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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

Échos de la Mairie
Avec l’arrivée de l’automne, le paysage
okois commence à se vêtir de ses belles
couleurs flamboyantes. Nos magnifiques
attraits naturels et récréotouristiques
sont propices aux activités extérieures
en famille ou entre amis !

Afin de respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, Le mot du maire, L’écho du Conseil et la page des membres du
conseil municipal ont été exceptionnellement retirés dans cette édition de l’Infolokal.

Bienvenue à une nouvelle employée ! Les grands événements de l’automne
Parmi les grands rassemblements de
septembre, nommons l’inauguration du
Sentier cyclable et pédestre entre Oka
et Mont-Saint-Hilaire, le Marché public
d’Oka, la Journée de l’environnement et
plusieurs événements communautaires,
tels que la Fête en musique de l’organisme
Récréoka ainsi que le spectacle des Voix
Ferrées organisé par la Société Arts et
Culture d’Oka ! Les mois qui viennent
s’annoncent tout aussi dynamiques
avec la Soirée Mille Mercis et le Cocktail
Notez que nous sommes à la recherche de bienvenue. Vous trouverez plus
de candidats pour pourvoir au poste d’informations sur ces événements au fil
de préposé à l’entretien de la patinoire des articles de votre Infolokal.
des parcs Optimiste et de la Pointe-auxAnglais. Vous trouverez plus de détails
Prudence sur les routes
concernant cette offre d’emploi dans
cette édition de l’Infolokal et sur le site En référence à la campagne de sensibiWeb de la Municipalité.
lisation menée par la SAAQ sur les
dommages irréparables pouvant être
causés aux usagers vulnérables de la
route, nous vous rappelons l’importance
de ralentir aux abords des zones
scolaires et de respecter les traverses
piétonnières. Nous attirons votre attention
sur le changement de la limite de vitesse
sur la route 344, face à l’entrée des
Sentiers de l’Abbaye d’Oka, pour vous
recommander la prudence. D’ailleurs, si
vous n’avez pas eu la chance d’essayer
ces superbes sentiers, nous vous invitons
Services aux citoyens
à vivre cette expérience à pied ou en
vélo de montagne. Renseignez-vous sur
La Municipalité a mis en place un les services de location disponibles !
système de requêtes afin de répondre Soyez particulièrement prudents lors
adéquatement à vos demandes. Ce de la soirée du 31 octobre où plusieurs
système nous permet d’avoir une vue enfants traverseront les quatre coins de
d’ensemble du territoire, de cibler les la Municipalité en quête de bonbons. Vous
problèmes récurrents, d’assurer une trouverez dans la rubrique du Service des
amélioration continue et de pouvoir loisirs et de la culture deux nouveautés
intervenir. Pour toute demande, vous êtes spécialement conçues pour l’occasion,
invités à communiquer avec le bureau soit le Sentier d’Halloween et le concours
municipal au 450 479-8333 ou par des décorations d’Halloween.
courriel à info@municipalite.oka.qc.ca,
en nous fournissant un maximum de
détails permettant une réaction rapide de
notre part. Si vous souhaitez être informé
du suivi de votre demande, n’oubliez
pas d’en faire mention et d’y joindre
vos coordonnées. Puisque la qualité
des relations est au cœur du service
aux citoyens, l’ensemble des employés
municipaux a suivi, cet été, une formation
de l’Union des municipalités du Québec
portant sur le service à la clientèle.
Nous vous souhaitons un bel automne et
une joyeuse Halloween !

À votre agenda
Puisque c’est le temps de changer de
saison, vous trouverez plus loin dans
cet Infolokal un aide-mémoire sur les
dates à retenir dans votre calendrier.
Notez à votre agenda que les élections
municipales auront lieu le dimanche
5 novembre 2017, et le dimanche
29 octobre pour le vote par anticipation.
Vous aurez le privilège de contribuer à la
vie démocratique de votre communauté.

Mise en service
d’un nouveau surpresseur
Nous vous annonçons la mise en service
imminente du nouveau surpresseur
sur le rang de l’Annonciation ainsi que
la mise à niveau du surpresseur situé
devant l’Abbaye. Rappelons que ces
travaux sont subventionnés à 100 % par
le ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ),
2014-2018. Ces travaux augmenteront
le débit de l’eau pour le Service des
incendies et pour les citoyens vivant
dans les secteurs concernés. En effet,
ces travaux permettront de régulariser
la pression de l’eau résidentielle. Nous
en profitons pour vous rappeler de
consommer l’eau potable de manière
responsable.

