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Suivez la Municipalité
sur Facebook !
Que ce soit pour connaître les actualités
municipales, les activités à venir, les nouvelles
locales ou une foule de renseignements utiles,
visitez notre page et cliquez sur « J’aime »
(en haut de la page à droite) pour être
informé en tout temps !
facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
Okoises, Okois,
En ce début de la belle saison, il nous est déjà
possible de dresser un bilan des réalisations
de la mi-année. Avec notre vision d’une
administration présente et à l’écoute des
citoyens, la qualité des services municipaux
et le développement d’environnements
favorables sont au cœur de nos préoccupations.
L’installation d’une borne de recharge pour les
voitures électriques dans le stationnement
derrière la salle des Loisirs, l’ouverture
officielle de notre bibliothèque Myra-Cree, le
prolongement de la rue Mathieu, l’acquisition
d’un nouveau camion d’incendie, l’achat d’un
six roues et d’un camion pour le service des
Travaux publics sont entre autres des projets
qui ont été réalisés depuis janvier. Nommons
également notre certification Ville amie des
monarques, l’adoption de notre Politique
Municipalité amie des aînés, la création d’un
comité consultatif en environnement, la mise
sur pied d’un comité pour l’élaboration de
notre Politique familiale ainsi que l’adoption
de nos nouveaux programmes d’aide financière
(élite sportive, composteur, arbre, lame
déchiqueteuse).
En plus de ces réalisations, je suis
particulièrement fier des actions résultant
d’échanges entre les élus municipaux et les

citoyens. À ce propos, des changements à la
règlementation municipale ont été apportés
afin de permettre les animaux tenus en laisse
dans les parcs de la Municipalité ainsi que la
pratique de la pêche au bout du quai municipal.
Comme vous pouvez le revoir dans la webdiffusion du mois de juillet, nous espérons
que ces levées d’interdictions, datant de
2002, puissent contribuer à un milieu de vie
harmonieux dans le respect des biens publics,
de la paix et de l’ordre.
À la suite de la consultation publique tenue en
juin afin de faire état des pistes de solutions
quant à la nuisibilité du stationnement sur
rue des utilisateurs du parc national d’Oka, un
projet de règlement a été présenté en juillet
pour une adoption au mois d’août. Voilà un bel
exemple de l’adéquation entre les actions du
conseil municipal et les demandes citoyennes !
J’en profite pour vous encourager à prendre
part aux consultations publiques, d’échanges
et d’informations.
D’ailleurs, je vous rappelle que l’ordre du jour
et les règlements qui font l’objet d’une adoption
sont toujours mis en ligne le vendredi précédent
la séance du conseil. Je vous invite à prendre
part aux assemblées publiques, ou à les
écouter en direct, pour demeurer à l’affût des
actualités municipales. Demeurez informés en

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
consultant les informations diffusées sur les
canaux officiels de la Municipalité (site Web,
page Facebook, chaîne YouTube).
Pour signer cet Infolokal, j’en profite pour faire
un clin d’œil aux multiples attraits de notre
région. Entre le lac, le parc, les boisés et les
sentiers cyclables, ce n’est pas les activités
récréotouristiques qui manquent ! Notre
municipalité regorge d’artistes, d’artisans,
de commerçants et d’agriculteurs dont nous
sommes très fiers ! Grâce à leur dynamisme
qui forge l’identité de notre belle collectivité, et
qui contribue à attirer de nombreux visiteurs,
notre municipalité est un milieu de vie qui
nous ressemble. Je vous invite à participer aux
événements et aux activités de la Municipalité
et de nos organismes locaux.
Que cette période estivale puisse vous faire
vivre de merveilleux moments chez vous,
ici à Oka !

À la une de votre Infolokal découvrez une
entreprise qui met pleinement en valeur notre
nature sportive et de plein air. En tant que
destination récréotouristique, nous pouvons
être fiers du rayonnement d’Aérosport dans
notre Municipalité. À l’instar des nombreux
visiteurs qui se déplacent pour venir apprécier
notre magnifique plan d’eau, je vous invite à
savourer pleinement les plaisirs de l’été !

nous en sommes très fiers. En agissant dans
les différents secteurs de la vie municipale, soit
l’habitat, les transports, le respect et l’inclusion
sociale, l’engagement social et citoyen, les
espaces extérieurs, les bâtiments, les services
de proximité et de santé, ainsi que la diffusion
de l’information, la Municipalité souhaite
favoriser le vieillissement actif de ses aînés et
l’inclusion sociale au sein de sa communauté.
À l’ère de redéfinir nos environnements
Nos environnements favorables !
favorables, la Municipalité d’Oka se prépare
Au printemps 2018, nous avons entamé notre maintenant à l’élaboration de sa Politique
démarche Municipalité amie des aînés (MADA) familiale. Pour nos jeunes et moins jeunes, Oka
qui a abouti un an plus tard à l’adoption d’une est un milieu où il fait bon vivre !
politique et d’un plan d’action dont la finalité est
d’améliorer la qualité de vie des aînés à Oka. Arrachons l’herbe à poux !
Le comité de pilotage dont je faisais partie Puisque l’herbe à poux est le principal
avec, entre autres, quatre citoyens et une responsable des allergies lors de la période
représentante du CISSSL, a réussi à établir les estivale, la Municipalité d’Oka se joint à la
besoins de nos aînés et à proposer des mesures Stratégie québécoise de réduction de l’herbe
afin d’y répondre. Parmi les mesures phares, à poux et des autres pollens allergènes en
soulignons celles relatives aux infrastructures, soutenant l’élaboration d’un plan de contrôle.
équipements et bâtiments municipaux qui Puisque le moyen le plus simple pour limiter
représentent les investissements les plus sa prolifération sur le territoire est de l’arracher
importants du plan d’action. La participation des avant qu’elle n’atteigne son cycle de floraison,
citoyens aux différentes étapes de la démarche, nous sollicitons la participation des citoyens
que ce soit à travers notre sondage ou nos et citoyennes. À la mi-juillet et à la mi-août,
séances de consultation, a été essentielle et arrachons l’herbe à poux !

