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Le mot du maire
Okoises, Okois,
Pour souligner le retour de notre Infolokal à la
suite de la période mouvementée du printemps
2020, je tiens à vous exprimer toute la fierté
que je ressens envers la solidarité de notre
communauté!
Ensemble sans être ensemble… Je remercie les
nombreux bénévoles qui se sont manifestés pour
venir en aide à nos aînés et à nos personnes les
plus vulnérables, je félicite toutes les entreprises
qui ont dû adapter leur stratégie d’affaires telle
que la mise en place de services de livraison et
j’applaudis tous les travailleurs qui se sont relevé
les manches pour nous fournir des services
essentiels. Bien sûr, je salue tous vos efforts
collectifs à respecter les mesures émises par
le gouvernement afin de limiter la propagation
du virus ainsi que vos choix judicieux d’achat
local qui continuent de maintenir notre vitalité
économique. Je remercie aussi tout le personnel
des hôpitaux, des centres d’hébergement de
soins de longue durée et du corps enseignant.
Merci d’avoir mis l’épaule à la roue sans relâche!
En tant que service public et milieu de travail, je
profite de l’instant pour saluer les membres du

Conseil, gestionnaires et le personnel municipal
qui continuent de s’ajuster à la situation. Je
pense aux rencontres virtuelles du Conseil
municipal, au service de prêt sans contact à la
bibliothèque, à l’événement 100 % virtuel de
la Journée de l’environnement et de la famille
et à la réorganisation du camp de jour, pour ne
nommer que ceux-là. Certes, l’été 2020 ne sera
pas comme nous l’avions prévu et plusieurs
projets, dont la Fête nationale, la fête des Récoltes
et le Marché public ont dû être annulés, mais nous
élaborons une nouvelle formule pour mettre en
valeur nos marchands locaux. D’autres grandes
réalisations poursuivent également leur cours.
Pensons notamment à l’installation des nouveaux
mâts de drapeaux et à la poursuite des travaux
de rénovation extérieure à la Mairie, aux étapes
de conception pour la nouvelle enseigne du
Domaine des Ostryers et pour le renouvellement
de la signalisation des noms de rues, aux travaux
majeurs du volet 1 de l’asphaltage des rangs et
du remplacement du réseau pluvial de la rue
des Pins, au développement d’une campagne
de sensibilisation pour la sécurité routière ainsi
qu’aux démarches en cours pour la construction
de la salle multifonctionnelle, dont une rencontre

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
citoyenne sera à l’agenda sous peu afin de vous
présenter les plans finaux.
Alors que le tourisme local sera en vedette
pour tout le Québec cet été, nous avons la
chance d’habiter à même l’une des destinations
touristiques de choix de la région! Activités
en plein air, lac, plage, forêts, boisés, pistes
cyclables, vélo de montagne… faites de votre été
un monde de possibilités!
Je vous souhaite une belle saison estivale!

YANNICK PROULX

Conseiller du district de la Pinède

JOËLLE LARENTE

Conseillère du district de l’Abbaye

Puisque l’édition de l’Infolokal de mai a été contrainte d’être annulée, je me joins à cette tribune
politique pour vous adresser quelques mots sur l’avancement du projet de la station de vélo.
Comme vous l’avez sans doute remarqué, nous avons installé dans le stationnement arrière
de la Mairie, une aire de repos et du mobilier urbain. Au moment d’écrire ces lignes, nous nous
préparions à installer la borne de réparation de vélo afin de compléter la première phase de
cet équipement récréatif. Ce projet, qui inclut également la station de remplissage de bouteilles
d’eau située à la salle des Loisirs depuis 2018, a reçu une aide financière de 15 375 $ de la part
du ministère du Tourisme, dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme. De
plus, une aide financière de 10 000 $ en provenance du Fonds de développement Tourisme
Laurentides est annoncée afin de compléter la deuxième phase du projet, soit l’aménagement
d’un abri autoportant. D’autres améliorations en termes d’affichage suivront afin de bonifier la
valeur touristique de cette installation.
Sur cette note sportive, je vous souhaite une belle saison de vélo!

