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LE MOT DU MAIRE
En cette fin de saison estivale, je
vous rappelle toute l’importance que
revêt l’économie d’eau potable pour
notre Municipalité. À cet effet, je vous
remercie d’avoir respecté jusqu’ici la
règlementation et les avis concernant
l’utilisation de cette précieuse ressource.
Vous n’êtes pas sans savoir que les
cours d’eau du Québec connaissent un
assèchement attribuable aux conditions
climatiques. À ce propos, la Municipalité
d’Oka a pris les choses en main en
adoptant un tout nouveau règlement
quant au contrôle et à l'utilisation de l'eau
potable. Vous trouverez les principaux
articles de ce règlement dans les pages
qui suivent.
Je vous invite à poursuivre cette foulée
d’efforts collectifs pour ce qui est du
recyclage. En recyclant davantage, on
produit moins d’ordures. Ainsi, moins de
matières résiduelles sont envoyées au
dépotoir. Pour les municipalités et les
contribuables, cela signifie une facture

moins salée en fin de compte. Comme
quoi l’environnement et le développement
durable, c’est payant pour tous !
L’an dernier, je vous parlais d’un important
projet à venir pour notre Municipalité, soit
la mise aux normes et l’agrandissement
de notre usine de production d’eau
potable. Afin de répondre aux nouvelles
exigences gouvernementales de plus
en plus strictes ainsi qu’aux besoins
de la population en eau potable, nous
entamons cette année les travaux qui,
je vous le rappelle, bénéficient d’une
importante subvention de 3 700 000 $ des
gouvernements canadien et québécois.
Nous voulons assurer la modernisation
et la pérennité de nos infrastructures et
maintenir de hauts critères de qualité
sur le plan des services. D’ailleurs, une
séance d’information aura lieu au mois
de septembre. Les détails du projet ainsi
que les prochaines étapes seront alors
dévoilés. Les citoyens concernés par cette
mise aux normes recevront une invitation
pour y assister.

ÉCHO DU CONSEIL

RICHARD

LALONDE

Maire de la Municipalité d'Oka
Aussi, vous aurez remarqué que les
fonctions de vos conseillères et conseillers
ont été modiﬁées depuis le dernier numéro
de ce bulletin. Ces changements ont pour
objectif de diversiﬁer les expertises et de
faire découvrir de nouveaux dossiers aux
élus. Il s’agit également de leur permettre
d’être encore plus polyvalents et efficaces
dans leurs interventions auprès de vous,
citoyennes et citoyens. Je leur souhaite
un franc succès à leur nouveau poste au
sein des différents comités de travail de
la Municipalité.
En cette veille de rentrée scolaire, je vous
demande d’être prudents sur les routes
de notre belle Municipalité, qui sera
bientôt animée par la petite marmaille.
À bientôt !

LAUREL MALBOEUF

Je suis heureuse d’avoir été récemment
nommée responsable du dossier des
loisirs et des défis rattachés à cette
fonction.
Un des déﬁs majeurs tant pour la Municipalité que les citoyens est l’engagement
bénévole. Je fais un appel à vous en tant
que citoyens concernés pour donner un
peu de votre temps lors des évènements
et activités qui sont organisés pour vous.
Plus il y aura de bénévoles, plus nous
pourrons offrir des activités variées qui
répondront aux besoins de la collectivité.
À Oka, l’engagement bénévole a toujours
été une valeur ajoutée et constitue l’une
de nos caractéristiques. J’en appelle donc
à notre solidarité et notre sens commun
pour encourager un plus grand engagement citoyen ! Le message est donc lancé.
Je vous invite à communiquer dès maintenant avec Marie-Ève Maillé du Service des