JULES MORIN
Conseiller du district de la Rive
Cette campagne de sensibilisation rejoint
également celle menée par le Conseil des
bassins versants (COBAMIL) contre les plantes
aquatiques exotiques envahissantes. À ce
propos, votre collaboration est sollicitée afin
de procéder à l’inspection et au nettoyage des
embarcations et de l’équipement aquatique à
chaque sortie d’un plan d’eau.
Pour terminer cette chronique sous sa note
environnementale, je suis heureux de vous
annoncer que la Municipalité d’Oka a obtenu
sa certification Ville amie des monarques de la
Fondation David Suzuki. Vous trouverez dans
cet Infolokal, nos différentes mesures pour
prendre part au rétablissement de cette espèce
en voie de disparition. Prenez part, vous aussi,
à cet effet papillon !
Je vous souhaite un bel été !

Administration municipale

L’écho du conseil
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À la une

Aérosport Oka

Soufflé par le vent, entre Oka et les îles !
Aérosport célèbre en 2019 le cinquième
anniversaire de sa boutique située sur la rue NotreDame, à Oka. Une entrevue très intéressante au
cours de laquelle nous avons pu découvrir un
passionné qui carbure aux activités de plein air,
doublé d’un gars d’équipe et d’un homme de famille
qui insiste sur les liens tissés serrés avec son
entourage comme gage de succès.
Originaire de Laval, Éric Marchand est un athlète accompli :
champion mondial en snowkite en 2001, champion canadien
durant deux années consécutives en planche à neige (halfpipe), vainqueur de la Coupe du Québec de snowkite en 2007
et en 2008, et deuxième rang du Championnat du monde
de kiteski en 2008. Pour s’entraîner dans des conditions
optimales, Éric s’est établi à Whistler à la fin des années 90.
De retour au Québec, sa mère lui recommande d’aller tâter
le vent aux Îles-de-la-Madeleine. Il ressent un coup de foudre
instantané pour ce trésor d’archipel !

À la une - Aérosport Oka

C’est ainsi qu’Aérosport voit le jour en 1998, aux Îles-de-laMadeleine, en tant que première école de kitesurf au Canada.
Encore à ce jour, tous les étés, Éric dirige les opérations
de l’école et de la boutique des Îles, où il a conservé une
résidence secondaire.
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Laval, Whistler, Îles-de-la-Madeleine… puis Oka ! « Lorsque
j’étais enfant, mes parents nous amenaient régulièrement
au parc d’Oka et j’y venais également pour m’entraîner.
C’était donc tout naturel pour moi d’y revenir. Vers 2010,
j’ai convenu une première collaboration avec la Sépaq pour
enseigner le kitesurf et le snowkite à Oka », se rappelle
Éric. D’où l’intérêt d’y ouvrir ce qui devait être une petite
boutique de kite…
« On peut acheter des produits qui ressemblent à ce que nous vendons,
dans certains magasins à grande surface, mais sans profiter
de l’expertise et des services de notre équipe de passionnés. »

Aérosport gère également un centre de location de vélos à l’entrée
sud des sentiers de l’Abbaye d’Oka et un centre de location mobile
estival du côté est du quai municipal, au cœur du village.

C’est donc en 2014 qu’Éric et sa conjointe, Tania, décident
d’installer leur nid familial à Oka et d’y ouvrir une deuxième
boutique Aérosport, sur la rue Notre-Dame, à quelques
mètres du lac des Deux Montagnes. « Je cherchais un local
pour enseigner et vendre de l’équipement de kitesurf et
de snowkite. De fil en aiguille, on s’est tournés vers les
sports à pagaie, puis c’est devenu la boutique que tous
connaissent aujourd’hui. Plus qu’un magasin, Aérosport
Oka est un véritable centre d’information et de découverte
pour la planche à pagaie, le kayak ainsi que pour les vélos
et fatbikes électriques. Le lac et le village sont parfaits pour
la pratique de ces sports, au gré des saisons », explique-t-il.
L’équipe d’Aérosport profite de l’hiver pour participer aux
grandes foires commerciales de l’industrie et pour se faire
connaître dans le cadre de salons québécois. La présence
d’Aérosport à ces événements contribue à l’augmentation de
l’achalandage année après année. Aérosport est maintenant
reconnue comme étant la plus importante boutique de SUP
(stand up paddle) au Canada. Avec plus de 15 marques en
stock, avec plusieurs modèles par marque, Aérosport Oka
est fière d’offrir la plus grande sélection de SUP au pays !
Les clients peuvent également découvrir un choix étonnant
de kayaks, kayaks de pêche, kayaks à pédales, ainsi que vélos
urbains et de montagne ou fatbikes électriques.
Pour Éric, Oka jouit d’un positionnement stratégique pour
desservir une clientèle qui provient du Grand Montréal, mais
aussi de plusieurs régions du Québec et même de l’Ontario.
« On peut acheter des produits qui ressemblent à ce que
nous vendons dans certains magasins à grande surface,
mais sans profiter de l’expertise et des services de notre
équipe de passionnés. Économiser à l’achat n’est pas une
si bonne idée si le produit ne convient pas à nos besoins ou
que la qualité n’est pas au rendez-vous, sans compter qu’il
faut parfois acheter un nouvel équipement après seulement
un an. Notre volume d’achat nous permet d’offrir des prix
extrêmement compétitifs pour des produits de meilleure
qualité », souligne fièrement le propriétaire d’Aérosport.