Nouvelle rampe de mise à l’eau
L’aménagement de la rampe de mise à
l’eau, à l’extrémité de la rue Saint-JeanBaptiste, est en cours et il se pourrait
que les plaisanciers puissent en profiter
avant le remisage de leur bateau, sinon
il faudra attendre ce plaisir au début de
la prochaine saison.

Échos de la Mairie

Nous souhaitons la bienvenue à Mme
Sonia Gagné qui a récemment intégré
l’équipe pour occuper le poste d’adjointe
au Service des loisirs et de la culture. Son
expérience dans le secteur événementiel
Le temps des récoltes est aussi le contribuera à renforcer le dynamisme de
moment de penser et de semer ce notre belle Municipalité.
qui se cultivera l’an prochain. Pour
la Municipalité, l’heure est au bilan
et à la planification des projets qui se Ouverture de postes
réaliseront en 2018.
pour les patinoires
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À la une

Manoir Oka

L’art de vieillir en se sentant chez soi !

À la une - Manoir Oka

Si le dictionnaire définit un manoir comme une grande
habitation ancienne à la campagne, les copropriétaires
du Manoir Oka, Nadine Bonnet et Raynald Jean,
ont ajouté leur philosophie personnelle à cette
définition. Avec la précieuse contribution de leur
gendre et directeur général, Cody Boisvert, ils font
du Manoir Oka une résidence privée pour personnes
âgées qui se démarque par son approche humaine.
Passionnés et dévoués, ils exercent leur profession
avec amour recréant ainsi l’atmosphère chaleureuse
et respectueuse du milieu familial, où le bien-être de
chacun des résidents se trouve au cœur des soins
qui leur conviennent.
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Ce havre de paix, construit dans les années 1930 par le baron
Louis Empain, entrepreneur et philanthrope belge ayant
émigré au Québec, est riche d’histoire. Selon des recherches,
ce baron aurait contribué à l’immigration de cultivateurs
belges et à l’émergence du domaine agronomique connu
à Oka. De 1947 à 1970, l'hôtel prestigieux porte le nom de
Baronnet, en l'honneur du baron Empain qui occupe les lieux.
Offrant une vue toujours aussi imprenable sur le lac des DeuxMontagnes, l'hôtel sera transformé en 1970 en résidence
pour personnes âgées autonomes, puis deviendra, en 1985,
un Centre d’hébergement de soins de longue durée. C’est à
l’an 2000 que les propriétaires actuels feront l’acquisition
du Manoir Oka afin d’y établir une résidence privée pour
une clientèle vieillissante en perte d’autonomie. Depuis, une
nouvelle aile a été bâtie et l’ensemble des chambres des
résidents a été mis à niveau.
Afin de favoriser le bonheur de tout un chacun, on planifie
différentes activités comme le bingo, le jardinage et différents
jeux stimulant la mémoire.

« On le répète à notre personnel : prenez soin de chaque résident
comme s’il s’agissait de votre propre parent. »