À la une de notre Infolokal, je suis fière de vous présenter une entreprise prolifique du district
de l’Abbaye. Comme moi, je suis certaine que vous savourerez l’histoire de M. Daniel Lalande,
propriétaire du Vignoble La Cantina! Pour goûter à la délicieuse gamme de vins de La Cantina,
rendez-vous au Magasin de l’Abbaye d’Oka, au Métro, dans les établissements de la Société des
alcools du Québec ou encore, faites livrer directement à votre porte gratuitement! Je vous invite à
profiter de la belle saison pour poursuivre votre parcours gourmand sur la route agrotouristique!
Il y a tant de commerces, de boutiques et de restaurants à visiter. Consultez la carte routière et
touristique pour découvrir les trésors qu’Oka a à vous offrir!
Je vous souhaite à mon tour un bel été !

AAdministration
dministrationmunicipale
municipale

L’écho du Conseil
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À la une

Vignoble La Cantina
La passion d’un vigneron

C'est sur une terre riche et fertile, nichée dans les
vallons d'Oka, que s'exprime toute la passion de
M. Daniel Lalande, vigneron. Ce qui distingue les
vins de qualité, c'est le savoir-faire et l'attention
portée aux moindres détails. De la culture de la
vigne à la transformation des raisins, un vigneron
passionné élabore avec le plus de finesse possible
un produit qui est représentatif de son climat. Voilà
comment l’on définit la culture raisonnée : des vins
authentiques à l’image de notre terroir! Bienvenue
au Vignoble La Cantina!
Parmi les prises de vue enchanteresses de la
région d’Oka, celles du Vignoble La Cantina, situé
tout près de l'Abbaye et de l’école secondaire, sont
des incontournables. Offrant en arrière-scène le
lac des Deux Montagnes, ce panorama idyllique de
l’agriculture okoise charme de nombreux citoyens
et visiteurs.

la une
une-- Vignoble
VignobleLaLa
Cantina
ÀÀla
Cantina
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Le domaine propose deux gammes de vins à découvrir:
L'empreinte distinctive du vigneron et L'empreinte C.

Daniel Lalande, vigneron propriétaire du Vignoble La Cantina, à
Oka, et du Vignoble Rivière du Chêne, à Saint-Eustache.

C’est avec enthousiasme que Daniel Lalande nous
raconte son attachement envers son vignoble :
« Quand la mer de Champlain s'est retirée, elle a laissé
en héritage une terre exceptionnelle comme un diamant
qui était caché et qui méritait simplement d'être trouvé.
Pour un gars comme moi, qui avait le goût d'investir
dans une culture encore émergente au Québec, mais qui
est en pleine effervescence, ces vignes sont la réunion
entre un terroir exceptionnel, un climat et une région
touristique des plus favorables. »
Fils d'agriculteur, Daniel s'est lancé dans la culture
de la vigne en 1998 avec l'ambition d'être un leader
dans son domaine, de faire du bon, et d'y croire.
Propriétaire du Vignoble Rivière du Chêne à SaintEustache depuis maintenant 22 ans, c’est en 2014 que
M. Lalande faisait l'acquisition d’un lot situé à Oka. Dès
l'année suivante, le Vignoble La Cantina prenait déjà
racine lorsqu’il entreprit d'y implanter 20 hectares
de vignes.
Aujourd'hui, il estime à 300 000 le nombre de
bouteilles produites chaque année dans ses deux
vignobles, dont 150 000 bouteilles en provenance
d’Oka. Le Vignoble La Cantina a su se tailler une place
de choix sur le marché grâce à ses deux gammes de
vins, soit L’empreinte distinctive du vigneron, une petite
production de vins de cépages nobles et L’empreinte C,
des vins de plaisir destinés aux épiceries du Québec.
« Produire une quantité, c'est une chose, mais mon
objectif, c'est d'être reconnu comme un producteur de

Au moment de l’entrevue, Daniel nous dévoilait sa
plus récente création. Après le Chardonnay, la Rosé du
Calvaire, le Pinot noir, le Riesling, La Cantina Blanc, La
Cantina Rosé et La Cantina Rouge, voici… le Blanc de
blanc Chardonnay. Une méthode champenoise haut de
gamme qui accompagne les plus grandes célébrations
depuis le mois de juin!