Tout au long de l’entrevue, Éric Marchand braque les
projecteurs sur son équipe qui est, selon lui, à la source
même du succès de l’entreprise. « Nous formons
une grande famille de 25 employés, dont 8 à Oka.
Notre gérant, René Boily, vit à Oka depuis 29 ans. Sa
conjointe, Lucie Octeau, est également bien investie
chez Aérosport, notamment pour notre site Web. Ma
conjointe Tania est directrice de l’administration et nos
quatre enfants gravitent aussi autour de l’entreprise
au gré des saisons, aux Îles ou à Oka. Même Libellia,
la petite dernière âgée de 5 ans, vient faire son tour
régulièrement ! Chacun s’investit à sa façon pour offrir
à tous une expérience client hors du commun. »

« Nous formons une grande famille de 25 employés. Chacun s’investit
à sa façon pour offrir à tous une expérience client hors du commun. »

Les premières années d’Aérosport Oka ont d’ailleurs
permis de faire de sa baie sur le lac un lieu très couru des
adeptes de planche à pagaie et de kayak. Depuis la tenue
des premières Dominicales à pagaies en 2014 jusqu’à la
dernière sortie Nocturne sous la lune en 2018, ce sont
quelques centaines de non-résidents qui ont participé
à l’une ou l’autre des activités proposées par Aérosport.
Nombreux sont ceux qui ont adopté Oka et qui reviennent
y pagayer régulièrement, ajoutant le marché public et les
autres commerces du village sur leur itinéraire.

« Les sports que nous proposons sont de merveilleuses façons de
profiter de ce que le paysage a à offrir. Ce sont des activités silencieuses et écolologiques qui célèbrent la nature de façon durable. »

« C’est un beau défi que d’attirer les touristes, les retenir
et les faire revenir à Oka. Depuis 20 ans, Aérosport
est un partenaire touristique majeur aux Îles-de-laMadeleine. Je veux développer cette même relation
et jouer le même rôle dans la région d’Oka. Les sports
que nous proposons sont de merveilleuses façons de
profiter de ce que le paysage a à offrir. Ce sont des
activités silencieuses et écolologiques qui célèbrent la
nature de façon durable. Ces valeurs me sont chères
et le sont encore davantage pour mes enfants qui ne
manquent pas de me les rappeler ! C’est une façon de
faire ma part pour l’environnement. »
« Il y a un beau dynamisme à Oka, et on le sent par le
nombre de jeunes familles qui s’y installent. De plus, la
Municipalité se montre très ouverte aux projets comme
les nôtres. Cela a fait la différence lorsque je cherchais
à établir Aérosport ici. Oka et les Îles-de-la-Madeleine
me nourrissent. Ici comme aux Îles, la qualité de vie
et la dimension humaine font la différence ! », conclut
Éric Marchand, un entrepreneur et homme de famille qui
pagaie sans relâche pour donner vie à ses nombreuses
passions !
La boutique Aérosport est située au 55, rue Notre-Dame,
à Oka. On peut la joindre en composant le 450 415-0582.
Elle exploite également un centre de services et de
location de vélos à l’entrée sud des sentiers de l’Abbaye
d’Oka et un centre de location nautique au cœur du village.
Visitez son site Web pour plus de détails à l’adresse
aerosport.ca.

À la une - Aérosport Oka

Éric Marchand bouillonne constamment de projets
pour faire rayonner davantage Aérosport, qui exploite
également un centre de location de vélos à l’entrée sud
des sentiers de l’Abbaye d’Oka et un centre de location
mobile estival du côté est du quai municipal, au cœur du
village. Son intention est d’attirer un plus grand nombre de
visiteurs à Oka et d’offrir aux gens de passage de nouvelles
façons de profiter des plaisirs de notre belle région.
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Séances publiques de
votre conseil municipal