Aujourd’hui, le Manoir Oka est un établissement bilingue,
entièrement adapté pour les personnes âgées en perte
d’autonomie physique ou cognitive, essentiellement atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Certifié par le ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec, ce centre d’hébergement
accueille une quarantaine de pensionnaires pour leur offrir
une gamme de soins généraux et médicaux, des activités de
loisirs et de pastorale et un milieu de vie commune.
« C’est un projet que nous caressions tous deux avant de quitter
simultanément le réseau de la santé publique. Nous cherchions
un lieu sur la Rive-Sud de Montréal, mais nous avons eu un
véritable coup de cœur pour Oka ! », raconte Nadine.
La mission quotidienne du Manoir Oka est d’assurer un milieu
de vie chaleureux, respectueux et sécuritaire. Pour ce faire,
on y trouve une équipe compétente que l’on pourrait qualifier
de famille aux liens tissés serrés. Le Manoir Oka compte
une trentaine d’employés au service de ses 40 résidents.
« Notre personnel est formé au diapason de l’état physique
et cognitif de la clientèle. Cette formule nous permet
d’encadrer efficacement, et toujours dans le respect, les
personnes atteintes d’Alzheimer », explique Raynald.
À cet égard, Cody, qui est également avocat de formation,
apprécie le dévouement et la loyauté des employés. « Nous
avons une belle stabilité au sein notre personnel, ce qui est
bénéfique pour nos résidents et qui est un signe d’approche
humaine et familiale. Ainsi, 13 employés comptent plus
de 10 ans de service, 9 sont ici depuis plus de 15 ans et
une depuis 26 ans. Nous formons une grande famille ! »,
précise-t-il.
Toutes et tous valorisent cette complicité, à tel point que les
trois filles des copropriétaires ont également travaillé au
Manoir Oka ! « Nous accueillons aussi de jeunes bénévoles
de l’École secondaire d’Oka. Ils jouent à des jeux de société
avec nos résidents et ils discutent avec eux. Je suis venu
moi-même faire du bénévolat pendant une dizaine d’années.
Ce sont mes expériences enrichissantes, à titre de bénévole,
qui ont fait naître en moi l’envie d’être impliqué au Manoir
Oka et de venir en aide aux personnes aînées », ajoute Cody,
en soulignant fièrement la naissance de son deuxième enfant.

En ce qui concerne l’aménagement, le centre privilégie des
chambres à grande fenestration donnant une vue sur la forêt
environnante et chacun peut agrémenter sa chambre de ses
effets personnels afin de la rendre aussi confortable que
possible. La clientèle a accès à un bain simple ou à un bain
avec douche aux deux chambres : « Personne n’est limité
à 1 ou 2 accès au bain par semaine, on peut y accéder au
besoin », insiste Raynald, en ajoutant « Ici, il n’y a pas de
contention. Nous nous assurons simplement de maintenir
les lieux sécuritaires. »

le dessus et pour que personne n’ait l’impression d’être
à l’hôpital », mentionne Nadine. Et Cody d’ajouter : « Nous
encourageons les familles et les employés à amener leurs
enfants et leurs chiens domestiques pour égayer les lieux.
J’amène régulièrement mon chien Charlie pour le plus
grand bonheur de nos résidents ! »

Côté cuisine, les résidents sont bien servis par des repas
préparés sur place à partir de viandes, de fruits et de
légumes frais locaux soigneusement choisis par Raynald !
Une nutritionniste du CLSC Jean-Olivier-Chénier collabore
d’ailleurs avec le Manoir Oka pour veiller aux besoins
spécifiques de certains résidents.

Une résidente rencontrée lors de cette entrevue, Mme
Michaud, nous a d’ailleurs fait part de son bonheur de vivre
au Manoir Oka. « Nous sommes bien traités, on s’y sent bien.
Tout le monde est gentil avec nous ! »
Pour Nadine, la directrice des soins infirmiers, le respect qui
entoure la prestation des services se retrouve autant dans
l’acte lui-même que dans la facturation. « Ici, il n’y a pas de
frais à la carte. Nous offrons un forfait mensuel à tous nos
pensionnaires. Quand l’état du résident change, c’est à nous
de nous adapter à sa nouvelle réalité, sans ajouter de frais
et sans mauvaise surprise », souligne Nadine.
Pour le directeur général du Manoir Oka, cette formule de
tarification est un autre avantage distinctif de l’établissement.
« Cette façon de faire nous permet de garder les gens avec
nous jusqu’à la fin de leur parcours de vie. Ils ne se verront
jamais imposer un déménagement, qui peut s’avérer
difficile pour eux et leur famille », précise Cody.
Afin de favoriser le bonheur de tout un chacun, le Manoir
Oka planifie différentes activités hebdomadaires, comme le
bingo, le jardinage et différents jeux stimulant la mémoire.
De plus, le prêtre Mario Foucault vient célébrer une messe
mensuelle pour celles et ceux qui le désirent. « Nous avons
une approche différente de la simple médication. Manoir
Oka, c’est un milieu de vie avec des soins, mais nous
mettons tout en œuvre pour que le milieu de vie prenne

Avec la précieuse contribution de leur gendre et directeur général,
Cody Boisvert, Nadine Bourret et Raynald Jean font du Manoir Oka
une résidence qui se démarque par son approche humaine.