La force d’une équipe!
Au fil des ans, M. Lalande a su s'entourer d'une
équipe qualifiée, tout aussi passionnée que lui, pour
mener à bien les différents volets de l'entreprise : la
culture de la vigne, la transformation, la vinification
et l'embouteillage, la mise en marché et l'expérience
client. Habituellement, il peut compter sur une
cinquantaine d'employés. Dans le contexte particulier
de la COVID-19, ce nombre a été réduit de moitié.
Bien que les activités internes (réceptions, mariages,
événements gourmands, etc.) du Vignoble Rivière du
Chêne soient suspendues, on continue de cultiver la
vigne, à Saint-Eustache comme à Oka. S’il y a une
bonne chose que le souvenir de l’année 2020 nous
permettra de conserver, ce sera certainement le bon
goût du vin!
Optimiste dans l’âme, Daniel aborde l'avenir avec
confiance et prévoit même faire des investissements
majeurs au Vignoble La Cantina. Dès l'an prochain,
la superficie cultivée passera de 20 à 30 hectares
et un bâtiment servant à la transformation du raisin
en vin sera aménagé sur place. Le vigneron projette
également en 2022 la construction d'une structure
d'accueil afin de rendre le vignoble accessible aux
visiteurs. À ce propos, mentionnons que la ferme
Pierre Lacroix et Manon ont conservé 6 hectares sur
ces terres afin de poursuivre leurs activités de culture
et de production maraîchères.

À votre santé!
Saviez-vous que l’on retrouve, sous l’empreinte du
vigneron Lalande, une précaution quant à l’usage de
pesticides pour la culture des vignes? Sans détenir
une certification biologique, Daniel et son équipe
sont aux petits soins avec leurs raisins afin de les
cultiver dans le respect de leur environnement et de
les traiter naturellement! C’est maintenant à votre
tour d’y apposer votre empreinte! En choisissant des
produits locaux, c’est toute la vitalité économique de
votre région que vous soutenez!

M. Lalande avait d'ailleurs quelques mots à adresser
aux Okois et aux Okoises. « Merci de nous faire confiance
et de nous encourager. Continuez d'acheter nos produits
d’ici, on crée de belles richesses ensemble et on peut
être fiers! »
La Municipalité d’Oka souhaite profiter de l’instant
pour remercier la grande générosité de M. Lalande.
Merci d’avoir offert à nos convives du Cocktail de
bienvenue 2019 un événement pour les nouveaux
résidents, ainsi qu’à nos précieux bénévoles lors de la
Soirée Mille Mercis 2019, les délicieux vins La Cantina.
C’est toujours un grand plaisir de partager les produits
de notre terroir!
Localement, il est possible de se procurer les vins
La Cantina à la SAQ, au Métro et à l'Abbaye d'Oka, de
même qu'à la boutique du Vignoble Rivière du Chêne,
à Saint-Eustache. Des services de livraison et de
commande en ligne sont aussi offerts. Pour plus de
détails, rendez-vous au vignoblelacantina.ca, visitez la
page Facebook @VignobleLaCantina ou communiquez
avec l'équipe au 450 491-3997. Le Vignoble La Cantina
est situé au 1941, chemin d’Oka, à Oka.
Le vignoble s'étend sur une superficie de 20 hectares.

ÀÀla
Cantina
la une
une-- Vignoble
VignobleLaLa
Cantina

qualité », souligne le vigneron, qui se positionne parmi
les plus prolifiques du Québec et dont les produits ont
été maintes fois primés.
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RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE
Depuis le mois de mars, il est possible
d’accéder au rôle d’évaluation en
ligne pour obtenir gratuitement des
renseignements sur la désignation
des immeubles, la dimension des
terrains, le cadastre, l’évaluation
et le montant des taxes annuelles.
En plus des données publiques, cet
outil permet aux professionnels, tels
que les notaires et les créanciers
hypothécaires, d’accéder à des
informations supplémentaires.

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER 2019
Lors de la séance du 2 juin, le maire
a présenté le rapport des faits
saillants du rapport financier 2019.
Ce bilan financier montre, entre
autres, que la Municipalité d’Oka a
eu des revenus et affectations de
8 334 278 $ ainsi que des dépenses
et affectations totalisant 8 266 032 $,
donnant lieu à un excédent de
fonctionnement à des fins fiscales
de 68 246 $. Au 31 décembre 2019,

la Municipalité d’Oka disposait donc
d’un surplus libre de 574 233 $ et
d’un endettement total net s’élevant
à 4 891 762 $. De plus, la Municipalité
a réalisé des investissements en
immobilisations pour un montant de
2 356 207 $. Pour plus d’informations,
consultez le rapport financier au
31 décembre 2019 sur notre site Web
(municipalite.oka.qc.ca ˃ Budget et
gestion financière ˃ Rapport financier).