Informations municipales

Prenez part à la vie démocratique
de votre Municipalité !
Le 4 juin 2018, la Municipalité d’Oka
diffusait sa première séance en
direct du conseil municipal. Comptant
maintenant plus de 150 abonnés, ce
service offre une excellente vitrine aux
citoyens quant à la vie démocratique. Si
ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous au
https://bit.ly/2KqFJ5Z ou accédez aux
enregistrements au www.municipalite.
oka.qc.ca (Mairie > Séances publiques
du conseil municipal)
Suivant l’objectif de se rapprocher de
ses citoyens, votre conseil a également
implanté les séances publiques
nomades ! Alternant ses lieux de
rencontres entre la salle des Loisirs
et différents endroits sur le territoire,
dans votre calendrier municipal. La
séance du mardi 6 août 2019 aura
lieu au Centre communautaire de
la Pointe-aux-Anglais (6, rue GuyRacicot), à 19 h.
Les séances sont publiques, tous les
citoyens peuvent donc y assister et
même s’exprimer pendant les deux
séances de questions. Prenez part à
l’action et rejoignez-nous !
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Rappel : 4e versement
des taxes municipales
Le 4e versement des taxes municipales
devra être acquitté avant le 9 septembre
2019 par la poste, à la Mairie, au guichet
automatique, par Internet ou auprès de
votre institution financière. En cas de
retard de paiement à la date d’échéance,
le solde devient alors exigible en
totalité. Avant d’effectuer le paiement
de votre compte de taxes, assurez-vous
d’inscrire le bon numéro de matricule
afin que votre transaction soit valide
(Accès D, chèque, etc.).
De plus, un simple rappel pour vous
informer que le 3 e versement des
taxes municipales devait être acquitté
le 11 juillet 2019.

Faits saillants du
rapport financier 2018
Lors de la séance du 4 juin 2019, le
maire a présenté le rapport des faits
saillants du rapport financier 2018.
Voici les principaux points qui sont
ressortis de ce rapport :
Corporation de l’Abbaye d’Oka

Dépenses encourues s’ajoutant aux
opérations courantes

• Recouvrement des arriérés de taxes
à la suite de la vente des actifs de la
Corporation de l’Abbaye d’Oka
• Encaissement des droits de mutation
reliés à la transaction
• Paiement de la caution sur un emprunt

Principaux investissements

Revenus de transferts (subventions)
• E n ca i s s e m e n t d u ve rs e m e n t
final de l’aide financière pour les
inondations 2017
• Aide financière du programme de
la TECQ 2014-2018 afin de finaliser
divers travaux sur le réseau de
conduites d’eau potable, d’égouts et
de chaussées
• Aide financière dans le cadre du
Programme d’aide à la voirie locale
pour des travaux de pavage

• Implantation de la collecte à trois
voies
• Vidange et disposition des résidus des
eaux usées aux étangs aérés
• Acquisition de la statue Zoé située
sur la place du Millénaire
• Acquisition d’une mini-pelle pour le
service des travaux publics
• Acquisition de propriétés sur
la rue de l’Annonciation pour la
revitalisation du noyau villageois à
l’intersection de la route 344
• Construction d’un aqueduc afin de
desservir une partie de la rue de la Pinède
• Réfection des rangs Saint-Isidore et
Sainte-Germaine ainsi que des rues
de la Pinède et de la Marina
• Réfection de la conduite d’aqueduc et
du suppresseur (1551, chemin d’Oka)
• Réfection extérieure de la Mairie

Municipalité venant en aide aux citoyens
touchés par les inondations du printemps 2019
Afin d’alléger le fardeau fiscal des citoyens sinistrés, le paiement de toute taxe
foncière imposée pour l’année 2019 sur une propriété sinistrée est reporté et ne
deviendra exigible qu’à compter du 1er décembre 2019 sans aucun intérêt ni aucune
pénalité jusqu’à cette date. Afin de connaître les propriétés pouvant bénéficier de
cet allégement, vous pouvez communiquer avec le service des finances.

Bienvenue aux nouveaux résidents !
Pour souligner votre arrivée et favoriser
votre intégration dans votre nouveau
milieu de vie, vous recevrez la visite
de votre conseiller(ère) municipal(e),
qui vous remettra 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
citoyen et que vous n’avez pas reçu votre
pochette dans un délai de deux mois,
téléphonez à la mairie au 450 479-8333.
Soirée des nouveaux résidents : chaque
année, en novembre, la Municipalité
organise un vin d’honneur afin de vous
souhaiter la bienvenue à Oka. Tous les
nouveaux propriétaires, arrivés depuis

le mois de novembre précédent, sont
conviés à une soirée spécialement
organisée pour leur permettre de
rencontrer les membres du conseil et 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 recevez vos sacs
cadeaux découvertes !
Vous êtes un nouveau locataire ?
Vous êtes aussi la bienvenue !
Communiquez avec la mairie
pour recevoir votre invitation
à cette prestigieuse soirée !
Bienvenue à Oka !

Dans la mise en œuvre de différentes
mesures ayant pour but de contribuer
à la restauration des habitats du
monarque, nous avons créé un jardin
propice aux monarques sur le terrain
de la mairie ainsi que distribué une
cinquantaine de pousses d’asclépiades
lors de la journée de l’environnement
et de la famille du 25 mai dernier. Par
ces réalisations, la Municipalité d’Oka a
obtenu sa certification de la Fondation
David Suzuki. Vive les monarques !

Gestes écocitoyens
Herbicyclage : au moment de la tonte,
laissez l’herbe coupée sur la pelouse !
Composé à 80 % d’eau, le gazon coupé
est un excellent fertilisant naturel qui
étanche la soif de votre pelouse, en plus
d’apporter force et vitalité aux racines.
Il aide également à prévenir l’apparition
de mauvaises herbes. Il s’agit d’une
habitude simple et pratique permettant
d’économiser un temps précieux ainsi que
le coût lié à la collecte, au transport et au
traitement de ces résidus verts. Profitez
d’ailleurs du programme d’aide financière
pour l’achat de lames déchiqueteuses
de la Municipalité ! Pour de plus amples
informations, référez-vous au site Web
de la Municipalité (Environnement >
Sensibilisation > Herbicyclage).
Je fais ma part !
L’utilisation de sacs de
plastique à usage unique
ayant des effets néfastes
sur l’environnement, la
Municipalité encourage
ses citoyens à utiliser des
sacs réutilisables lors de
leurs emplettes.