Pour maintenir une vie sociale active, ils soulignent les
anniversaires de chacun des résidents et ils organisent,
chaque été, une grande fête familiale sous un chapiteau.
Un événement bien attendu par les résidentes et résidents !
« Tous sont libres de sortir, accompagnés de leur famille, pour
des activités ou pour prendre l’air. On peut même prêter une
salle, au Manoir, pour que les familles puissent y organiser des
rassemblements, comme à Noël, au Nouvel An et à Pâques, par
exemple », indique Nadine.
Nadine et Raynald estiment qu’au moins 80 % des personnes
admises au Manoir Oka représentent des placements tardifs.
« Nous voulons dire aux familles hésitantes à venir nous
rencontrer de se rassurer. Ensemble, nous pourrons
discuter de leurs attentes, mais surtout de ce qui ferait
plaisir à leurs parents sur le plan alimentaire ou sur celui
des activités. Nous nous adaptons à chacun de nos résidents
et nous voulons que les familles soient heureuses de nous
avoir confié leurs parents », dit Raynald. Mentionnons que
les deux propriétaires se distinguent par leur approche très
humaine auprès de leurs pensionnaires et de leurs familles.
Le mot de la fin, qui résume la philosophie du Manoir Oka, nous
vient de Nadine : « On le répète à notre personnel : Prenez soin
de chaque résident comme s’il s’agissait de votre propre parent. »
Pour plus d’information sur le Manoir Oka, visitez son site
Web au manoiroka.com ou sa page Facebook éponyme. Le
Manoir Oka est situé au 2083, chemin d’Oka. On peut le joindre
au 450 479-6447.

À la une - Manoir Oka

Quant aux soins, un personnel médical est constamment
sur place. Des infirmières licenciées sont présentes tous
les jours, de 6 h 30 à 14 h 30, de même qu’une infirmière
auxiliaire, de 14 h 30 à 22 h 30. De plus, la directrice des
soins infirmiers est de garde 24 heures par jour, 7 jours
sur 7. Un médecin se déplace également pour visiter les
résidents. On y retrouve aussi de l’équipement à la fine pointe
de la technologie afin de donner des soins appropriés à des
personnes en lourde perte d’autonomie.
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Inondations : soutien au rétablissement
Grâce à la contribution de la population,
d’entreprises, de fondations, du gouvernement
du Québec et des municipalités, la Croix-Rouge
poursuit son aide auprès des personnes
sinistrées lors des inondations printanières
2017.

Une aide financière de la Croix-Rouge
canadienne pourrait vous être accordée
en fonction de vos besoins (3 200 $ aux
propriétaires occupants et 1 000 $ aux
locataires). Pour en savoir plus, communiquez
avec la Croix-Rouge au 1 800 863-6582.

La Municipalité a adopté un règlement constituant un fonds permettant de recevoir des dons pour l’aide aux
sinistrés. Complétez votre formulaire de demande d’aide financière avant le 30 novembre.

Express d’Oka Tarif réduit pour les étudiants

Recrutement du
personnel électoral

Informations municipales

En prévision des élections municipales du
5 novembre 2017, plusieurs postes seront
à combler le jour du vote par anticipation
le dimanche 29 octobre 2017 et le jour du
scrutin, le dimanche 5 novembre 2017.
Toutes les personnes intéressées sont
invitées à soumettre leur candidature par
courriel au info@municipalite.oka.qc.ca.
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Prenez note que depuis le 1 er septembre,
si vous êtes aux études à temps plein dans
un établissement d’enseignement scolaire
reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, vous pouvez bénéficier d’un tarif réduit pour vous
déplacer sur le réseau de l’Express d’Oka. Pour bénéficier
d’un tarif réduit, vous devez soumettre une demande en
remplissant le formulaire disponible au mrc2m.qc.ca ou
en appelant au 450 491-1818.

Dates à retenir pour l’automne
• Du 15 octobre au 15 avril : Les abris
d’autos temporaires sont autorisés.
• Du 19 octobre au 16 novembre : La
collecte de feuilles mortes et résidus
verts a lieu chaque jeudi.
• Dimanche 29 octobre : Élections
municipales (vote par anticipation).
L’adresse et les heures d’ouverture
d e v o t re b u re a u d e v o t e p a r
anticipation sont
indiquées sur l’avis que
nous vous transmettons
au début de la période
électorale.