RAPPEL : VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Informationsmunicipales
municipalesZONE VERTE
ZONE VERTE
Informations

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.).
• 3e versement : le 10 juillet 2020
• 4e versement : le 8 septembre 2020
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UN ŒIL SUR LA BRÛLURE BACTÉRIENNE!
En juin, il est facile de repérer les arbres atteints de la brûlure bactérienne. Un rameau
infecté va flétrir, brunir et se recourber. Pour éviter la propagation de cette maladie
qui touche essentiellement les arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pommetiers
décoratifs et sorbiers), il faut couper les branches atteintes, les laisser sécher pour
ensuite les jeter dans un sac de plastique fermé. N’oubliez pas de désinfecter les
outils utilisés et de signaler l’arbre infecté en utilisant le système de requêtes en
ligne. Gardez l’œil ouvert tout l’été puisque cette maladie progresse rapidement!

FOSSES SEPTIQUES

LES PUITS

Selon le règlement provincial sur
l’évacuation et le traitement des eaux
usées, les fosses septiques doivent
être accessibles en tout temps pour
permettre leur vidange. Ainsi, les
deux ouvertures de la fosse septique
doivent notamment être prolongées
jusqu’à la surface du sol par des
cheminées d’accès étanches.
• U ne fosse septique doit être
vidangée au moins une fois tous
les deux ans.
• U n e f o s s e s e p t i q u e u t i l i s é e
d’une façon saisonnière doit être
vidangée au moins une fois tous les
quatre ans.

Selon le règlement provincial
sur le prélèvement des eaux et
leur protection, les puits doivent
demeurer accessible en tout temps.
De plus, un puits doit :
• E xcéder d’au moins 30 cm la
surface du sol.
• Ê t r e m u n i d ’ u n c o u v e r c l e
sécuritaire, résistant aux
intempéries, aux contaminants, à
la vermine et aux infiltrations.
Par ailleurs, la finition du sol autour
de l’installation doit empêcher la
présence d’eau stagnante et prévenir
le ruissellement d’eau en direction de
l’installation sur une distance de 1 m
autour de l’installation.

RÉDUISONS L’UTILISATION
DES PESTICIDES
Les produits autorisés sur
les terrains résidentiels sont
les pesticides à faible risque
pour l’environnement et la
santé humaine. Ils doivent
être composés d’ingrédients
peu toxiques qui se dégradent
rapidement.
Les autres pesticides à toxicité
plus élevée doivent faire l’objet
d’une demande de permis.

PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE:
Voici les différents programmes
d’aide financière qui encouragent et
soutiennent les initiatives vertes des
citoyens. Profitez-en!
Composteurs domestiques :
Permettant la production d’un compost
de qualité chez soi, un composteur
domestique rend la fertilisation de
vos plantes plus simple que jamais.
Remboursement de 100 % du coût
d’achat jusqu’à concurrence de 100 $.
Lames déchiqueteuses :
Favorisant l’herbicyclage, votre
tondeuse munie de ces lames
coupera le gazon en petits morceaux
qui serviront à fertiliser, hydrater et
protéger votre pelouse tout l’été.
Remboursement de 100 % du coût
d’achat jusqu’à concurrence de 50 $.

Couches lavables :
Ayant un impact environnemental
inférieur à celui de la fabrication,
l’usage de couches lavables permet
également d’éviter l'enfouissement
d'une grande quantité de déchets.
Remboursement de 50 % du coût
d’achat de couches lavables et
d’accessoires jusqu’à concurrence de
100 $.
« 1 enfant, 1 arbre » :
Soulignant la naissance de votre enfant,
la plantation d’un arbre contribuera
de surcroît à renouveler la canopée
urbaine tout en participant à la
captation de gaz à effet de serre (CO2).
Remboursement de 100 % du coût
d’achat jusqu’à concurrence de 200 $
par enfant, par arbre.

NOS AMIS LES MONARQUES!
Voir un monarque virevolter à
proximité est une des joies de
l’été! Ces papillons ont besoin de
notre aide afin de restaurer leurs
habitats pour ainsi favoriser leur
reproduction. Continuez d’intégrer
des plantes mellifères et des
asclépiades afin d’inviter ces
papillons dans vos jardins!
Nous sommes une municipalité
« Amie des monarques » reconnue
par la Fondation David Suzuki.
Embarquez dans l’effet papillon!