Afin de diminuer les risques de piqûre
ou de pouvoir agir rapidement, certaines
précautions peuvent être prises. Lors
de marches dans les sous-bois, où se
trouvent généralement les tiques, il est
conseillé de porter des vêtements longs.
À vos marques, prêts,
arrachez l’herbe à poux ! :
Financé par le Fonds vert dans le
cadre du plan d’action 2013-2020
sur les changements climatiques du
gouvernement du Québec, la Municipalité
d’Oka élabore son plan de contrôle de
l’herbe à poux. Cette mauvaise herbe,
très répandue au Québec entre mai et
septembre, est responsable du rhume
des foins chez les personnes allergiques,
et parfois de la sinusite chronique et de
l’asthme. Vers la fin du mois de juillet, les
fleurs de l’herbe à poux produisent du
pollen, une fine poussière microscopique
qui se propage très facilement dans l’air.
En l’arrachant du sol, vous contribuez à
améliorer la qualité de vie des millions
de personnes qui y sont allergiques.
Pour en savoir plus, consultez le
site http://www.msss.gouv.qc.ca/
professionnels/sante-environnementale/
pollens/herbe-a-poux/.

Dans les premières 24 heures, la tique
n’a pas le temps de transmettre la
bactérie, une action rapide est donc
souhaitée. La Municipalité encourage
donc ses citoyens à suivre les mesures
de précautions existantes.
Pour de plus amples informations,
notamment sur les symptômes, référezvous au site Web de la Municipalité
(Environnement > Sensibilisation >
Maladie et insectes envahissants).
« Un enfant, un arbre »
Afin de souligner la venue au
monde de chaque enfant résidant
sur son territoire, la Municipalité
d’Oka souhaite favoriser la
plantation d’un arbre en offrant
aux parents un soutien financier
dans l’achat de ce dernier. La
plantation d’un arbre revêt
une signification symbolique
et celui-ci pourra grandir en
même temps que l’enfant. Pour
de plus amples informations,
référez-vous au site Web de la
Municipalité (environnement
> sensibilisation > programme
« Un enfant, un arbre »)
Collecte de retailles de
cèdre, un service gratuit
Depuis quatre ans, l’entreprise
Arbressence, en collaboration avec la
Municipalité d’Oka, 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 %. Faites une demande
de collecte en composant le 450 4347512 ou en visitant arbressence.ca.

zone verte

Vive les monarques !

La maladie de Lyme est causée par
une bactérie, Borrelia burgdorferi, qui
peut être transmise par la piqûre de
la tique Ixodes scapularis. En effet,
cette tique peut être infectée lorsque
celle-ci pique un animal porteur de la
maladie, notamment la souris à pattes
blanches. À la suite d’une piqûre de
tique infectée par la maladie de Lyme,
la bactérie est transmise à l’humain,
qui se trouve infecté à son tour.

Aussi, lors du retour à la maison, une
inspection des vêtements et du corps
permet de repérer d’éventuelles tiques.
En effet, contrairement à un moustique qui
effectue sa piqûre en moins d’une minute,
la tique peut rester accrochée à son hôte
de trois à cinq jours pour se nourrir.

Informations municipales

Maladie de Lyme
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Informations municipales

zone verte

L’utilisation de pesticides sur les terrains résidentiels
Dans sa volonté de poser des actions concrètes
pour protéger l’environnement dans une optique de
développement durable, la Municipalité d’Oka a adopté
en 2018 son règlement relatif à l’utilisation extérieure
des pesticides pour le secteur résidentiel.
Ainsi, ce règlement régit les produits qui sont autorisés
sur les terrains résidentiels, soit les pesticides à faible
impact. Ces pesticides sont des produits contenant des
Programme d’aide pour l’achat
de composteurs domestiques

ingrédients actifs peu toxiques ayant un faible risque
pour l’environnement et la santé humaine, en plus de se
dégrader rapidement et d’engendrer peu de conséquences
sur les organismes non ciblés par son activité. Les
produits qui ne font pas partie de cette catégorie font
l’objet d’une demande de permis à la Municipalité à
l’aide du formulaire en ligne (Je suis citoyen > Permis
et règlementation > Permis et certificats d’autorisation).

Remboursement

Dans le cadre de son Plan directeur de gestion des
matières résiduelles 2017-2022, la Municipalité
d’Oka offre aux citoyens un programme d’aide pour
l’achat de composteurs domestiques.
Conditions d’admissibilité
• Être résident d’Oka;
• S’engager à utiliser le composteur en compostant
les matières résiduelles organiques concernées et
récupérer les autres matières résiduelles organiques
à l’aide du bac brun fourni par la Municipalité.

• Un remboursement de 100 % du coût d’achat du
composteur domestique jusqu’à concurrence de
100 $.

Pièces justificatives
• La facture originale décrivant l’article acheté;
• Une copie d’une preuve de résidence (permis de
conduire, facture d’Hydro-Québec, etc.).

Pour de plus amples informations, référez-vous
au site Web de la Municipalité (Environnement >
Sensibilisation > Composteur domestique).

En direct du Service de la sécurité incendie
Barbecue, utilisez-le en toute sécurité !