• Dimanche 5 novembre : Élections
municipales (jour du scrutin) - de
10 h à 22 h.

• 12 novembre : Début de l’horaire
d’hiver de l’Écocentre, soit les
mercredis et samedis de 10 h à 14 h.

• 5 novembre : Soyez
p i l e à l’ h e u re , o n
passe à l’heure
normale de l’Est :
reculez d’une heure
vos cadrans, montres
et horloges !

• Du 15 novembre au 15 avril : Le
stationnement est interdit, entre 22 h
et 7 h, sur les chemins publics de la
Municipalité.

• Profitez-en pour remplacer les piles
de vos avertisseurs de fumée.

Cocktail de bienvenue des nouveaux résidents

En reconnaissance de l’implication
et du dévouement de nos précieux
bénévoles, la Municipalité
organise chaque année la Soirée
mille mercis. Un événement qui
honore les citoyens qui donnent
leur temps généreusement pour
leur communauté. Cette année,
les bénévoles ont été conviés le
mercredi 18 octobre.

La Municipalité organise, en novembre,
un cocktail de bienvenue pour accueillir
les nouveaux résidents. Cette soirée,
chaleureuse et conviviale, aura lieu cette année
le 29 novembre prochain. Venez rencontrer
les membres du Conseil municipal, les employés
municipaux et les organismes locaux. Vous assisterez
aussi en primeur au dévoilement des gagnants du
concours de photo de notre calendrier municipal et
recevrez un cadeau de bienvenue !
Tous les nouveaux propriétaires provenant de l’extérieur
d’Oka recevront une invitation au courant des mois d’octobrenovembre. Vous êtes nouveau locataire ? Communiquez avec
nous au 450 479-8333 ou par courriel à info@municipalite.
oka.qc.ca afin de nous aviser de votre arrivée et de
recevoir une invitation pour assister à cette soirée.

Le 2 septembre a eu lieu l’inauguration
du Sentier cyclable et pédestre reliant
les villes d’Oka et de Mont-SaintHilaire, un parcours qui traverse
17 municipalités du Grand Montréal
sur une distance de 143 km. C’est l’un
des cinq projets de la Trame verte et
bleue constituant des legs pour le
375e anniversaire de Montréal. Une
mention de félicitations à l’équipe de
cycliste ambassadrice d’Oka : Pascal

Quevillon (maire de la Municipalité
d’Oka), Yannick Proulx (conseiller
du district de la Pinède), Nathalie
Tremblay (directrice générale de la
Caisse Desjardins du Lac des DeuxMontagnes), les citoyennes Catherine
Verdon, Françoise Desjardins, Nicole
Dubé et Kathlyn Gauthier, les citoyens
Pier-Luc Lamontagne et Jean-Guy
Léger, sans oublier Louis Quevillon,
fier cycliste de 76 ans !

L’équipe de cyclistes représentant
l a M u n i c i p a l i t é d ’O k a l o r s d e
l’inauguration, en compagnie du
représentant de la Communauté
métropolitaine de Montréal.

Offre d’emploi - Surveillants à la patinoire des parcs Optimiste et Pointe-aux-Anglais
Sous la responsabilité du contremaîre
de la voirie, les surveillants effectuent
différentes tâches inhérentes à la
surveillance et à l’entretien de la
patinoire extérieure du parc Optimiste
(1, rue Notre-Dame) ou du parc de la
Pointe-aux-Anglais (6, rue Guy-Racicot).
Exigences
•
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans minimum
Sens du service à la clientèle
Tact et courtoisie
Débrouillardise et autonomie
Bonne condition physique pour
un travail à l’extérieur en période
hivernale

Faire parvenir son curriculum vitae
avec la mention « Poste surveillant(e)
– Patinoire parc Optimiste » OU
« Poste surveillant(e) – Patinoire parc
de la Pointe-aux-Anglais » avant le
vendredi 3 novembre, à 12 h.
Municipalité d’Oka
183, rue des Anges, Oka, QC J0N 1E0
ou par courriel à
info@municipalite.oka.qc.ca.

