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LE MOT DU MAIRE
Il y a un an déjà, votre bulletin L’Infolokal,
dont le nom est d’ailleurs une création de
la jeune Okoise Camille Lemieux, voyait
le jour avec la mission, entre autres, de
faire découvrir les artistes, commerçants,
organismes et gens qui animent notre
communauté et qui font notre histoire. À
en juger par les nombreux commentaires reçus et entendus depuis un an, nous
pouvons en conclure que L’Infolokal est un
immense et beau succès, ﬁdèle à l’image de
la municipalité. Ce bulletin, vous vous l’êtes
rapidement approprié. De notre côté, nous
continuons de l’améliorer et de l'embellir.
Nous avons d’ailleurs ajouté quatre pages
s u p p l é m e n t a i re s p o u r m i e u x v o u s
informer et aborder des sujets qui nous
touchent tous.
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Environnement, Service des incendies et
représentant au sein du conseil d'administration
de la Maison des jeunes d'Oka

LOISIRS, CULTURE ET
TOURISME
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JEANCLAUDE

GUINDON - 450 479-6266
Loisirs, hygiène du milieu et représentant au
conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation d'Oka

POMINVILLE - 450 479-1633

PROGRAMMATION DES LOISIRS
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District électoral des Chapelles (N 4)
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Revitalisation, administration et ﬁnances,
ressources humaines ainsi que substitut
à la sécurité publique

CALENDRIER DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR
L’ANNÉE 2012

LAUREL

MALBOEUF - 450 479-8211
District électoral de la Pinède (No5)

Vous êtes les bienvenus aux séances du
conseil municipal. Venez nous faire part
de vos commentaires. Les séances se
tiendront les lundis, à compter de 20 h, aux
dates suivantes :

Culture, tourisme et bibliothèque

MARC GUY

TREMBLAY - 450 479-1165
o

District électoral de la Pointe-aux-Anglais (N 6)
Urbanisme, communications, technologies
de l'information ainsi que Comité consultatif
d'urbanisme

5 mars
2 avril
7 mai
4 juin
9 juillet

13 août
10 septembre
1er octobre
5 novembre
3 décembre

LALONDE

Maire de la municipalité d'Oka
Nous poursuivons sur notre lancée avec
de nouveaux projets qui seront réalisés
prochainement, dont la refonte du site
Web que nous voulons transformer en un
portail pratique, efficace et fort utile pour
ses utilisateurs.
Enﬁn, je suis heureux de vous présenter
dans les pages qui suivent le bilan de
votre conseil municipal pour l’année
2011 et de vous parler des projets de
2012 qui bénéﬁcieront à l’ensemble de la
population. Plus que jamais, Oka est une
communauté qui bouge, qui rayonne et qui
répond aux besoins de ses résidents !

ÉCHO DU CONSEIL

MARC GUY TREMBLAY
Conseiller au district de la Pointe-aux-Anglais
Responsable de l’urbanisme, des communications et technologies de
l’information ainsi que du comité consultatif d’urbanisme

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE
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LUCIE

Parmi les projets entreprient, outre
L’ I n f o l o k a l , n o u s a v o n s i n i t i é l a
Soirée Mille Mercis afin de rendre
hommage à nos bénévoles. Nous
avons révisé la formule du cocktail de
bienvenue des nouveaux arrivants et
nous avons fait produire de très beaux
objets promotionnels à l’effigie de la
Municipalité, que vous pourrez découvrir
d a n s c e n u m é ro . A u s s i , c o m m e n t
passer sous silence notre nouvelle
page Facebook qui est en ligne depuis
le début du mois et que je vous invite à
découvrir et à « aimer ». Ce nouvel outil
dynamique et tous les projets mentionnés
ci-dessus, ont l’effet commun de renforcer
le sentiment d’appartenance à Oka.

RICHARD

Bon début d’année dans notre
magniﬁque municipalité !

ACTUALITÉ
< ...................................................... (p.8)

District électoral de la Rive (No3)

La création du bulletin L’Infolokal s’inscrit
par ailleurs dans le grand tournant
que nous avons pris sur le plan des
communications au cours de la dernière
année afin de maximiser la diffusion
de l’information municipale, de mettre
en valeur la communauté okoise et de
promouvoir son dynamisme.

J’ai eu le privilège d’inaugurer la chronique
L’Écho du Conseil dans le tout premier
numéro de L’Infolokal. Que de chemin
parcouru depuis par la Municipalité !
Dans la poursuite de notre désir d’offrir
à la population une variété d’outils de
communication modernes et efficaces,
soulignons plus particulièrement notre
entrée sur les réseaux sociaux, notamment
Facebook. Que ce soit de façon directe ou
grâce à nos petits-enfants ou amis qui
sont plus « branchés », nous sommes
tous touchés de près ou de loin par cette
réalité maintenant incontournable. Je vous
invite à lire dans les prochaines pages la
rubrique à ce sujet et bien entendu, à faire
partie de notre communauté Facebook.
Je pense aussi à la tour de télécommunications appartenant à Vidéotron qui a été
érigée sur le mont Saint-Pierre. Je suis
content que nous ayons réussi à négocier la cohabitation de deux entreprises

(Vidéotron et Bell) sur une seule tour.
Celle-ci permettra notamment l’agrandissement de la zone de couverture des télécommunications et servira à l’installation
de nos systèmes de radiocommunication
pour le Service des incendies.
Par ailleurs, notre Service d’urbanisme
a été fort sollicité au cours de la
dernière année. En effet, en 2011, il a
émis pas moins de 243 permis, pour
un investissement total de 7 062 729 $.
Dans la même veine, je tiens à remercier
M. Éric Sicotte et M. Marc Le Boulangé pour
leur implication durant de nombreuses
années et leur apport inestimable au
comité consultatif d’urbanisme (CCU). Je
rappelle que ce comité est en place pour
guider, orienter et soutenir le conseil
municipal en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.
À la Pointe-aux-Anglais, je veux d’abord
remercier nos employés pour tous leurs

efforts qui nous ont permis de patiner cet
hiver. Parallèlement, nous savons que le
dossier du nouveau bâtiment de ce même
district vous préoccupe particulièrement.
Malgré certains obstacles hors de notre
contrôle, nous vous donnons l’assurance
que nous faisons tout en notre pouvoir
pour donner accès à ce bâtiment le plus
rapidement possible. Nous travaillons
pour vous.
Quant aux mordus de tennis, ils se
réjouiront d'apprendre que les terrains en
terre battue subiront une cure de rajeunissement bien méritée. Enﬁn, je tiens à
rappeler l’accessibilité de l’Express d’Oka à
l'intérieur du territoire. En effet, depuis
juin 2011, de nouvelles haltes ont été
ajoutées à la Pointe-aux-Anglais afin de
faciliter l’accès au train de banlieue.
À bientôt !