Services techniques

Installez votre barbecue dans un endroit
sécuritaire.
Votre appareil doit être :
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• Utilisé à l’extérieur, dans un endroit
bien aéré. Une aération insuffisante
peut mener à une intoxication au
monoxyde de carbone (CO), un gaz
incolore et inodore qui peut être
mortel;
• Installé sur une surface solide et
stable, loin de toute circulation ou aire
de jeu;
• À une distance de dégagement
sécuritaire par rapport à tout objet ou
matière combustible tels murs, portes,
arbres, etc., comme le suggère le
manuel d’instructions.

Les symptômes d’une intoxication au
monoxyde de carbone se manifestent
par des nausées, des étourdissements,
des maux de tête, de la somnolence, des
vomissements, etc. Seul un avertisseur
de CO peut détecter la présence du gaz
toxique.

Un appareil propre et bien raccordé
Avant la première utilisation de la
saison ou dès que vous raccordez une
bonbonne de gaz à votre appareil :
• Effectuez un test d'étanchéité des
conduits et des raccords avec de l'eau
savonneuse;
• Nettoyez et vérifiez tous les brûleurs,
conduits d'alimentation et autres
composants de votre appareil. La
flamme produite devrait être bleue;
• A s s u re z -v o u s q u ’ i l n ’ y a p a s
d’accumulation de graisse susceptible
de s’enflammer;
• Référez-vous à la fiche d’entretien
suggéré dans le manuel d’instructions
de votre appareil.

Une odeur rappelant les œufs pourris
est ajoutée au propane pour faciliter la
détection des fuites. Une accumulation
de gaz peut représenter un risque
d’explosion; soyez alerte ! Surtout,
n’utilisez jamais une flamme vive pour
tester une fuite de gaz et évitez de
fumer à proximité d’un barbecue.

Mesures d’urgence
Malgré tous ces conseils, si un
accident survenait en raison
d’un oubli ou d’une négligence, voici
quelques comportements sécuritaires
à adopter :
• Évacuez immédiatement les lieux;
• Composez le 9-1-1 ou communiquez
avec les services d’urgence;
• Coupez l’alimentation en gaz de
l’appareil si le robinet de la bonbonne
de gaz est accessible sans danger.

• Assurez-vous que le robinet de la
bonbonne est bien fermé et qu’un
bouchon d’étanchéité ou un capuchon
anti-poussière est présent;
• Gardez la bonbonne bien immobilisée
et debout;
• Assurez-vous de ventiler adéquatement
l’espace dans lequel est placée la
bonbonne en entrouvrant, par exemple,
une fenêtre du véhicule ou la porte du
coffre arrière.

• La personne responsable du
remplissage doit détenir un certificat
de compétence en ce domaine valide et
délivré par Emploi-Québec;
• Une bonbonne défectueuse ou datant
de plus de 10 ans ne devrait jamais être
remplie.

Capsules INFOSTOP

Sécurité nautique – navigation

Déployée sur le territoire de la MRC de
Deux-Montagnes et du Sud de Mirabel
par les services de première ligne,
la trousse INFOSTOP est composée
d’un aimant d’identification et d’une
petite bouteille de plastique (du
même type que celle utilisée pour les
médicaments), contenant une foule de
renseignements sur la personne (nom,
numéro d’assurance maladie, groupe
sanguin, allergies, maladies connues,
traitements particuliers, personne
à joindre en cas d’urgence, nom
du médecin de famille, médication
prescrite et posologie).

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. Il ne vous sera
d’aucun secours s’il est laissé dans le
fond de l’embarcation. Ce geste simple
peut vous sauver de la noyade !
Règles de sécurité :

Une fois la fiche de renseignements
remplie (accompagnée d’une liste de
médicaments à jour), il suffit de placer
la capsule INFOSTOP à l’intérieur du
réfrigérateur, et d’apposer l’aimant
d’identification à l’extérieur de celui-ci.
Ce programme facilite grandement
le travail des premiers répondants
lors d’interventions d’urgence. Ainsi,
les intervenants peuvent obtenir
ra p i d e m e n t d e s i n f o r m a t i o n s
essentielles sur l’état de santé général
de la personne.
Les trousses INFOSTOP gratuites sont
disponibles à la mairie d’Oka. Venez
chercher la vôtre !

• 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.
• Ne partez jamais seul, votre
compagnon pourrait vous sauvez la
vie en cas d’accident.

Un retour sur la fête nationale

L’entreposage
• Toute bonbonne de propane à
remplissage multiple doit être
entreposée à la verticale et à
l’extérieur d’un bâtiment et non dans
un espace fermé;
• Installez les bonbonnes à la verticale
et à l’abri des chocs et des rayons
du soleil ou de toute autre source de
chaleur potentielle;
• Rapportez toute bonbonne vide,
défectueuse ou de plus de 10 ans chez
un fournisseur de propane;
• Ne jetez jamais une bonbonne de
propane aux ordures.

• 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.

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES

Devant l’église, le 23 juin, vous étiez nombreux pour danser sur la musique, admirer le
spectacle du cracheur de feu et regarder les spectaculaires feux d’artifice sur le lac. Le
24 juin, plusieurs familles ont participé aux activités offertes au parc Optimiste. Que dire
du spectacle d’Atlas Géocircus qui fut bien apprécié, autant par les adultes que par les
enfants ! En plus des jeux participatifs par Méga-animation, le jeu gonflable, le maquillage
et les autres animations, il y a eu l'échange et les dons de livres organisés par le Club des
lecteurs d’Oka ainsi que l’exposition de la SACO. Commentaires et suggestions pour l’an
prochain : sgagne@municipalite.oka.qc.ca ou 450 479-8333, poste 235.