Z

L'arrosage est permis
entre 20 h et 22 h.
ADRESSES PAIRES:
jeudi et dimanche
ADRESSES IMPAIRES:
mardi et vendredi

RÈGLEMENT D’ARROSAGE
✓ L’arrosage manuel à l’aide d’un boyau à fermeture automatique est permis en tout temps.
✖ Il est strictement interdit d’arroser le lundi, le mercredi, le samedi et lorsqu’il pleut.
✖ Il est strictement interdit d’arroser pour nettoyer les entrées de garage.
NOUVELLE PELOUSE? Demandez votre permis d’arrosage sans frais.
Consommez l’eau potable de manière responsable!
Le baril récupérateur d’eau de pluie est un excellent moyen pour économiser l’eau et
répondre à vos besoins d’arrosage!

Informations
Informationsmunicipales
municipales

REVALORISEZ VOS RETAILLES DE CÈDRE
En collaboration avec Arbressence, un service de collecte des retailles de cèdre et de
petites branches est gratuitement offert aux citoyens. 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 %!

ZONE VERTE

Pour plus d’informations sur ces programmes d’aide financière, veuillez
consulter le site Internet de la Municipalité sous l’onglet « Environnement ».
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SIGNALEZ LES FRÊNES
INFESTÉS!
L’agrile du frêne continue sa
progression sur le territoire
québécois. Cet insecte envahissant
émerge en juin pour se nourrir à
la cime des frênes. À la suite de
la période d’accouplement, l’agrile
femelle peut pondre de 50 à 300
œufs. Ce sont les larves, creusant
des galeries sous l’écorce, qui
causent peu à peu la mort des
frênes. La propagation rapide de
cet insecte est une menace sérieuse
pour nos forêts!
Pour prévenir les risques
d e p ro p a g a t i o n , n o u s v o u s
demandons :
• D ’éviter d’acheter du bois de
chauffage de l’abattage du frêne ;
• De ne pas planter de frênes sur le
territoire de la Municipalité.
Restez à l’affût! Les signes
d’infestation incluent la décoloration
des feuilles et le dégarnissage de la
cime de l’arbre. En cas d’infestation,
signalez les arbres en utilisant le
système de requêtes en ligne.

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS :
CAPSULE SUR LES MAISONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Avez-vous déjà songé à construire, acquérir ou transformer votre domicile en
maison intergénérationnelle? À Oka, une maison est considérée intergénérationnelle
lorsqu’un logement accessoire possédant un accès indépendant permet à plusieurs
générations de cohabiter tout en conservant leur intimité. Pour partager davantage
de moments précieux avec vos êtres chers, informez-vous sur la réglementation
en vigueur et sur les programmes provinciaux qui soutiennent financièrement les
projets de conversion d’un domicile en maison intergénérationnelle.
BESOIN D’UN PERMIS?
Vous prévoyez effectuer des travaux de construction ou de rénovation sur votre
propriété? Vous souhaitez installer une piscine, un cabanon ou encore construire
une galerie? Pensez à votre demande de permis avant de démarrer vos projets!
De nouvelles fiches-résumés sont disponibles sur le site Web pour connaître la
réglementation à observer. Pour plus d’informations, communiquez avec notre
inspecteur à la réglementation, au 450 479-8333 (poste 234), ou par courriel, à
bhews@municipalite.oka.qc.ca.
INFO-EXCAVATION
La préservation des infrastructures
souterraines est primordiale pour le
maintien des services à la population,
le respect de l’environnement et la
sécurité des travailleurs. info-ex.com
INFO-TRAVAUX
• Remplacement de l’égout pluvial de
la rue des Pins
De la mi-juin au 22 août, entre les rues
Lefebvre et Notre-Dame.
• Réfection de trottoirs sur la rue
Notre-Dame
Sur la rue Notre-Dame, entre la rue
Saint-Jacques et le 91, rue Notre-Dame.

• Travaux de pavage
Du 15 juin au 31 août, il y aura le pavage
de la rue Sainte-Thérèse, d’une section
de la rue des Érables et d’une section
du chemin des Ostryers.
En direct du Service des travaux
publics
Le Service des travaux publics a
complété un beau projet durant la
semaine du 1er juin 2020. L’excavation
et l’aménagement d’un fossé au bout
de la rue Saint-Georges
ont pour but de canaliser
l’eau de la montagne et de
l’envoyer vers le réseau
d’égout pluvial.