L'ÉCHO DU CONSEIL

LE CONSEIL MUNICIPAL
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FRANCINE ALLARD :
ÉCRIVAINE INSATIABLE,
POLÉMISTE ET…
SURPRENANTE !

<
<

À LA UNE  FRANCINE ALLARD : ÉCRIVAINE INSATIABLE, POLÉMISTE ET SURPRENANTE !

Franche et directe, Francine Allard ne passe pas par
quatre chemins pour faire connaître ses opinions.
Invitée dans les écoles, cette ancienne enseignante
transmet aux jeunes générations son goût de la
lecture et de l’écriture, qui lui provient de ce besoin
incessible de parler. Polémiste à ses heures,
Francine Allard n’hésite d’ailleurs pas à critiquer
le système d’éducation et certains professeurs
qui, selon elle, ne font pas suffisamment appel à la
curiosité des jeunes et à leur immense potentiel.

La Couturière, une trilogie
se déroulant à Oka

Dans les prochains mois, Francine Allard doit livrer
le deuxième tome de De l’eau sur le papier intitulé
L’enfer de Diderot, titre qui fait référence à l’encyclopédie
élaborée par cet écrivain et philosophe français du
Siècle des Lumières. Dans un voyage récent dans
la région de la Bourgogne, l’écrivaine okoise a eu le
privilège de feuilleter cette célèbre encyclopédie dans
sa forme originale, dans un musée du petit village de
Le Creusot, ce qui l’a largement inspirée pour le récit de
ce deuxième tome.

Francine Allard,
écrivaine

À titre d’auteure de plusieurs romans pour la
jeunesse, Francine Allard aime utiliser des mots
inhabituels et méconnus aﬁn d’éveiller cette curiosité
et d’enrichir le vocabulaire des lecteurs. Sa série
mettant en vedette la tante Imelda, transporte les
jeunes dans un univers différent où s’entremêlent
recettes originales et aventures extraordinaires.
Pour cette amoureuse de la langue française, les
moyens ne manquent pas pour intéresser les jeunes
écoliers à la lecture et l’écriture.

« La lecture ne doit pas être perçue comme
un devoir, mais comme un privilège, une
récompense. »
« Bien souvent, ce sont les rites familiaux et l’héritage
des parents et grands-parents qui inspirent les
enfants, que ce soit un moment de lecture le soir,
une bibliothèque bien garnie ou encore le simple fait
de voir quelqu’un dans son entourage plongé dans
un livre ».
Francine Allard écrit bien sûr aussi pour les plus
grands. En septembre 2011, elle publiait son nouveau
roman, De l’eau sur le papier – L’heure Bleue, après
avoir achevé sa trilogie La Couturière, dont l’action
se passe en partie à Oka. De son propre avis, les
paysages bucoliques, et surtout les gens d’Oka, l’ont
aspirée et elle s’est immédiatement sentie habitée
par son nouvel environnement, au point d’en faire
le milieu de vie de Donatienne Crevier, son héroïne.

Dans ses livres remplis d’intrigues et de suspense,
Francine Allard aime décrire les odeurs, les goûts, les
sens et l’atmosphère qui règne dans ses histoires.
Sa démarche est méthodique. Lorsqu’elle a une idée,
elle détermine d’abord le titre, la couverture, la note
de l’auteur dont la mission est de « vendre » le récit
et ensuite, l’histoire comme telle. « L’écriture doit
primer sur l’histoire. En fait, l’écriture est au service
de l’histoire. Personnellement, je ne suis pas certaine
d’être rendue au zénith de mon art, mais sur ce point,
De l’eau sur le papier est sûrement mon meilleur
roman jusqu’ici », nous avoue-t-elle.

Elle invite également les amateurs d’aquarelles, de
poésie et de littérature à venir la rencontrer à son atelier
du 10, rue des Marguerites. À partir du printemps, il sera
possible de s’y rendre les jeudis, vendredis, samedis
et dimanches entre 10 h et 17 h, sur rendez-vous en
téléphonant au 450 479-8156. Les visiteurs y trouveront
les toiles, les livres et la poésie de Francine Allard,
pourront siroter un thé et admirer un paysage à couper
le souffle.

<
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Ayant beaucoup reçu dans sa vie en ce qui a trait aux
connaissances culturelles et artistiques, Francine
Allard ressent aujourd’hui une envie de donner et de
transmettre ce qu’elle a appris, ce qui l’anime.

« Oka, c’est le repaire de personnes qui en ont
eu assez de la ville et qui veulent créer. C’est
pourquoi la municipalité attire tant d’artistes. »
Comme le roman historique semble avoir la cote auprès
du lectorat québécois, Francine Allard s’est lancée dans
ce genre littéraire et elle y a pris goût. Perfectionniste et
curieuse, elle prend toujours soin de bien se documenter
avant d’argumenter ou d’entreprendre un roman. Elle
préconise d’ailleurs un style descriptif et ﬁdèle à la réalité
de l’époque, grâce à ses recherches dans les archives de
journaux. Aussi, il n’est pas rare que les personnages
issus de l’imagination (ou du vécu) de Francine Allard
côtoient des personnages réels et historiques, ce qui
permet au lecteur d’avoir des références connues.

Depuis sa plus tendre enfance, cette écrivaine
proliﬁque, qui a plus de 55 romans à son actif,
est habitée par un besoin insatiable de ne jamais
ennuyer son public et de surprendre.
Photos : Michelle Gagné

Pour cette femme d’exception, l’écriture est un exutoire,
une sorte de thérapie, une soupape pour quiconque a un
trop-plein de choses à dire et à crier « On est le premier
psychologue de notre vie », ajoute-t-elle.