loisirs, culture et tourisme pour connaître
les nombreuses façons de vous engager
au proﬁt de la communauté okoise !
Aussi, comme chaque année, je vous invite
à participer aux Journées de la culture
qui se dérouleront au Verger Cultiv’Art les
28 et 29 septembre ainsi que chez Les
Santons de la Nouvelle-France, les 28,
29 et 30 septembre. Proﬁtez des activités
gratuites qui vous donnent un accès direct
aux arts et à la culture, sans oublier le
plaisir de rencontrer des artistes et des
talents de chez nous. Vous trouverez tous
les détails dans les pages suivantes.
Un petit mot aussi sur notre bibliothèque
municipale, qui en plus du grand nombre
de livres et autres ouvrages sur place, vous
donne accès à des milliers d'autres livres
grâce aux échanges interbibliothèques. Notre bibliothèque sera d’ailleurs proclamée
« bibliothèque indépendante » puis-

que nous avons dépassé le cap des
5 000 résidents. Par conséquent, nous
bénéﬁcierons de nouvelles subventions du
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Pour chaque dollar investi dans l’achat de nouveaux
livres, le ministère investira un dollar. Je
vous convie donc en ce haut lieu du savoir
où vous trouverez des lectures aussi intéressantes qu’instructives. Consultez également le catalogue en ligne pour planiﬁer
vos prochaines séances de bouquinerie
(www.crsbpl.qc.ca/).
Enfin, je vous rappelle que vous pouvez
toujours visiter les deux expositions
présentées à l’église et je vous invite à
profiter des dernières semaines de ce
magnifique été pour redécouvrir Oka et
goûter à ses charmes (et à ses pommes !).

L'ÉCHO DU CONSEIL

Conseillère du district de la Pinède
Responsable des loisirs, de la culture, du tourisme et de la bibliothèque
Représentante au sein du conseil d’administration de la Maison des
jeunes d’Oka
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À LA UNE

JUDE POMME

POUR L’AMOUR DU GOÛT…
ET DES POMMES !
Au premier coup d’œil, Jude Lavigne a toutes les
allures du gentil grand-papa qui cultive ses arbres
et ses fruits dans son grand jardin, entouré de ses
enfants et petits-enfants.

À LA UNE  JUDE POMME POUR L'AMOUR DU GOÛT... ET DES POMME !
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Et on ne se trompe pas ! Jude est aussi un passionné
dont l’entrain et l’amour de son verger sont plus
que contagieux ! Jude Pomme, un surnom qui lui est
resté, est un homme de grand air qui adore le contact
humain, connaît intimement ses arbres fruitiers
et adore transmettre sa passion aux milliers de
visiteurs qui fréquentent son verger chaque année.
Aujourd’hui, Jude Lavigne s’occupe de son verger
en compagnie de son ﬁls Simon et de son neveu
Sébastien, avec qui il s’est associé pour assurer la
relève.
Installé à Oka en 1975, Jude Lavigne a été le premier
à s’établir dans le domaine des Arpents verts, une
petite communauté du territoire okois. C’est en 1986
qu’il a acquis ce verger du rang Sainte-Sophie, qui
avait auparavant eu plusieurs propriétaires. Pourquoi
se lancer dans cette aventure peut-on se demander ?
« J’ai toujours été intéressé par les arbres et par
leur histoire. J’aime en suivre l’évolution. Si on est
attentif aux arbres, ils nous parlent », nous conﬁe le
sympathique pomiculteur.
Pourtant, rien ne prédestinait Jude Lavigne à la
culture des pommes, si ce n’est son amour des
arbres… et du goût comme l’indique le slogan du
verger. Cet homme, qui a fait des études en sciences
commerciales et qui a évolué dans l’univers des
chiffres et de l’informatique, ne se voyait pas passer
sa vie dans un bureau. Il avait besoin d’espace, de
voir des gens, de travailler à l’extérieur et de se
retrouver parmi ses arbres.
À partir du moment où Jude Lavigne a pris
possession de cette terre, il s’est impliqué à fond
dans la pomiculture et sa promotion, assurant même