Services techniques

Le remplissage
Le remplissage des bonbonnes de
propane doit être effectué dans certaines
conditions :

Loisirs,
culture et
tourisme

Le transport
Que les bonbonnes de propane soient
pleines ou vides, voici 3 règles de base
à retenir lors de leur transport :
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Portes ouvertes à la nouvelle
bibliothèque Myra-Cree
Nous sommes heureux de vous inviter
aux portes ouvertes de la nouvelle
bibliothèque Myra-Cree, qui aura lieu
le samedi 20 juillet, de 13 h à 15 h,
au 15, rue de L’Annonciation. Venez
découvrir cet endroit magnifique,
éclairé et rayonnant. L’équipe vous
attend en grand nombre !
Livre libre-service
Trois armoires à livres sont à la
disposition de la population :
• Place du Millénaire, 183, rue des Anges;
• Parc Optimiste, 1, rue Notre-Dame;
• Parc de la Pointe-aux-Anglais, 6, rue
Guy-Racicot.

Collecte de sang

La collaboration des citoyens est
demandée afin de replacer le matériel
dans la boîte avant de quitter le parc
et ainsi permettre à un plus grand
nombre de jeunes d’en profiter.
Faites des heureux et contribuez à
garnir les coffres à jeux !
Un coffre à jouets sera disponible
dans les 3 parcs suivants :

Le principe est simple : déposez un
livre et prenez-en un nouveau ! C’est
sans frais, sans inscription et sans
obligation. Prenez note que cette
installation n’est pas un dépôt à livres
de la bibliothèque Myra-Cree.

• Parc Optimiste (1, rue Notre-Dame);
Parc de la Pointe-aux-Anglais (6, rue
Guy-Racicot);
• Parc des Ostryers (rue du Ruisseau).

Un projet pour la collectivité :
Jardin libre-service

Concours de photos 2019 :
Oka, au rythme des saisons !

Loisirs, culture et tourisme
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UN GRAND MERCI à Créations jardins
Martine Gagnier, Les jardins de la
Pinède ainsi qu’aux commerces qui
ont gentiment accepté de parrainer
un bac cet été. Les bacs à légumes
est une activité dans le cadre de la
Journée de l’environnement.

Bureau d’accueil touristique
Le bureau d’accueil touristique est de
retour dans l’église de L’Annonciation
d’Oka. Le conseil municipal remercie la
Fabrique de la paroisse Saint-Françoisd’Assise pour sa collaboration.
Ouvert tous les jours du 22 juin au
18 août, de 9 h à 17 h
Samedi et dimanche : du 24 août au
14 octobre, de 9 h à 17 h
Surveillez les activités et événements
sur les pages Facebook de Tourisme
Basses-Laurentides et du GEO Groupement des entrepreneurs.
Route des arts 20 ans

Six bacs à légumes sont maintenant
installés chez certains commerçants
de la route 344 !
• Chocolaterie Mathilde Fays
(47, rue Notre-Dame)
• MC Décarie joallière
(127, rue Notre-Dame, local 1)
• Savonnerie - Nhôa'z Eden
(116, rue Notre-Dame)
• La panière d'Alexie
(146, rue Notre-Dame)
• Crocus la boîte (84, rue Notre-Dame)
• Centre de rénovation Bastien - Timber
Mart (265, rue Saint-Michel) NOUVEAU

Une collecte est organisée le lundi
5 août de 10 h à 13 h et de 14 h à
15 h 30 dans l’unité mobile à la
salle des Loisirs située au 174,
rue Saint-Jean-Baptiste. Il est
possible de prendre rendez-vous au
1 800 343-7264 ou jeveuxdonner@
hema-quebec.qc.ca ou simplement
de vous présenter à la collecte. Venez
en grand nombre.

Du 27 juillet au 4 août, sur le circuit
de la Route des arts, 29 artistes
et artisans des Laurentides vous
accueilleront pour partager leur
passion et vous présenter leurs
créations, de 10 h à 17 h :
La Municipalité d’Oka invite la
population à participer au concours
de photo annuel afin d’illustrer le
calendrier municipal 2020.
La date limite pour participer au
concours est le 4 octobre 2019.
À gagner :
• Une carte de membre annuelle pour le
Club photo d'Oka sera tirée parmi les
finalistes;
• Une tablette électronique sera tirée
parmi les gagnants;

Consultez les détails, les règlements
et le formulaire d’inscription sur notre
site Web.

• Deux Caboches (art textile)
• Marie-Andrée Tardif
(peinture et murale)
• Jean Kazemirchuk (peinture et gravure)
• Marcel Charest (peinture)
• Jeanne-Mance Laplante
(peinture et gravure)
• René Delahaye
(techniques mixtes et murales)
• Marie-Claude Décarie (joaillerie)
• En galerie seulement à Lachute :
Micheline Dionne (peinture et vitrail)

Consultez la brochure, disponible au
bureau d’accueil touristique d’Oka et
dans plusieurs commerces ou visitez
le site routedesarts.ca.

Les Artisanes Unies d’Oka reprendront
leurs activités dès le mercredi
18 septembre, à 19 h 30, à la salle
des Loisirs. L’horaire de l’année vous
sera distribué. Nous vous souhaitons
un bel été.