L'aquarelle, un autre
moyen d'expression
de Francine Allard

Outre l’écriture de romans, Francine Allard s’adonne
à la poésie et à l’aquarelle. Elle possède d’ailleurs
son propre atelier qui jouxte sa maison de la rue des
Marguerites, dans les hauteurs d’Oka. Pendant la
saison estivale, elle fait découvrir aux visiteurs ses
toiles, ses livres et ses poèmes dont elle fait également
la lecture. Contrairement à la rédaction de romans, la
poésie offre à son auteure la possibilité d’économiser
les mots pour traduire les émotions, nous conﬁe-t-elle.
La peinture et les aquarelles sont d’autres moyens
pour Francine Allard de s’exprimer. Comme la poésie,
l’aquarelle permet d’économiser les gestes. C’est l’eau
qui décide, c’est la matière qui parle.

Enﬁn, quels mots déﬁnissent le mieux la personnalité
de Francine Allard, selon la principale intéressée ?
Les adjectifs insatiable, épicurienne, perfectionniste et
critique lui viennent rapidement à l’esprit.

Quels conseils prodiguerait Francine Allard à une
personne tentée de se lancer dans l’aventure
de l’écriture ? « S’inspirer des autres écrivains
et en inspirer d’autres ensuite. L’expérience
aidant, l’écrivain peut espérer publier un jour. »

Ajoutons à cela colorée, spontanée, tranchée, engagée,
polémiste et évidemment, surprenante !
Visitez le site Internet de Francine Allard au
www.francineallard.com

À LA UNE  FRANCINE ALLARD : ÉCRIVAINE INSATIABLE, POLÉMISTE ET SURPRENANTE !

À LA UNE

« Les Okois sont des gens faciles à côtoyer et tout de
suite, j’ai voulu m’imprégner de cette histoire en visitant
la Maison Raizenne et en devenant membre de la Société
d’histoire. »
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Ce fut une année fort chargée pour
tous les services, à commencer par
l’Administration alors que nous avons
embauché une technicienne-comptable.
Conformément à la loi, nous avons aussi
adopté une politique et un code d’éthique
concernant les élus et les employés
municipaux ainsi qu’une politique de
gestion contractuelle.
En matière de communications, le
fait saillant a été sans contredit la
création de l’Infolokal. Le nouveau
bulletin fait l’unanimité partout à Oka,
tant par son contenu axé sur les gens
qui animent notre municipalité que
sur la présentation graphique de type
magazine. Nous avons aussi instauré une
soirée annuelle de reconnaissance des
bénévoles et nous avons revu la formule
du cocktail de bienvenue des nouveaux
résidents et du concours de photos.

En ce qui a trait à l’hygiène du milieu,
j’aimerais aussi mentionner la phase
I de la mise aux normes de l’usine de
ﬁltration, les plans et devis de la station de
pompage Olier ainsi que l’acquisition d’un
terrain pour le futur poste de surpression.
Je suis donc très heureux de nos
réalisations de 2011. Nous poursuivrons
sur cette lancée en 2012, toujours pour
répondre aux besoins des citoyens
d’Oka. Au menu : la relocalisation de la
bibliothèque, des projets de revitalisation
du territoire, entre autres de l‘affichage
public, un diagnostic routier, le pavage
général ainsi que la refonte de notre site
Web. En somme, beaucoup de boulot en
perspective !
Richard Lalonde, maire

OKA,
VENEZ GOÛTER !

INFORMATIONS
MUNICIPALES

La Municipalité d’Oka invite citoyens et
touristes à découvrir sa nouvelle gamme
d’objets promotionnels.
Nous sommes ﬁers de vous présenter un
choix d’articles pratiques au quotidien,
un beau clin d’œil à ce magniﬁque coin de
pays qu’est Oka. Soyons ﬁers d’afficher
nos couleurs avec ce slogan accrocheur
et invitant : Oka, venez goûter ! Venez
goûter l’air pur, goûtez notre histoire,
goûtez notre terroir…

SERVICES
TECHNIQUES

CONTRÔLE ANIMALIER ET
LICENCES POUR CHIENS 2012
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Saviez-vous que la Municipalité d’Oka offre
un service de contrôle animalier sur son
territoire ?
Grâce aux services de l’Inspecteur
Canin, il est possible de traiter tout type
de plaintes provenant de citoyens à
propos de nuisances causées par des
chiens. De plus, l’Inspecteur Canin voit à
l’attribution des licences pour chiens, aux
contrôles de chiens dangereux ainsi qu’à
la transmission d’avis d’infraction et de
constats d’infraction.

Sacs, tasses à café, tasses en inox,
bouteilles d’eau pliables, tabliers de
cuisine, stylos et signets magnétiques
sont en vente à la Mairie, aux heures
d’ouverture régulières. Vous pouvez
aussi les découvrir sur notre page
Facebook.

L’inspecteur Canin procède actuellement à la vente des licences pour chiens
au coût de 27 $. Cette licence obligatoire est aussi en vente au bureau municipal durant les heures d’ouverture.
Les personnes âgées de 65 ans et plus
pourront se procurer une licence pour
chien sans frais sur présentation de pièces
justiﬁcatives.
Tout chien de type bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, bull-terrier américain,
Américain Staffordshire terrier, pitbull
américain ou bouvier allemand, tout chien
hybride croisé avec un chien d’une des
races susmentionnées et tout chien

COMPTE DE TAXE 2012
Ce sera bientôt le moment d’acquitter votre
compte de taxes. Vous pouvez payer tout
montant égal ou supérieur à 300 $ en trois
versements, soit :