<

Photos : Michelle Gagné

Jude Lavigne, un ﬁn pomiculteur

la vice-présidence et la présidence de la corporation
Pommes en fête, un organisme regroupant sous une
même bannière les entreprises agroalimentaires
et agrotouristiques des Basses-Laurentides. Sur la
scène locale, Jude Lavigne a aussi été inspecteur
municipal à la Paroisse d’Oka et conseiller municipal,
poste qu’il a cessé d’occuper après la fusion avec le
village d’Oka.
Avant tout, c’est au cœur de son verger que Jude
trouve son bonheur. Des quinze variétés de pommes
cultivées à son arrivée, la production est passée à
plus de 50 variétés. C’est d’ailleurs ce qui explique le
slogan « L’amour du goût ». Le verger Jude Pomme
s’est spécialisé dans la culture de divers types de
pommes peu connus du public. « Il faut environ 25 à
30 ans pour développer une nouvelle pomme, ce n’est
pas rien ! ». Si bien que Jude est particulièrement
ﬁer de la Judoka, une pomme caractérisée par ses
coulisses et son goût si particulier et qu’on peut
cueillir au début du mois de septembre.
Chez Jude Pomme, on cultive également 10 variétés
de poires et 10 variétés de prunes. Les poires
sont cueillies de la première semaine d’août à la
ﬁn septembre. Parmi celles-ci, on trouve aussi la
fameuse beauté ﬂamande qu’on peut déguster à
la mi-septembre. Quant aux prunes, on en fait la
cueillette du 25 août jusqu’à la mi-octobre.

<

De nombreux produits dérivés de la pomme et autres
produits du terroir sont en vente à la boutique Jude
Pomme, à l’entrée du verger. La croustade aux pommes
et amandes, le pain aux pommes, les muffins, les
chaussons aux pommes « de Nanny » cuisinés par AnneMarie, la ﬁlle de Jude, sont tous des produits très prisés
dont la réputation dépasse largement les frontières
d’Oka. Et que dire des succulents beignets au sirop
d’érable d’Anne-Marie, qui se vendent dans le temps de
le dire ? Quand on pense Jude Pomme, on pense aussi au
jus issu de ce fruit délicieux, une autre des spécialités
maison du verger. Simon Lavigne est d’ailleurs très ﬁer
de sa méthode bien à lui de produire le jus, recette qui
demeure bien entendu un secret bien gardé !

Un verger des plus accueillants

et coloré. Dès leur arrivée, les visiteurs ont droit à une
dégustation des produits prêts pour l’autocueillette
avant de partir à la découverte du verger. Une balade
en tracteur peut aussi les amener jusqu’au belvédère
où, du haut de la montagne, ils peuvent admirer un point
de vue unique sur la vallée de Mirabel et les plaines des
Basses-Laurentides. Au long du parcours, les enfants
peuvent aussi découvrir des petits
« Ce qui m’attire au verger, c’est la satisfaction des gens lorsqu’ils animaux. Les mélomanes ne sont
goûtent à nos fruits et qu’ils sont émerveillés par leur journée passée pas en reste avec la présence de
ici. Nous oﬀrons la simplicité, même si la culture des pommes, des musiciens sur le site.

La participation de Simon et de Sébastien Lavigne à
l'entreprise familiale conﬁrme d’ailleurs comme le dit le
vieux dicton que la pomme ne tombe jamais bien loin de
l’arbre ! Depuis son jeune âge, le ﬁls Lavigne a toujours
travaillé au verger, mais c’est depuis cinq ans qu’il s’y
implique davantage.