Fondation de l’église
L’Annonciation d’Oka
Exposition : lavis et enluminures de
Mario Robillard à la chapelle Kateri,
du mercredi au dimanche, juillet et
août, de 10 h à 16 h.

Récréoka

Nous cherchons également à
mettre sur pied un nouveau club
d'ornithologie. Nous avons besoin
d'un ou d'une bénévole passionné(e)
d'ornithologie pour mener les
rencontres. Contactez-nous au info@
recreoka.org si vous êtes intéressé(e).

5IF3BNCMFST
(SFFOXPPETUIF(SBTT
5IF8PNBOXIP3PDL
.JEOJHIU#SFF[F
&OESPJU
1BSD1IJMJQQF-BWBMMÏF
 SVFEFT"OHFT
0LB 2VÏCFD̓+/&

0LB#MVFT'FTU

-FWÏFEFGPOETBVQSPöUEFTFOGBOUTEPVÏTFONVTJRVF

SACO

Nous tentons de mettre sur pied
une nouvelle activité d'observation
du ciel étoilé avec animation par un
astronome amateur de la région.
Récréoka fournirait un télescope,
les cherche-étoiles, les couvertures
et le chocolat chaud. Vous croyez
être un bon candidat pour le rôle
d'animateur ? Contactez-nous au
info@recreoka.org. Compensation à
discuter.

)FVSFIËI

Le Oka Blues Fest
aura lieu le
%JNBODIFMFTFQUFNCSF
#SVODIBWFD#SZBO-FFFUMFTFOGBOUT
samedi 7 septembre,
de 11 h à 23 h,
"SUJTUFT
au
183,
rue
, Parc Philippe-Lavallée,
-FMÏHFOEBJSF#SZBO-FF
des Anges. BDDPNQBHOÏQBS0,"#MVFT#BOE
Groupe de l’amitié

Les prochaines éditions des Djembés
au Marché auront lieu le 4 août et
le 8 septembre 2019 en face de la
mairie. Joignez-vous à nous pour des
jams mémorables de percussions
africaines !

Nous organisons des rencontres
destinées aux adultes, pour échanger et
créer : atelier en couleur, pour dessiner
ou peindre. Les vendredis, de 9 h 30
à 13 h 30, au centre communautaire
de la Pointe-aux-Anglais. Informations
et inscriptions, communiquez avec
Mme Jocelyne Clément au 450 479-1165.

Club optimiste d’Oka
4BNFEJMFTFQUFNCSF

« Un cercle de paroles »
27 juillet 2019

À partir du 9 septembre
Salle des Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste

Cercle de Fermières Oka
Honneur et activités au CFQ Oka

En cette année internationale des
langues autochtones (décrétée
par les Nations unies), la Société
Arts et Culture d’Oka présentera un
événement unique réunissant des
artistes d’origine innue, métis et crie,
ilnue et québécoise.
14 h : Table ronde sur la présence des
langues des Premières Nations
École d’immersion Rotiwennakéhte
Ionterihwaienhstáhkhwa, au 407, rue
Saint-Michel, Kanehsatake
20 h : « Un cercle de feu », spectacle
alliant musique et poésie à la salle des
Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste,
Oka
Les artistes invités sont Francine
Allard, Joséphine Bacon, Marie
Andrée Gill, Lucie Lachapelle, Virginia
Pésémapéo Bordeleau et Thomas
Carbou à la musique.
Cette activité est rendue possible
grâce au soutien financier du Conseil
des arts et des lettres du Québec
et à la collaboration du Centre
culturel et de langue mohawk Tsi
Ronterihwanónhnha ne Kanien’héha.
Pour information : Chantal Bourdon
au 514 566-8715.

Le 8 juin dernier, le Cercle de Fermières
Oka recevait des mains de la ministre
Sylvie D’Amours un certificat honorifique
de l’Assemblée nationale soulignant le
80e anniversaire de fondation du Cercle.
Le geste, grandement apprécié, stimule
encore plus l’ardeur des membres. En
effet, fidèle à la tradition, le Cercle de
Fermières Oka sera aux abords de
la bibliothèque les fins de semaine
pour y rencontrer les visiteurs et faire
découvrir des pièces d’artisanat de
qualité.
Club de bridge d’Oka
Que vous soyez débutant ou
avancé, rendez-vous à la salle
des Loisirs, tous les jeudis,
de 12 h 30 à 16 h ! Notez que
nous sommes fermés les
25 juillet et 1er août. Bienvenue à tous !
Information : Suzanne Landreville à
suzlandreville@gmail.com.

Babillard communautaire

Les Artisanes Unies d’Oka
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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
municipalite.oka.qc.ca
Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

bibliothèque MYRA-CREE

15, rue de L’Annonciation
Tél. : 450 479-8333, poste 228
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

urgence
9-1-1

Colette Beaudoin

Rédaction

Colette Beaudoin

Révision, conception, infographie
Communications PSD

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

Impression

Productions D’Imprimés Résultats Inc.

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.

Patrouille canine Alexandre Roy
1 800 950-4280
Écocentre
Du 9 avril au 9 novembre 2019
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 16 h
Téléphone : 450 479-8336
Bureau d’accueil touristique
181, rue des Anges
450 491-4444
Prochaine parution : 12 août 2019
Date de tombée pour soumettre un texte :
26 juillet 2019

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

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