1er versement au plus tard le 8 mars
2e versement au plus tard le 7 juin
3e versement au plus tard le
6 septembre
Veuillez noter que le solde du compte
devient exigible en totalité lorsqu’un
des versements n’est pas acquitté à son
échéance et que des intérêts et pénalités
seront alors appliqués à partir de la date
d’échéance. De plus, les paiements reçus
pendant l’année sont appliqués en premier
lieu aux factures dues (taxes ou autres).
Nous vous demandons de bien vérifier
votre compte de taxes et de respecter
l’ordre des trois versements selon la
numérotation des coupons et le montant
exact qui y est indiqué. Même si votre
compte affiche un solde créditeur, nous
ne procéderons plus au remboursement
automatique des comptes, à moins que
vous en fassiez la demande. Si à la ﬁn des
trois versements votre compte est toujours
créditeur, cette somme sera transférée sur
le premier coupon de l’année suivante.
Cette procédure a été mise en place dans
un souci environnemental et d’économie
de frais postaux et administratifs.
Si vous acquittez vos taxes à même vos
versements hypothécaires, vous avez
alors la responsabilité de transmettre
votre compte de taxes à votre prêteur
hypothécaire afin que le paiement soit
effectué aux dates requises. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez
vous référer au dépliant joint à votre
compte de taxes ou communiquez avec
nous au 450 479-8333.

d'un croisement d'une de ces races ou en
possédant des caractéristiques marquées
sont prohibés.

OUVERTURE
DE L’ÉCOCENTRE
À partir du 31 mars, toutes
es les
activités du service de l’écocentre
entre
vous seront à nouveau accessibles.
bles.
Les heures d’ouverture sont
ont
du mardi au samedi de 7 h 30
0à
12 h et de 13 h à 16 h 30.
Vous trouverez tous les
détails à la fin de votre
calendrier municipal ou en
n
téléphonant à la Mairie au
450 479-8333.
Merci de votre collaboration.

SAVIEZ-VOUS ?
SAVIEZ-VOU
Vrai ou Faux ? Si on doute qu’un contenant/emballage devrait aller
dans le bac
ba de recyclage, on ne prend pas de chance et on le met
quand mê
même car le centre de tri s’en occupera.
Faux. Se
Selon une étude récente, près de 10 % des matières déposées
dans le bac de recyclage devraient plutôt être vouées à une autre
filière (friperie, écocentre, compostage ou élimination). De
ce fait,
fa une augmentation des coûts de récupération pourrait
surv
survenir prochainement si nous ne renversons pas la tendance.
Nou vous invitons à consulter le site de RECYC-QUÉBEC aﬁn
Nous
de cconnaître les matières acceptées dans le bac de recyclage.
http
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
yc quebec.gouv.qc.ca
Merci de votre
collaboration.
collab

DÉGAGEZ SVP
Le Service des incendies tient
ient
à v o u s ra p p e l e r q u e l q u e s rè g l e s
importantes aﬁn d’assurer votre
re sécurité
et faciliter l’accès pour les secouristes en
situation d’urgence.
• Dégagez les portes et fenêtres de
votre résidence ainsi que les sorties de
secours.
• Les changements de température
hivernaux augmentent les risques
d’affaissement ou d’effondrement des
toitures et balcons. Assurez-vous donc
qu’ils sont bien déneigés.
• Veillez à déglacer les voies d’accès à
votre domicile/commerce.

NUMÉRO D’URGENCE
DE LA VOIRIE
Nous aimerions rappeler que le numéro
ro
d’urgence (514 820-2996) a été mis en place
l
aﬁ
ﬁn d
de permettre
tt
aux citoyens de la municipalité de communiquer avec le Service de la voirie en cas
d’urgence, en dehors des heures régulières.
Nous entendons par « urgence » un bris d’aqueduc ou tout autre problème relié à
l’eau potable, un problème d’égout ou un danger pour la sécurité publique. Dans ces
cas, une personne est disponible et prête à réagir le plus tôt possible. Pour toute
autre question relative à la Municipalité d’Oka, durant les heures régulières de la
Mairie, composez le 450 479-8333. Merci pour votre collaboration.

SOUTIEN FINANCIER AUX PERSONNES ACCOMPAGNATRICES
DE PERSONNES HANDICAPÉES

ENSEMBLE,
RELEVONS NOS MANCHES !

Le programme permet de soutenir financièrement les municipalités qui désirent
engager des personnes accompagnatrices pour permettre à la personne
handicapée de participer à des activités de loisir et de sport (camp de jour).
Vous êtes parent d’un enfant handicapé, une personne handicapée ou un
intervenant/intervenante du milieu et ce programme vous intéresse ? Contactez
Marie-Ève Maillé au 450 479-8333. La demande doit être placée avant
le 16 mars prochain.

Ne manquez pas la prochaine collecte de
sang qui aura lieu le vendredi 23 mars
de 13 h 30 à 19 h 30 à l'école secondaire
d’Oka (1700, chemin d’Oka). Au Québec,
toutes les 80 secondes, une personne a
besoin de sang. On ne le répétera
jamais assez : donner du sang,
c'est donner la vie ! L'objectif de la
collecte est de 60 donneurs. Alors,
relevez vos manches et venez
donner du sang.

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE D’OKA – OFFRE D’EMPLOI

Tout propriétaire d’un chien qui enfreindra le Règlement sur les chiens (2008-84)
écopera d’une amende minimale de 100 $
et pouvant aller jusqu’à 1000 $ par jour
d’infraction.

Nous sommes à la recherche de jeunes étudiants intéressés à postuler
pour un poste d’agent de renseignements touristiques (poste saisonnier)
au bureau touristique situé à la Mairie de la Municipalité d’Oka.
Nous recherchons un étudiant dynamique, courtois, bilingue, ayant
de l’entregent et possédant une bonne connaissance de la région
des Laurentides.

E n f i n , n o u s v o u s ra p p e l o n s q u e
l’application de ce règlement a pour but
d’établir des règles de courtoisie, de
quiétude et de sécurité du voisinage.
Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez l’Inspecteur Canin au
450 974-0462.

Début de l’emploi : mi-mai. Salaire selon les conditions salariales
de la Municipalité d’Oka. La priorité sera accordée aux résidents
d’Oka. Faites parvenir votre curriculum vitae au soin de
Tourisme Basses-Laurentides, avant le vendredi 30 mars 2012
à 16 h, à fbelanger@basseslaurentides.com ou communiquer avec
Mme France Bélanger au 450 491-4444.

Vo u s p o u v e z a u s s i a g i r
comme bénévole en donnant
votre nom à Marie-Eve
Maillé au 450 479-8333.