En direct du Service de la sécurité incendie
Lors de l’année 2019, nous sommes intervenus
à 149 reprises (incendies, alarmes, sauvetages,
accidents de la route, entraide) et nous avons
effectué 292 visites de prévention, en plus
de l’inspection régulière des véhicules et des
équipements ainsi que des exercices
d’entraînement. Nous profitons de
l’instant pour souhaiter la bienvenue aux
pompiers M. Félix Lavoie et M. Samuel
Laframboise au sein de l’équipe!
La Municipalité d’Oka a également
procédé à l’achat d’un nouveau camion
autopompe ainsi qu’à l’acquisition d’un
système de radiocommunication P25.

Une entente avec la MRC de Deux-Montagnes a permis
l’acquisition d’un véhicule de sauvetage hors route et une
entente avec le Service des incendies de la Ville de Boisbriand
a été conclue pour les interventions de sauvetage en espace
clos. Voilà de beaux exemples d’entraide régionale!

Le barbecue : votre cuisinière d’été est à surveiller!
Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue, mais
attention aux risques d’incendie! Assurez-vous de
nettoyer régulièrement les grilles et les brûleurs
ainsi que de vérifier les conduits d’alimentation.
Soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans
surveillance les aliments que vous cuisez. N’oubliez
pas, les bonbonnes doivent toujours être remisées
sécuritairement. Bonnes grillades!
Le brûlage d’herbes, de broussailles et les feux à ciel ouvert

✓

✖

Les feux dans un foyer extérieur construit en pierre, en
brique ou en métal résistant à la chaleur muni d’une
cheminée (maximum 1,8 mètre) et d’un pare-étincelles
sont permis.
Un permis de brûlage est requis pour brûler les résidus
d’une exploitation agricole. Les matières doivent être
empilées en tas (maximum 3 mètres en largeur/
longueur et 2 mètres de hauteur).
Il est interdit de brûler des déchets ou des matériaux
de construction.

Seul le bois non traité ni peint peut être utilisé comme
matière combustible.
Une personne d’âge adulte doit être responsable du feu
et doit disposer des moyens de l’éteindre, en tout temps.
Veillez à ce que le feu soit à une distance d’au moins 3
mètres de toutes constructions ou matériaux combustibles
et tenez compte de la direction du vent. Assurez-vous que
le feu est complètement éteint avant de quitter les lieux.
Consultez le règlement intégral sur notre site Web.

RAMPE DE MISE À L’EAU
L’usage de la rampe de mise à l’eau, construite au bout de la rue
Saint-Jean-Baptiste, est réservé aux citoyens et aux membres
de leurs familles*. Présentez-vous à la Mairie pour remplir un
certificat d’usager et effectuer un dépôt de 20 $ afin d'obtenir la
clé de la barrière d’accès. Vous devrez fournir :
• Preuve de résidence (ou celui du parent ascendant ou
descendant) ;
• Preuve d'immatriculation de la remorque et d'enregistrement de
l'embarcation nautique.
* Les non-résidents peuvent obtenir un certificat d’usager en
prouvant, à l’aide d'un certificat de naissance, un lien de parenté
ascendant ou descendant avec un citoyen d’Oka (grand-père,
grand-mère, père, mère, fille, fils, petite-fille ou petit-fils).

Services
Servicestechniques
techniques

✓
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Sûreté du Québec
C O N S E I L S AV I S É S
POUR REVENIR À BON
PORT EN TOUTE SÉCURITÉ
La Sûreté du Québec rappelle aux
plaisanciers qu’ils seront présents
sur les plans d’eau pour assurer leur
sécurité pendant la saison estivale
2020. Voici quelques conseils de
sécurité pour revenir au quai en toute
sécurité :
Naviguez en restant sobre
Certains facteurs comme le soleil et
les mouvements des vagues peuvent
intensifier les effets de l’alcool
lorsqu’on est sur l’eau.
Naviguez à une vitesse sécuritaire
Il est primordial de naviguer à une
vitesse sécuritaire pour éviter tout
incident.
Prenez conscience de votre
environnement
En tout temps, les plaisanciers sont
invités à être prévoyants, vigilants et
attentifs lorsqu’ils naviguent sur l’eau.
Nous vous souhaitons une belle
saison estivale!

