SPORT-PLUS!
Informations : 450 543-0035

- Députée de Mirabel, Mme Sylvie D’Amours

Loisirs, culture et tourisme

Information : 450 491-4444
@Facebook : MarchedOka

- Garderie Croque la Vie
- Resto ALDENTE
- Marina d’Oka
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Quelques nouveautés :

Bibliothèque Myra-Cree

La Graine-O-Thèque!

Suivez nous
sur Facebook!

La bibliothèque Myra-Cree a lancé son nouveau projet de bibliothèque de
semence lors de la journée de l’environnement. Cultiver ses propres aliments,
échanger ses trucs et astuces lors d’activités ou conférences, faire ses propres
semences et les échanger via la bibliothèque. Manger frais et local. Un premier
pas vers l’autonomie alimentaire. Récoltez vos semences et diversifiez notre
banque qui servira à tous pour vos potagers et plates-bandes, la prochaine saison.

Un club sans obligation qui motive les jeunes à lire tout
l’été (jeux, capsules vidéo et surprises). Le Club est là
pour tout le monde, y compris les enfants ayant de la
difficulté à lire, les tout-petits (0-5 ans) et leur famille.
Inscrivez-vous à la bibliothèque Myra-Cree ou participez
en ligne aux activités du club : clubdelecturetd.ca

Sentier des contes :

Rejoignez-nous
sur le Sentier
des contes du
Club de lecture
d’été TD
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Concours photo
« Oka aux mille saveurs »

Exposition à l'église

Faites-nous goûter la beauté du territoire dans
toutes ses SAVEURS LOCALES! Plusieurs prix
sont à gagner! Date limite : 7 octobre 2022.

La Fondation de l’église de l’Annonciation
d’Oka vous invite à venir voir l'exposition,
du 1er juillet au 14 août.

Inscription et règlements : Je suis citoyen >
Service des loisirs et de la culture > Concours

Ouverte du mercredi au dimanche, de
11 h à 16 h. Entrée gratuite.

Babillard communautaire

Cercle de
Fermières Oka
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Le Cercle de Fermières
Oka a comme mission
entre autres, de transmettre
son savoir textile à toutes.
Alors si vous avez 14 ans et
plus, vous êtes les bienvenues.
Venez nous rencontrer et peutêtre désirerez-vous devenir
membre. La prochaine réunion
aura lieu en septembre. Vous
pouvez communiquer avec notre
présidente, Anne-Marie Auclair.
Informations : 514 567-0109
Suivez-nous sur Facebook!

Lisez une histoire en
plein air en vous promenant
au fil des pages!

Je suis terrible © Elise Gravel, 2011. Reproduit avec la permission des Éditions la courte échelle.
www.courteechelle.com

« Omniprésence des oiseaux »

Le Sentier des contes (StoryWalk®) est une idée originale d’Anne Ferguson, de Montpelier, au Vermont. Il a été conçu en collaboration avec la
Kellogg-Hubbard Library. StoryWalk® est une marque de service déposée appartenant à Mme Ferguson.

Récréoka

Bonne nouvelle!
Les djembés
(tams tams) sont
de retour au
Marché public d'Oka cet été, les
dimanches 17 juillet et 28 août,
de 13 h à 15 h 30, avec Martin
Goulet, percussionniste.
Activité gratuite pour toute la
famille, djembés disponibles!
C'est un rendez-vous à ne pas
manquer!
Informations : 514-972-5924
Suivez-nous sur Facebook!

Les Artisans de l'Aide offrent des services
aux personnes aînées (accompagnement et transport,
popote roulante, aide aux formulaires, appels et
visites amicales, soutien aux proches aidants).
Bénévoles recherchés: 450 472-9540  cabartisans.org

En partenariat avec

Développé par

Commanditaire en titre

Club de bridge d’Oka
La Société d’histoire d'Oka
est fermée du 23 juin au 9 août,
pour les vacances estivales!

Que vous soyez de niveau débutant
ou avancé, rendez-vous à la salle
des Loisirs, le mercredi de 12 h 30 à
16 h! Information :
suzlandreville@gmail.com

Oka, les yeux
remplis d'étoiles!
Le 21 juin, nous avons eu le plaisir
d’accueillir l’astronaute de l'Agence
spatiale canadienne David Saint-Jacques
pour l’inauguration du parc municipal
nommé en son honneur!
Les familles ont été plus que choyées
de pouvoir rencontrer l’astronaute.
Le temps accordé, les discussions, les
photos et les dédicaces ont été plus
que significatifs pour les personnes
présentes!

Inauguration du parc David-Saint-Jacques

Que le parcours académique
du Dr. David Saint-Jacques soit une
inspiration sans limite pour nos
jeunes et que la carrière de cet homme
d’exception demeure une fierté pour
la Municipalité d’Oka et ses citoyens!

Allez voir l'album souvenir de l'événement sur notre page Facebook!
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COORDONNÉES
MAIRIE

183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1EO
Tél. : 450 479-8333
Téléc. : 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

BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE

15, rue de l’Annonciation
450 479-8333, poste 228
biblio@municipalite.oka.qc.ca
Horaire
Mardi
13 h à 20 h

Mercredi
13 h à 17 h

Jeudi
13 h à 20 h

Vendredi
10 h à 17 h

Samedi
10 h à 15 h

ÉCOCENTRE

RÉDACTION ET INFOGRAPHIE

Colette Beaudoin

ENTREVUE À LA UNE

Geneviève Blais

PHOTO COUVERTURE

Claude Cormier

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE

1 800 copies

DÉPÔT LÉGAL

Bibliothèque nationale du Québec.
L’Infolokal est publié par la Municipalité
d’Oka six fois par année et distribué à chaque
adresse du territoire.
À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. L’Infolokal est entièrement imprimé avec de l’encre végétale sur
du papier 100 % post-consommation issu
de forêts bien gérées et certifié FSC (Forest
Stewardship Council) - fsc.org. Ce document
est recyclable.

2017, chemin d'Oka
450 479-8336

100%

Horaire
Avril à novembre
Mardi au samedi
9 h à 16 h

Novembre à avril
Mercredi et samedi
10 h à 14 h

TRAVAUX PUBLICS

514 820-2996

CALENDRIER
DES SÉANCES
DU CONSEIL

Mardi

19 h

mars

8

avril

3
mai

7

juin

juillet

6

4

1

septembre

5

octobre

5

2

août

er

novembre

6

décembre

1 800 950-4280

PATROUILLE CANINE

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS?

INFORMATIONS TOURISTIQUES

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

450 491-4444

URGENCE

9-1-1

INFO-SANTÉ CLSC

450 491-1233 ou 8-1-1

Prochaine parution : 8 août 2022
Date limite pour soumettre un texte : 8 juillet