SERVICES
TECHNIQUES

Je suis heureux de partager avec vous
le bilan des projets majeurs qui ont été
réalisés au cours de l’année 2011.

Notre Administration a également mis
en oeuvre d’autres projets importants
du côté des services techniques, de
l’urbanisme et de la revitalisation,
notamment des projets d’infrastructures
et d’acquisition d’équipement pour
l’entretien des espaces verts. Nous avons
aussi ﬁnalisé la rédaction du projet de plan
d’urbanisme et embauché un inspecteur à
la réglementation.

LOISIRS, CULTURE ET
TOURISME

L'HEURE DES BILANS
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C’était à notre tour, au début du mois de
février dernier, d’emboîter le pas à l’ère
du Web 2.0, avec la création de la page
officielle de la Municipalité d’Oka.

Vous ne connaissez pas Facebook ?
Dans le cadre de son lancement officiel, la Municipalité d’Oka innove en offrant à ses
citoyens une formation sur l’utilisation de Facebook. Cette formation pour DÉBUTANTS
vous permettra de :

Pourquoi Facebook ?
Selon les experts, Facebook est l’un des
plus importants réseaux sociaux de la toile
mondiale. Des statistiques démontrent
que plus de 55 % des Canadiens sont
maintenant sur Facebook, et ce nombre
croît à une vitesse fulgurante. De plus,
Facebook est un outil de communication
complémentaire, rapide et sans frais qui
nous permet de joindre rapidement un
grand nombre de citoyens de tous âges,
en temps réel.
Que trouverez-vous sur notre page ?
De l’information sur les services
municipaux, les rappels des consignes
saisonnières, des nouvelles de dernière
minute et des informations pratiques
selon les différents services offerts
comme les inscriptions aux activités, les
ventes-débarras, les camps de jour, le
paiement de taxes et plus encore.

• Vous familiariser avec cet outil de communication aux multiples possibilités.

• Faire la différence entre un compte et une page Facebook; tirez le maximum
des deux !
Quand : mercredi 28 mars 2012
Heure : 19 h à 21h (veuillez arriver 15 minutes à l'avance)
Où : salle de la Mairie
Coût : GRATUIT – Inscription obligatoire (places limitées à 30 personnes)
Inscription : réservez votre place en téléphonant au 450 479-8333
Préalable : connaissance des ordinateurs
Vous connaissez Facebook et vous avez un compte ?
Alors qu’attendez-vous ? Venez « nous aimer » et soyez à l’affût des dernières
nouvelles ! Nous désirons rappeler que bien que Facebook soit un forum
ouvert, cela demeure un environnement virtuel pour toute la famille.
Nous vous sommes reconnaissants de demeurer respectueux
dans vos propos et de respecter les consignes d’affichage établies
par la Municipalité (que vous trouverez à la section Infos sur
notre page).
Au plaisir de vous lire !

Notre territoire recèle non seulement
une grande beauté de par sa faune et
ses paysages, mais aussi des artistes,
des artisans ainsi qu’un important volet
agrotouristique. Au fil des saisons,
proﬁtez de nos paysages et des différents
évènements sur le territoire pour nous
faire découvrir les différentes facettes
d’Oka.

ACTUALITÉ
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La Municipalité vous invite à participer au
concours de photos 2012 sous le thème
« O k a … g o u r m a n d e , n a t u re l l e e t
culturelle! ». Artistes et photographes
en herbe, voici votre chance de mettre
à profit votre créativité et de partager
votre talent !

Elle s’adresse d’abord au citoyen afin
qu’il goûte la culture de sa région et y
participe activement.

• Créer votre propre compte et apprendre comment le gérer, ajouter des photos,
chercher des amis et connaître des trucs pratiques pour protéger votre vie privée.
À compter du 3 mars prochain, l’Ouvroir
vous accueille dans ses nouveaux locaux
qui seront situés au 152, rue Notre-Dame.
D'ici là, l’horaire et le fonctionnement
habituel sont maintenus.
Tout en donnant une seconde vie aux
vêtements et objets utilitaires, l’Ouvroir a
pour mission de mettre en application le
principe des 3R, soit RÉDUIRE, RÉUTILISER,
RECYCLER. On peut y apporter vêtements et
chaussures pour tous, décorations, jouets,
et objets utilitaires, et venir y découvrir de
véritables trésors.
Heures d’ouverture : les premiers samedis
de chaque mois de 9 h 30 à 12 h et les
troisièmes jeudis de chaque mois de
12 h 30 à 15 h. Des bacs pour y déposer
vos dons seront prévus à la nouvelle
adresse. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, communiquez avec
Michelle Trottier au 450 479-6221.

Soumettez vos plus belles photos prises
à Oka et courez la chance de les voir
publiées dans le calendrier municipal
2013, qui sera distribué à plus de 2000
exemplaires. Les 25 finalistes seront
aussi invités à un cocktail au mois de
novembre et recevront un encadrement
de leur photo.
Pour tous les détails et les règlements
du concours, visitez notre site Web au
www.municipalite.oka.qc.ca.

LA RELÂCHE SCOLAIRE AU
PARC NATIONAL D’OKA
Du 5 au 9 mars 2012, le parc national
d’Oka propose le camp de vacances
Oxygène pour les 5 à 13 ans (avec ou
sans hébergement). À l’affiche : activités
de découverte, ski de fond, raquette,
glissade et grands jeux.
Du lundi au vendredi, amis, parents
et enfants, regroupez-vous et partez
en randonnée pédestre exclusive
en compagnie d’un garde-parc (sur
réservation et tarif applicable). Profitez
aussi de forfaits et de rabais lors de votre
location de skis ou de raquettes ! Pour
informations, faites le 450 479-8365.

LA MRC DE DEUX-MONTAGNES
LANCE SA PREMIÈRE
POLITIQUE CULTURELLE
C’est avec fierté que le conseil de la
MRC de Deux-Montagnes a lancé sa
première politique culturelle régionale,
le 6 décembre 2011. Par cet outil, la
MRC reconnaît la culture comme l’un
des piliers du développement global
et durable de son territoire. Dans cette
politique, la MRC établit les lignes
directrices pour les prochaines années
afin que tous puissent bénéficier
d’une vie culturelle enrichissante.