En 2000, Sébastien a eu le plaisir d’expérimenter le
travail au verger le temps d’une saison et il a lui aussi
eu la piqûre. Comme son oncle, il adore le grand air et
souhaitait une vie familiale plus stable. C’est pourquoi il
a abandonné son métier de cuisinier et la ville de Québec
pour aménager non loin du verger. Ses trois enfants
travaillent aussi chez Jude Pomme.
C’est cette même atmosphère familiale que retrouvent
les visiteurs lorsqu’ils se rendent au verger pour
une belle journée d’autocueillette, pour découvrir de
nouvelles saveurs ou encore pour un pique-nique en
famille ou entre amis. L’endroit est enchanteur, bucolique

Outre la saison des pommes, il est
possible de visiter le verger Jude
Pomme, que ce soit pour sa boutique et ses produits frais
ou durant la période de ﬂoraison des arbres, idéale pour
célébrer la fête des Mères ou pour les artistes en quête
d’inspiration. La grange, spécialement aménagée pour
les réceptions, accueille les fêtes d’anniversaire et les
mariages, le tout sous l’hospitalité bienveillante de Jude
Lavigne, de sa relève et bien sûr, pour l’amour du goût…
et des pommes !

VERGER JUDE POMME
Cueillette libre :
Août à octobre – Tous les jours – De 9 h 30 à 17 h
223, rang Sainte-Sophie
Oka (Québec) J0N 1E0
Téléphone : 450 479-6080
Télécopieur : 450 479-8212
info@judepomme.com
www.judepomme.com
Fruits frais à l'année... téléphonez-vous !
*Sur la photo de couverture, Jude Lavigne s’appuie sur un
boisseau de la Trappe d’Oka, un clin d’œil aux moines, qui sont les
innovateurs de l’agriculture dans notre région.

À LA UNE  JUDE POMME POUR L'AMOUR DU GOÛT... ET DES POMME !

poires et des prunes est parfois complexe », affirme Simon.
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Une passion transmise
de père en ﬁls.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

VERSEMENT DE TAXES

Veuillez noter que les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque seront fermés
le lundi 3 septembre pour la fête du Travail ainsi que le lundi 8 octobre pour l’Action
de grâces.

La date d’échéance pour le troisième
versement de taxes est le 6 septembre
2012. Vous pouvez acquitter votre compte :
• À votre institution ﬁnancière

VENTE-DÉBARRAS
Les ventes-débarras seront autorisées la
ﬁn de semaine des 1er, 2 et 3 septembre
prochain. Aucun certificat d’autorisation
ni permis n’est nécessaire. En cas
de pluie, les trois (3) jours seront remplacés par les deux (2) jours de la fin de
semaine suivante.

TRAVAUX EN COURS,
ATTENTION À LA
SIGNALISATION.
Tel que mentionné dans la
dernière édition de l’Infolokal,
okal,
nous effectuerons dess
travaux de pavage sur
l’ensemble du territoire
durant les prochaines
semaines.
Pendant les travaux,
nous faisons appel à votre
otre
compréhension et votre
re
vigilance aux abords
des chantiers. Il faudra
composer avec les
détours et respecter la
signalisation en place.
Veuillez bien lire les indications
et soyez prudents. Voici des
exemples de panneaux que vous
verrez prochainement.
De plus, portez une attention
particulière aux signaleurs et
leurs consignes ainsi qu’aux
u’aux
travailleurs sur le chantier.
er.

SERVICES
TECHNIQUES

Merci d’avance de votre
collaboration !
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COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Prenez bonne note qu’à partir du
11 septembre prochain, la collecte
des matières résiduelles (bac vert)
s’effectuera aux deux semaines.

• Par Internet via AccèsD
• À la Mairie en argent comptant, par
carte de débit ou par chèque
• Par la poste, par chèque à l’ordre
de la Municipalité d’Oka.

ÉCOCENTRE
Pour une question de sécurité, seule la peinture dans les contenants d’origine est
acceptée à l’écocentre.
Aucuns frais ne vous seront réclamés, à moins que les produits ne se trouvent dans des
contenants non autorisés. Par exemple, la peinture dans un contenant de plastique non
original (pot de yogourt, margarine, etc.), la peinture industrielle ainsi que la peinture en
aérosol pourraient être refusées.