Voici de l’information importante liée au
contexte de la pandémie de COVID-19 :
• Annulation des événements municipaux
(Fête nationale, Fiesta des Récoltes) et
du Marché public d’Oka ;
• Les armoires à livres, les coffres à
jeux libres et les jardins libre-service
ne seront pas installés ;
• O uverture des terrains de tennis :
utilisez votre propre matériel et
identifiez vos balles ;
• Ouverture des parcs, des modules de
jeux et des jeux d’eau ;
• Ouverture de la bibliothèque Myra-Cree
(comptoir de prêt seulement).

Soyez vigilants et respectez certaines
recommandations d'hygiène:
• Apportez votre désinfectant ou utilisez
le savon disponible dans les toilettes ;
• Lavez-vous les mains fréquemment
(avant et après avoir joué dans les
modules de jeux, par exemple)
• Toussez et éternuez dans votre coude ;
• Jetez vos mouchoirs dans les poubelles
après leur utilisation ;
• Évitez les rassemblements et gardez
une distance de 2 mètres ;
• Privilégiez votre bouteille d'eau pour
les remplir aux abreuvoirs.
Nous vous demandons de ne pas
fréquenter les parcs et les lieux publics
si vous présentez des symptômes liés à
a COVID-19, dont la toux, la fièvre et les
difficultés respiratoires.

Planifiez un rendez-vous avec les artisans et artistes de la Route des Arts!
Du 10 juillet au 9 août, le parcours La galerie-boutique de la Route des
de la 21e édition de la Route des Arts (76, rue Clyde, Lachute) présentera
Arts se veut intimiste et vous offre également les œuvres de 25 artistes,
l’opportunité de rencontrer les artistes tout en respectant
et artisans sur rendez-vous dans l e s n o r m e s d e
leurs ateliers. De belles occasions d i s t a n c i a t i o n
de découverte artistique dans une gouvernementales.
ambiance sympathique et chaleureuse.
routedesarts.ca.

CONCOURS
DE PHOTOS :
« OKA, D’HIER À AUJOURD’HUI »
Participez au concours de photo annuel
afin d’illustrer le calendrier municipal
2021!
Sur les traces d’un passé tricentenaire,
qui abonde de souvenirs patrimoniaux,
Oka est un milieu de vie riche d’histoire
et de culture. À l’occasion d’un voyage
dans le temps, faisons briller le
patrimoine bâti, les paysages et les
coutumes d’hier à aujourd’hui.
Cette brèche mémorielle est l’occasion
de relever les comparaisons de notre
passé et de notre présent, que ce soit
un contraste, ou une similitude.

La photographie ancestrale, qui
doit être jointe à votre dossier de
participation, peut être sélectionnée
à partir de notre banque d’images
disponible sur notre site Web ou dans
une tout autre collection personnelle.
À gagner :
• Un chèque-cadeau chez Gosselin
Photo parmi les finalistes ;
• Une tablette électronique parmi les
gagnants.
La date limite pour participer au
concours est le 2 octobre 2020.

Vous êtes à la recherche de suggestions
de lecture?
Surveillez notre page Facebook! Nous
utiliserons nos médias sociaux pour vous
faire découvrir de nouveaux auteurs et
différents romans. Soyez à l’affût et
n’hésitez pas à nous faire part de vos
coups de cœur! Nouveau service par le
Réseau BIBLIO : pour vous aider à choisir
vos lectures selon vos goûts et intérêts,
retrouvez sur le site mabiblioamoi.ca,
dans l’onglet « quoilire.ca », différentes
suggestions et d’intéressantes capsules!
Vous préférez lire sur une tablette ou
sur une liseuse?
Le Réseau BIBLIO vous offre un très grand
choix de livres numériques à télécharger
dans le confort de votre foyer. Rendezvous sur mabiblioamoi.ca dans l’onglet
« Livres et ressources numériques »
pour bénéficier de ce service gratuit.

Récits, contes et légendes
Découvrez avec vos enfants quatre
merveilleuses histoires en version
audio, et ce, gratuitement.
- Les trois brigands
- M. Peabody et ses pommes
- La Poule à Madame Moreau
- Le Magicien d’Oz
C’est par ici: municipalite.oka.qc.ca/
recits-contes-et-legendes/
Bonne écoute!
Jeux de société disponibles en prêt
Pour vos soirées d’été sur la terrasse ou
pour vos précieux moments en famille,
une trentaine de jeux de société sont
disponibles à la bibliothèque! L’emprunt
et le retour des jeux se font directement
au comptoir de prêt.

