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La Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac honorée lors de l’inauguration de la
bibliothèque municipale Myra-Cree, à Oka
Saint-Joseph-du-Lac, le 8 août 2019 – Le 20 juillet dernier, la mairesse suppléante
Marie-Josée Archetto a fièrement représenté le conseil municipal de Saint-Josephdu-Lac dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle bibliothèque municipale
Myra-Cree d’Oka. Rappelons que la bibliothèque d’Oka a fermé ses portes en mai
2017 en raison de l’inondation du bâtiment lors de la crue printanière.
Suivant cet événement, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a ouvert les portes
de sa propre bibliothèque municipale aux okois, et ce, jusqu’à l’ouverture toute
récente de la nouvelle bibliothèque Myra-Cree.
Lors de son allocution, Mme Archetto a tenu à mentionner que le lien unissant Oka
et Saint-Joseph-du-Lac en est un de collaboration et d’amitié : « De juin 2017 à juillet
2019, nous avons été heureux d’accueillir la population okoise dans notre
bibliothèque et de lui offrir tous les services qui s’y rattachent. Il était tout naturel de
venir en aide à nos voisins, qui ont d’ailleurs fréquenté en grand nombre la
bibliothèque! »
Une toile originale d’une artiste okoise en guise de remerciement
Durant l’inauguration protocolaire de la bibliothèque, le maire d’Oka, Pascal
Quevillon, a surpris la mairesse suppléante Archetto alors qu’une artiste okoise,
Marie-Andrée Tardif, a dévoilé une toile créée spécialement dans le but de souligner
cet exceptionnel partenariat intermunicipal. La toile de Mme Tardif présente un livre
ouvert au centre d’un paysage alliant les natures joséphoises et okoises, unies par un
sentier. Au centre de la page, un signet porte la mention suivante : Merci au nom
des lecteurs okois!
« Le conseil municipal et moi sommes extrêmement touchés par ce geste et par la
toile de Mme Tardif, symbole intemporel de cette entente intermunicipale. Je tiens à
remercier le maire Quevillon ainsi que l’artiste Marie-Andrée Tardif pour ce superbe
cadeau. », conclut le maire de Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoit Proulx.
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