Informations municipales

Retour sur l’inauguration du Sentier cyclable et
pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire

À compétence égale, la priorité
sera accordée aux résidentes et aux
résidents d’Oka.
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Surveillez l’arrivée de votre bac brun
Travaux de pavage
sur le rang Sainte-Germaine :
réfection reportée
À l a s u i t e d e l’ o u v e r t u re d e s
soumissions, la Municipalité d’Oka a
renoncé aux travaux de réfection qui
devaient se dérouler cet automne sur
le rang Sainte-Germaine, puisque les
coûts proposés par les entrepreneurs
dépassaient largement les
estimations. Le Conseil municipal est
actuellement en réflexion concernant
la réalisation de ces travaux.
Signalisation routière :
installation de panneaux
d’arrêt

Informations municipales

U n e q u a ra n t a i n e d e p a n n e a u x
indiquant un arrêt obligatoire seront
installés prochainement sur le
territoire afin d’assurer la sécurité à
certaines intersections considérées à
risque. Le respect de la signalisation
routière est essentiel pour réduire les
risques de collisions entraînant des
blessures ou des décès.
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À partir de janvier 2018, les citoyens de la Municipalité d’Oka devront ainsi
trier leurs matières résiduelles entre trois voies de collecte : le bac vert pour
tous les déchets qui ne peuvent être recyclés ou récupérés à l’écocentre,
le bac bleu pour les matières recyclables et le bac brun pour les résidus
de table et de jardin.
Afin d’accompagner ses citoyens dans l’adoption de nouvelles habitudes de
tri, la Municipalité d’Oka vous fera parvenir toute l’information nécessaire
au tri optimal de vos déchets, et ce au même moment où vous recevrez
votre bac brun.
Votre participation à cette
nouvelle collecte est essentielle.
Il s’agit d’une occasion unique
d’unir nos efforts en faveur de
l’environnement.

Adoption du PDGMR 2017-2022
Lors de la dernière séance du
Conseil, tenue le lundi 2 octobre, le
Conseil municipal a adopté le Plan
directeur de gestion des matières
résiduelles 2017-2022 (PDGMR), tel
qu’exigé par la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles
du gouvernement provincial. Il s’agit
d’actions que la Municipalité d’Oka
réalisera au cours de la période 20172022 afin de diminuer la quantité
de déchets acheminée au site
d’enfouissement. Parmi ces actions,
nous y retrouverons, entre autres,
l’implantation du bac brun.

Vous recevrez, à la fin novembre
ou au début décembre, un bac
brun d’une capacité de 240 litres,
un bac de cuisine d’une capacité
de 7 litres pour recueillir les
résidus de table, deux sacs en
papier à disposer dans le bac de
cuisine ainsi qu’un guide pour le
tri des déchets.

Saviez-vous que les résidus organiques représentent un peu moins
de la moitié des déchets générés par ménage ? Les détourner du
dépotoir est un choix économique et environnemental puisqu’ils
peuvent être transformés en un produit à valeur ajoutée tout en
éliminant la production de méthane et de liquide polluant associés
à leur décomposition dans un site d’enfouissement.

En direct du Service de sécurité incendie
Soyez Pile à l’heure : Le 5 novembre
on recule nos cadrans, montres et
horloges ! Profitez-en également pour
changer les piles de vos avertisseurs
de fumée, un geste simple qui peut
sauver des vies.

Chauffer sans y passer : Un courtcircuit, une défaillance électrique
ou un appareil placé à proximité
d’un combustible sont les causes
principales des incendies reliés aux
appareils de chauffage.

Vos avertisseurs sont-ils installés
aux bons endroits? Vous devriez
avoir un avertisseur par étage, y
compris au sous-sol. Installez-les
dans le corridor, près des chambres,
ainsi que dans chaque chambre où
l’on dort la porte fermée.

Voici quelques règles de sécurité :
Appareil de chauffage électrique :
• Faites installer vos thermostats par un maître électricien, tel que le stipule la Loi sur le bâtiment.
• Vérifiez que l’intérieur des plinthes est vide et passez l’aspirateur pour enlever la poussière.
• Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques (au moins 10 cm).
• N’appliquez pas de peinture sur une plinthe. La peinture pourrait s'écailler et prendre feu.