Loisirs,
culture
etettourisme
Babillard
communautaire
Loisirs,
culture
tourisme

Bibliothèque Myra-Cree
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Une naissance, un livre
Abonnez votre enfant de moins d’un an à
la bibliothèque Myra-Cree et recevez une
trousse du parfait bébé-lecteur! Pour
plus d’informations, visitez le site Web
suivant : unenaissanceunlivre.ca.

Cercle de fermières Oka
Pour rencontrer un groupe de femmes
dynamiques et impliquées dans la
communauté, devenez membre du Cercle de
Fermières! Nous pourrons nous rencontrer à
nouveau lorsque le gouvernement aura donné
l’autorisation. À bientôt !
Michelle Charest, présidente : 450 479-8048
Suivez-nous sur Facebook
Nous mettons en ligne hebdomadairement des
nouveautés, question de vous divertir et de vous garder
actif sur le plan culturel. Notre programmation d'automne
sortira sou peu. Rendez-vous
sur notre page Facebook,
aimez et partagez : facebook.
com/SACO.ArtsCultureOka/.

Paroisse Saint-François-d’Assise : nous vous informons
que les services du comptoir alimentaire fermeront
pour les vacances estivales. Il n’y a aura pas de service
les jeudis 23 et 30 juillet 2020.
Pour ceux qui voudraient s’inscrire à ce service ou
pour ceux ayant des questionnements, vous pouvez
contacter Mme Diane Angus, responsable du comptoir,
au 514 898-8750, Mme Sophie Lescarbeau, agente de
pastorale, au 450 473-9877, poste 230, ou M. Michel
Jasmin, prêtre, au 450 473-9877, poste 223. Nous vous
rappelons que des règles sanitaires et de distanciation
sociale strictes sont appliquées lors de la distribution
alimentaire.

Babillard communautaire

La bibliothèque est maintenant ouverte
selon les heures normales, pour le
comptoir de prêt seulement. Nous
sommes là pour vous aider et vous
partager des suggestions de lecture!
Comment ça fonctionne?
• Commandez en ligne au mabiblio.ca,
par courriel (biblio@municipalite.oka.
qc.ca), par téléphone (450 479-8333,
poste 228) ou sur place ;
• Les retours sont autorisés dans la
chute à livres seulement. Tous les
documents retournés seront mis de
côté durant 72 heures.
Voici les consignes à suivre lors de votre
arrivée à la bibliothèque :
• Sonnez à la porte et nous viendrons
vous accueillir. En entrant, utilisez le
désinfectant à mains ;
• Une personne à la fois est admise
dans la bibliothèque. S’il y a une file
d’attente, respectez la distanciation
sociale de 2 mètres ;
•Vous ne pourrez pas circuler dans la
bibliothèque ni utiliser les ordinateurs
publics ou manipuler les livres.
Nous nous chargerons de récupérer
les livres que vous désirez. Nous
vous suggérons d’effectuer votre
commande avant votre visite ;
•Vous ressortirez par la porte du côté
du lac en suivant les flèches.
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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
Horaire
Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

15, rue de L’Annonciation
Tél. : 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
9-1-1

RÉDACTION Colette Beaudoin

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
INFOPRO

PHOTO COUVERTURE Claude Cormier
IMPRESSION
Services graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE 2 000

BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE

URGENCE

COORDINATION Colette Beaudoin

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

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
100 % post-consommation issu de forêts
bien gérées et certifié FSC (Forest
Stewardship Council) - fsc.org.
Ce document est recyclable.
100%

VOIRIE
514 820-2996
PATROUILLE CANINE ALEXANDRE ROY
1 800 950-4280
ÉCOCENTRE
Du 11 avril au 15 novembre 2020
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 16 h
Téléphone : 450 479-8336
INFORMATIONS TOURISTIQUES
450 491-4444
Prochaine parution : août 2020
Date de tombée pour soumettre un texte :
10 juillet 2020

CALENDRIER
DU SÉANCE DU
CONSEIL

Mardi
10

7

mars

avril

5

2

mai

1er

septembre

juin

6

octobre

19 h
7

juillet

3

novembre

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS ?

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

4

août

1er

décembre