La MRC vous invite donc à consulter
le document via son site Web au
http://www.mrc2m.qc.ca/fr/services/
politique-culturelle-regionale/.
Le suivi de cette politique est déjà
bien amorcé. Outre un plan d’action
en élaboration, une première initiative
s e ra e n t re p r i s e e n 2 0 1 2 , s o i t l e
développement d’un portail culturel
régional sur le Web. Outil de diffusion et
de promotion de la culture au sein de la
MRC, ce portail permettra aux citoyens
et visiteurs curieux de découvrir toute
la panoplie de nos trésors culturels
d’apprécier mais surtout de consommer
les productions culturelles de chez nous.

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
ONT BESOIN DE BÉNÉVOLES
L’organisme Les petits frères des
Pauvres travaille à la mise en
œuvre du comité de démarrage
du Groupe Amis des petits frères
des Pauvres du Lac-des-DeuxMontagnes dans le but d’offrir
un accompagnement aux
personnes âgées seules
de 75 ans et plus

C’EST PARTI POUR LE NOUVEAU
CONCOURS DE PHOTOS

Le maire Richard Lalonde et la conseillère Lucie
Pominville ont remis un encadrement à la gagnante
du mois de septembre, Lucie Octeau

Ce document est le fruit du travail du
comité de la politique culturelle en
concertation avec les artistes, artisans
et passionnés du milieu culturel de la
région. Votre mobilisation est nécessaire
pour que cette politique soit beaucoup
plus que des mots, qu’elle se concrétise
et contribue à embellir progressivement
toutes les sphères de notre quotidienneté.

DÉMÉNAGEMENT EN VUE
POUR L’OUVROIR !

ACTUALITÉ

Vous y trouverez aussi des albums photo sur notre municipalité et ses évènements.
Bref, la Municipalité publiera régulièrement, durant les heures d’ouverture, divers
renseignements sur tout ce qui dynamise notre communauté.

UN COMPTOIR
ALIMENTAIRE MAINTENANT
OUVERT À OKA
Chapeauté par la Maison des jeunes et
en partenariat avec la Caisse Desjardins
du Lac des Deux-Montagnes et Centraide
Laurentides, un comptoir alimentaire est
de nouveau accessible aux citoyens d’Oka.
Toute personne à faible revenu peut donc
se présenter à la Maison des jeunes d’Oka,
au 39, rue Saint-Jacques, tous les jeudis
de 10 h à 12 h 30 afin de recevoir des
denrées alimentaires. Renseignements
supplémentaires : 450 415-0880.

Nous sommes
actuellement à la
recherche de
bénévoles pour faire
partie du comité de
démarrage.
Renseignements :
Mireille de Palma au
514 527-8653,
poste 238,
ou
Monique LeBlanc au
450 479-1000

www.petitsfreres.ca

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

AIMEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !
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LA PROGRAMMATION DES LOISIRS

INSCRIPTIONS EN LIGNE

L'HIRONDELLE FAIT
LE PRINTEMPS À OKA

Service disponible dès le 7 mai
pour les inscriptions du camp
de jour et pour les prochaines
sessions de cours.

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2012

RAPIDE, SIMPLE ET EFFICACE !

BADMINTON LIBRE

Clientèle...................................................................................Adulte

À la Mairie d'Oka
Présentez-vous au bureau municipal situé au
183, rue des Anges pour remplir le formulaire d'inscription et
effectuer le paiement.

Clientèle.....................................................................Ouvert à tous

à l’exception des mardis de 19 h à 20 h; activité familiale

DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :

POUR VOUS INSCRIRE :

ACTIVITÉS LIBRES
MINI-TENNIS LIBRE
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

22 SEMAINES*
10 JANVIER
7 JUIN
GRATUIT
ÉCOLE SECONDAIRE D'OKA
1700, CHEMIN D'OKA, OKA
MARDI 19 H À 21 H 30
JEUDI 19 H À 21 H 30

HORAIRE :

22 SEMAINES*
11 JANVIER
6 JUIN
GRATUIT
ÉCOLE SECONDAIRE D'OKA
1700, CHEMIN D'OKA, OKA
MERCREDI 19 H À 21 H 30

*À L’EXCEPTION DU 14 MARS

*À L’EXCEPTION DU 22 MARS

www. municipalite.oka.qc.ca
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Complétez-le et retournez-le par la poste par chèque
à l’ordre de la Municipalité d’Oka à l’adresse suivante :
183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0

Paiements
• Chèque

• Argent comptant

• Interac

Taxes
• 14 ans et moins : SANS taxes
• 15 ans et plus : AVEC taxes

Dates d'inscription
2 semaines d’inscription : 12 mars au 16 mars 2012
19 mars au 23 mars 2012
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi
que les jeudis le 15 et 22 mars de 18 h à 20 h 30 à la
bibliothèque en chèque seulement.
Nous demandons votre collaboration aﬁn de respecter ces dates
d’inscription puisqu’un minimum de participants est requis pour
assurer le début de la session et que les cours n’auront pas lieu
si ces minimums ne sont pas atteints. Des frais de 10 $
s’appliquent pour toute inscription effectuée après les dates
ci-haut mentionnées.

COURS DE LOISIRS
KIN-BALL
Clientèle...........................................................................7 à 12 ans
Le kin-ball est un sport joué avec un gigantesque ballon.
Ce sport est composé de trois équipes de quatre joueurs
à la fois sur le terrain. Ce sport favorise l’esprit sportif,
puisque tous les joueurs sont importants. Venez découvrir
un sport formidable !

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

12
24
12 SEMAINES
4 AVRIL
20 JUIN
35 $ (SANS TAXES)
ES)
ÉCOLE DES PINSS
25, RUE DES PINS,
NS, OKA
7 À 9 ANS, MERCREDI 17 H 45 À 18 H 45
10 À 12 ANS, MERCREDI 18 H 45 À 19 H 45
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE
ET BOUTEILLE D’EAU
ASSOCIATION DE KIN-BALL DES LAURENTIDES

BASKETBALL
Clientèle...........................................................................8 à 12 ans
Le basketball est un sport collectif opposant deux équipes
de cinq joueurs. Le but de ce sport, qui se joue à la main,
est de marquer plus de points que l'équipe adverse en
marquant des paniers, c'est-à-dire en faisant passer le
ballon à travers un anneau placé à plusieurs mètres du
sol. Durant les cours, vous pratiquerez des exercices avant
de les mettre en pratique lors d’une partie. Au plaisir de
vous rencontrer !