Chaufferette électrique portative :
• Assurez-vous que votre appareil est muni d’un disjoncteur qui le fermera
en cas de surchauffe ou s’il renverse. Utilisez des appareils portant le
sceau d’un organisme d’homologation reconnu CSA et ULC.

• N’utilisez pas votre chaufferette dans un espace humide,
comme la salle de bain, ou à proximité de matériaux
inflammables (papier, essence, produits chimiques,
peinture, chiffons ou produits de nettoyage).
• Ne coupez jamais la protection de mise à la terre de la fiche
électrique.
• Gardez votre appareil sous surveillance, hors de la portée des
enfants et des animaux domestiques.
• Fermez l’appareil si vous quittez la maison ou si vous allez au lit.
• Dégagez la zone autour de l’appareil et assurez-vous que l’air
circule librement.

Services techniques

• Vérifiez que le système électrique peut supporter l’utilisation
de votre appareil et branchez-le directement dans une prise de
courant. Évitez l’utilisation de rallonges.

Pour plus de sécurité, ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir.
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Concours de décoration d’Halloween – Prix à gagner
Pour participer, vous devez partager une
photo de vos décorations d’Halloween
extérieures sur notre page Facebook en
utilisant le #decohalloweenoka avant le
vendredi 27 octobre à 12 h.

un laminage d’une photo en souvenir de
leurs décorations. Les photos des gagnants
seront dévoilées sur notre page Facebook le
30 octobre. Les 2 gagnants seront contactés
via leur compte Facebook.

2 prix attribués par un jury ! Le prix « Coup
de cœur - catégorie résidentielle » méritera
des maquillages complémentaires aux
costumes d’Halloween pour une famille
offerts par Créations Zaz le 31 octobre à 15 h
30 ainsi qu’une bonbonnière. Le prix « Coup
de cœur - catégorie commerciale » méritera

Nous vous invitons à utiliser le
#nomdevotrerue pour identifier votre photo
afin d’aider les citoyens à planifier leur trajet
à l’Halloween.

Le sentier d’Halloween
Vous habitez dans un endroit peu
visité par les enfants à l’Halloween ?
Vous aimeriez offrir des bonbons à
l’Halloween aux enfants du quartier ?
Nous avons une belle opportunité
pour vous. Nous vous offrons la possibilité de réserver gratuitement 1 ou
2 espaces de 10’ x 10’ sur le terrain de
balle Philippe-Lavallée.
Pour réserver votre espace, faitesnous parvenir votre formulaire
d’inscription disponible en ligne sur
notre site Internet ou à la Mairie.

Amusez-vous !

Nouveau !
Nous prendrons les inscriptions
jusqu’au 20 octobre avant 12 h 30.
Un minimum d’inscription est requis.
Détails pour les participants :
• L’espace sera délimité sur la pelouse
par un trait de peinture blanche. Une
affiche fabriquée par la Municipalité
d’Oka avec le nom de votre rue et de
votre famille y sera apposée. Vous
devrez fournir votre propre matériel.
• L’espace vous sera accessible du
lundi 30 octobre à 8h et vous devrez
être prêt pour le lendemain à 17 h.

Soyez assurés qu’un gardien de
sécurité sera présent à compter du
30 octobre à 17 h jusqu’au 31 octobre
à 17 h.
• Nous vous demandons
d’enlever votre matériel
le 31 octobre à la fin des
festivités.
• En cas de pluie,
l’événement aura
tout de même lieu.

Venez profiter de cette fête et en faire bénéficier les enfants d’Oka !

Loisirs, culture
et tourisme

Club des lecteurs d’Oka
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Récits, contes et légendes
d’aujourd’hui en musique
Les enfants de 6 à 10 ans seront invités à participer, lors
de l’appel du conteur, à une chanson qui se crée et se
raconte au fil de la narration. À l’église de l’Annonciation
d’Oka, 181, rue des Anges, de 18 h 30 à 19 h 30, les
jours suivants :

Joignez-vous au Club des lecteurs d’Oka afin de partager
le plaisir de la lecture. Choix de lecture libre, discussions
animées, coups de cœur et découvertes sont au
programme. Activité gratuite offerte à la salle de la Mairie
les mardis 21 novembre et 12 décembre 2017, de 19 h 30
à 21 h 30. Information : Service des loisirs et de la culture,
au 450 479-8333, poste 235.