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :

PROFESSEUR :

8
12
12 SEMAINES
3 AVRIL
19 JUIN
45 $ (SANS TAXES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
MARDI 18 H À 19 H
SOULIERS DE COURSE,
TENUE SPORTIVE
ET BOUTEILLE D’EAU
BRANDON GLINKA

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS  PRINTEMPS 2012
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Télécharchez et imprimez le formulaire Inscription à une
activité dans l’onglet Loisirs, culture, tourisme.

11

Clientèle.............................................................................3 à 4 ans
Le cours permet aux enfants de développer leurs aptitudes
physiques et de stimuler l’expression corporelle et le sens
du rythme tout en s’amusant. Un mini-spectacle auquel tous
les parents sont invités sera présenté le 29 mars à 16 h.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

10
12
10 SEMAINES*
7 AVRIL
23 JUIN
45,83 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
SAMEDI 9 H À 10 H
OU
SAMEDI 10 H À 11 H
FILLES :
MAILLOT DE DANSE, COLLANTS ET SOULIERS DE BALLET
GARÇONS :
CHANDAIL, « LEGGING » ET SOULIERS DE BALLET NOIRS
STUDIO VIVA DANSE

HORAIRE :
MATÉRIEL :

PROFESSEUR :

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS  PRINTEMPS 2012
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HIP-HOP
Clientèle.............................................................................5 à 9 ans
Une excellente façon de dépenser son énergie en bougeant
sur des musiques actuelles et entraînantes. Un minispectacle sera donné le 29 mars à 16 h et tous les parents
seront invités.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

10
15
10 SEMAINES*
7 AVRIL
23 JUIN
45,83 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
5 À 6 ANS, SAMEDI 11 H À 12 H
7 À 9 ANS, SAMEDI 12 H À 13 H
PANTALONS DE JOGGING, CHANDAIL CONFORTABLE
ET SOULIERS DE COURSE
STUDIO VIVA DANSE

*À L’EXCEPTION DU 14 AVRIL ET DU 26 MAI
IMPORTANT : POUR QUE LE STUDIO VIVA DANSE SE DÉPLACE
À OKA POUR OFFRIR LES COURS DE DANSE, NOUS DEVONS
ATTEINDRE LE NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS DANS
TROIS (3) COURS SUR QUATRE (4).

DANSE EN LIGNE

ZUMBA

Clientèle....................................................................Ouvert à tous
Vous aimez la musique ? Vous aimez danser mais vous
n’avez pas de partenaire ? La danse en ligne est parfaite
pour vous. Venez danser avec vos amis et amies. Vous allez
vous amuser tout en apprenant. Un excellent exercice !

Clientèle....................................................................Ouvert à tous
Le cours de « Zumba » est composé de chorégraphies
simples, dynamiques et sexy qui vous feront bouger tout
en appréciant l’activité physique. L’essayer c’est l’adopter !
Venez mettre du soleil dans vos cœurs et un sourire sur
vos lèvres. Plaisir et chaleur garantis.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :

DÉBUTANTS

10
20
12 SEMAINES
2 AVRIL
18 JUIN
75 $ (SANS TAXES)
86,23 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
HORAIRE :
LUNDI 19 H À 20 H
MATÉRIEL :
TENUE AMPLE
PROFESSEURE : STÉPHANIE SAVARD, CERTIFIÉE

DANSE EN LIGNE

15
50
12 SEMAINES
3 AVRIL
19 JUIN
50 $ (SANS TAXES)
57,49 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
MARDI 19 H 15 À 20 H 15
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE
ET BOUTEILLE D'EAU
PROFESSEURE : MARIE-MICHÈLE CARDINAL, CERTIFIÉE

INTER-AVANCÉ

SALSA

Clientèle....................................................................Ouvert à tous
Vous avez déjà dansé en ligne ? Vous voulez apprendre et
pratiquer les nouvelles danses des différentes associations ?
Joignez-vous à nous. Plaisir garanti ! (A.P.D.E.L., country,
Unidanse, Guilde, etc.)

Clientèle.................................................................. 16 ans et plus
Vous êtes un(e) vrai mordu(e) de danses latines, mais vous
n’avez pas de partenaire ? Pas de problème, nous vous
trouverons un ou une partenaire. De plus, nous changerons
de partenaire durant les cours aﬁn de permettre à chaque
personne de danser avec tout le monde. Amusez-vous
dans une ambiance chaleureuse et familiarisez-vous
davantage avec la culture du Sud.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :

10
20
12 SEMAINES
2 AVRIL
18 JUIN
75 $ (SANS TAXES)
86,23 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
HORAIRE :
LUNDI 20 H À 21 H
MATÉRIEL :
TENUE AMPLE
PROFESSEURE : STÉPHANIE SAVARD, CERTIFIÉE

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

9
25
12 SEMAINES
3 AVRIL
19 JUIN
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN D'OKA, OKA
MARDI 19 H À 20 H 30
TENUE CONFORTABLE ET BOUTEILLE D’EAU
RAY GUERRERO, PROFESSIONNEL
DE DANSE POPULAIRE CUBAINE

VIE ACTIVE
Clientèle................................................................................. Adulte
Ce cours d’une heure trente par semaine vous permettra
de dépasser vos limites pour récolter les fruits de votre
travail, d’améliorer votre posture et d’avoir un corps plus
harmonieux. Le cours est divisé en trois parties égales :
musculation debout, musculation au sol et étirements
de yoga. Vous constaterez rapidement l’évolution de
votre force, de votre endurance et de votre ﬂexibilité. Si
vous souffrez d’une blessure, des options vous seront
proposées pour travailler à votre meilleur.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

10
25
10 SEMAINES
19 AVRIL
21 JUIN
95,81 $ (TAXES INCLUSES)
SALLE DE LA MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
JEUDI 8 H 45 À 10 H 15
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSES ET TENUE SPORTIVE
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS  PRINTEMPS 2012
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PILATES

STRETCHING

MARCHE NORDÏK FITNESS

Clientèle...................................................................16 ans et plus
Sans risque de blessures, le cours de Pilates vous aidera à
gagner de la force, de la ﬂexibilité et de l’endurance. Vous
renforcerez vos muscles stabilisateurs pour une meilleure
posture et un meilleur équilibre.

Clientèle...................................................................16 ans et plus
Allongez et toniﬁez vos muscles avec une série de
mouvements ﬂuides ou statiques. Cette technique améliore
la ﬂexibilité, la posture et procure un sentiment de bien-être.

Clientèle...................................................................12 ans et plus
La marche Nordïk est une technique d'entraînement qui
permet d'activer le haut du corps et de faire travailler
90 % de vos muscles grâce à la technique ﬁnlandaise ! Les
bienfaits sont énormes : perte de poids, augmentation du
cardiovasculaire, remise en forme progressive, toniﬁcation
des muscles et moins de stress sur les articulations
grâce aux bâtons. Apprenez la technique internationalement
reconnue et enseignée par un entraîneur dynamique et
certiﬁé INWA.

HORAIRE :
MATÉRIEL :

10
14
10 SEMAINES*
2 AVRIL
18 JUIN
95,81 $ PAR SESSION (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
LUNDI 18 H 30 À 19 H 30
OU
LUNDI 19 H 30 À 20 H 30
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS, MATELAS DE SOL
ET BALLON SUISSE À ACHETER DURANT LA SESSION
(À DISCUTER AVEC LE PROFESSEUR LORS DU PREMIER COURS).

PROFESSEURE:

FRANCE DUPLESSIS, CERTIFIÉE "PILATES AVEC GRACE"
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POWER-YOGA (ASHTANGA)
Clientèle.................................................................. 16 ans et plus
Ce cours de yoga dynamique vous apprendra à exécuter les
postures de façon sécuritaire, en accord avec le niveau de
chacun. Un bon moyen de prendre une pause et de faire
le plein d’énergie. De la salutation au soleil aux différentes
postures, vous apprendrez la synchronisation entre la
respiration et le mouvement. Vous verrez les principes
d’alignement qui visent à améliorer la force, la posture et
la souplesse.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

7
15
12 SEMAINES
5 AVRIL
21 JUIN
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
JEUDI DE 19 H À 20 H
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, TAPIS DE YOGA
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : NATHALIE CINQ-MARS, 20 ANS D'EXPÉRIENCE

LE SOUFFLE !

MENTASTIC ET RESPIRATION
Clientèle..................................................................................Adulte
Apprenez à souffler avec la découverte et l’intégration
de notre puissance intérieure, grâce à l’association des
mentastics et de la respiration.
En petit groupe, l’animateur vous invite à explorer des
mouvements du corps. Les mouvements de balancement,
de vibration, d’élongation sont effectués par des gestes
simples, faciles à exécuter et à intégrer à son quotidien,
et ils conviennent à tous. C’est le vrai départ dans le
processus de guérison du corps ! Accessible à tous.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

10
20
12 SEMAINES
3 AVRIL
19 JUIN
114,98 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN D'OKA, OKA
HORAIRE :
MARDI DE 9 H 30 À 11 H
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, CHAUSSETTES CHAUDES
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : MANON CROCHETIÈRE, ANIMATRICE CERTIFIÉE

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEURE:

10
14
12 SEMAINES
4 AVRIL
20 JUIN
114,98 $ (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
MERCREDI DE 20 H À 21 H
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS,
MATELAS DE SOL ET BALLON SUISSE
MARY TUMMILLO, CERTIFIÉE "PILATES AVEC GRACE"

PERCUSSION
AFRICAINE
INITIATION

Clientèle................. 15 ans et plus
Le cours de percussion africaine
caine a pour but d'enseigner
des rythmes traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Il met
l'accent sur l'apprentissage de la polyrythmie et favorise
avant tout le plaisir de créer ensemble.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DATES :

COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
15
6 SEMAINES
6-20 AVRIL
4-18 MAI
1-15 JUIN
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN D'OKA, OKA
VENDREDI 19 H À 22 H
SE PROCURER UN DJEMBÉ CHEZ ARCHAMBAULT,
ITALMÉLODIE, FARAFINA, SOHO, ETC.
CLAUDE MORIN, PERCUSSIONNISTE

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :

12
15
11 SEMAINES
5 AVRIL
14 JUIN
110 $ (SANS TAXES)
126,47 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
BÂTIMENT DANS LE PARC OPTIMISTE
(À CÔTÉ DE L’ÉCOLE DES PINS)
1, RUE NOTRE-DAME, OKA
HORAIRE :
JEUDI 19 H À 20 H
MATÉRIEL :
CHAUSSURES, VÊTEMENTS DE SPORT, SACS À DOS
BOUTEILLE D’EAU ET SE PROCURER UNE
LAMPE FRONTALE
MATÉRIEL PRÊTÉ : BÂTONS DE MARCHE NORDIQUE FOURNIS
AUX PARTICIPANTS
PROFESSEUR : INSTRUCTEUR CERTIFIÉ, INWA

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS  PRINTEMPS 2012

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
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COORDONNÉES
MAIRIE

COORDINATION

183, rue des Anges,
Oka (Québec) J0N 1EO
T. 450 479-8333
F. 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
www.municipalite.oka.qc.ca

Maria Duculescu

Horaire

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE

lundi au jeudi
9 h à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

Tapage Communication

IMPRESSION
Services Graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE
1 800

Horaire
Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12h
13 h à 16 h

URGENCE
9-1-1

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est une publication de
la municipalité.
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)
www.fsc.org. Ce document est recyclable.

VOIRIE
514 820-2996

INSPECTEUR CANIN
450 974-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU
DES SUGGESTIONS ?
Prochaine parution : Début mai
Date de tombée pour soumettre un texte :
30 mars 2012

Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
responsable des communications au
450 479-8333, poste 227 ou écrivez
à mduculescu@municipalite.oka.qc.ca