• Vendredi 17 novembre : récit social Mr Peabody / vivre
ensemble
• Vendredi 8 décembre : récit à déterminer / thème des
festivités du monde

Information et inscription : Service des loisirs et de la
culture, au 450 479-8333, poste 229.
Possibilité pour les parents de rester ou de quitter !

Concert de Noël –
billets en vente
Un concert de Noël au profit de la
Paroisse Saint-François d’Assise
aura lieu le samedi 2 décembre 2017
à l’église de l’Annonciation d’Oka.
Pour chanter Noël, la Paroisse est
fière d’accueillir le talentueux quatuor
Tocadéo et leur spectacle intitulé
Meilleurs Vœux. Un véritable chefd’œuvre musical réalisé par quatre
interprètes passionnés, orchestrant
des mélodies et des harmonies
vocales colorées d’humour. Les
spectateurs seront enchantés par
cette expérience unique illuminant le
temps des fêtes.
Il est possible de se procurer des
billets au coût de 50 $ (V.I.P) ou de 35
$ (régulier) à la Municipalité d’Oka au
450 479-8333 ou auprès de madame
Ginette Jacob au 450 479-8319. Pour
les dons en ligne, visitez le site Web
de la Paroisse Saint-François d’Assise
au stfrancoisdassise.maparoisse.
info/dons-en-ligne/.

La Société d’histoire d’Oka Retour sur l’événement
Nous sommes là pour vous faire
connaître les trésors de notre
patrimoine ! Dans le prochain Okami
(revue de la SHO) nous partagerons
avec vous, entre autres, un article sur
les inondations à Oka, un autre sur
les croix de chemin qui longent nos
routes. Beaucoup d’autres sujets sont
en préparation. Si vos caves ou vos
greniers vous encombrent de vieilles
photos d’Oka, nous serons heureux de
les récupérer, de les numériser afin
de compléter notre collection.

Fête en Musique de Récréoka

Nos bureaux sont situés à la Maison
Lévesque (2017, chemin d’Oka) et nous
sommes heureux de vous accueillir les
mercredis entre 13 h et 16 h ou sur
rendez-vous. Bienvenue à tous.

Le centre communautaire de la
Pointe-aux-Anglais s’est transformé
le 16 septembre dernier en véritable
amphithéâtre alors que la première
édition de Fête en Musique battait
son plein ! JustBeatles a ébloui
l’audience par la qualité et la fidélité
de sa musique, alors que Matt Rock a
époustouflé jusqu’à la toute fin de la
soirée avec son blues rock électrique
de première qualité ! Merci aux
nombreux commanditaires qui ont
appuyé l’événement et ne manquez
pas l’édition 2018 !

Le groupe de l’amitié
Venez partager de nouvelles amitiés
et faire des activités de votre choix
(cartes, jeux de société, pétanque,
marche, souper et plus encore), les
mardis de 18 h à 22 h à la Salle des
Loisirs, 174 rue Saint-Jean-Baptiste.
Venez discuter et faire des projets
dans une ambiance dynamique.
C’est gratuit et pour tous les âges !
I n fo r m a t i o n : Fra n c i n e G a g n é ,
450 479-6585.

Appel à tous
RécréOka et le Club des lecteurs
d’Oka souhaitent reconduire l’activité
d’échanges et de dons de livres à
l’occasion de la Fête nationale 2018.
Pensez à nous quand vous aurez des
livres à donner ! Nous pouvons aller
les chercher tout au long de l’année.
Merci aux gens de notre communauté
de contribuer à promouvoir la lecture.
Vous pouvez les rejoindre au :
450 479-6550.

Babillard communautaire

Récréoka et le Club
des lecteurs d’Oka
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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
Mardi
9 h à 20 h

Mercredi
9 h à 16 h

Jeudi
9 h à 20 h

Vendredi
9 h à 16 h

Samedi
9 h à 15 h
9-1-1

Rédaction

Colette Beaudoin
Communications PSD
Communications PSD

Impression

Productions D’Imprimés Résultats Inc.

bibliothèque SAINT-JOSEPH-DU-LAC

urgence

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

inspecteur canin 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.

450 974-0462

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

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?
Prochaine parution : 22 novembre 2017
Date de tombée pour soumettre un texte :
27 octobre 2017

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