NOUVEAU RÈGLEMENT MUNICIPAL
Le conseil municipal a adopté le 4 juin dernier un nouveau règlement portant sur
le contrôle et l'utilisation de l'eau potable en ce qui concerne l’aqueduc municipal.
Voici les points marquants de ce règlement :
• Interdiction d'installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant
de l'eau potable. De tels systèmes déjà en place devront être remplacés avant le
1er janvier 2017 par un système n'utilisant pas d'eau potable.
• Une tariﬁcation de l'eau municipale pour toute compagnie, tout entrepreneur ou
autre ne travaillant pas pour le compte de la Municipalité.
• L'arrosage manuel à l'aide d'un tuyau muni d'un dispositif à fermeture automatique
d'un jardin, d’un potager, de boîtes à ﬂeurs, de jardinières, de platebandes, d’arbres
ou d’arbustes est désormais permis en tout temps.
• Du 15 avril au 31 octobre, l’arrosage de pelouses, ﬂeurs, arbres et arbustes est
permis de manière restreinte, aux moments suivants :
• Le jeudi et le dimanche, entre 20 h et 22 h inclusivement, pour les propriétés
dont le numéro d’immeuble est un chiffre pair.
• Le mardi et le vendredi, entre 20 h et 22 h inclusivement, pour les propriétés
dont le numéro d’immeuble est un chiffre impair.
• L'arrosage à l'eau non traitée est toujours autorisé, mais est plus encadré.
• Les systèmes d'arrosage automatiques devront être munis d'un détecteur
d'humidité ou d'un interrupteur en cas de pluie.
• Le lavage des véhicules est permis en tout temps à l'aide d'un seau ou d'un boyau
muni d'un dispositif à fermeture automatique.
• Le lavage des entrées de garage est désormais interdit, sauf lors de travaux de
rénovation ou d'aménagement paysager nécessitant un tel nettoyage à l'eau.
• Il est désormais interdit de faire fondre la neige ou la glace avec de l'eau potable.
• Il est interdit de laver la voie publique avec de l'eau potable, sauf avec le balai de
rue municipal.
• Il est interdit d'utiliser l'eau de l'aqueduc municipal pour l'irrigation agricole.

NOS LACS ET COURS D'EAU : UNE RICHESSE COLLECTIVE À PRÉSERVER !
De façon générale, la règlementation municipale interdit tous les
travaux et ouvrages à l’intérieur des rives et du littoral.
Il est notamment interdit de :
• creuser ou remblayer un cours d’eau
• modiﬁer son tracé
• prélever du gravier
• construire des barrages ou des digues
Préserver l’état naturel d’une rive est très important aﬁn d’éviter
tout problème d’érosion qui pourrait engendrer une sédimentation
à l’intérieur d’un cours d’eau ou d’un lac et ainsi affecter le
libre écoulement des eaux ou encore l’écosystème. Ainsi, tout
bâtiment, toute construction, toute utilisation, tout entretien, toute
excavation ou transformation du sol y compris le déboisement,
l’enlèvement de toute couverture arborescente, arbustive,
herbacée ou végétale ainsi que les travaux de remblai et de
déblai sont interdits à l’intérieur de la rive.
De plus, saviez-vous qu’une installation septique désuète
ou non conforme risque de contaminer les cours d’eau et
d’engendrer un développement excessif d’algues et une
dégradation de la qualité de l’eau ? Ce problème peut engendrer
des risques pour la santé, l’interdiction de baignade et même
une diminution de la valeur marchande des propriétés.

Vous projetez d’acheter une propriété ou vous en possédez une
qui comprend une installation septique ? Certaines mesures
et précautions sont nécessaires pour vous assurer de son bon
fonctionnement. Vos projets de rénovation concernant l’ajout
de pièces peuvent avoir un impact sur la capacité maximale
que votre installation septique peut desservir. Il est donc
important de déposer une demande de permis auprès du Service
de l’urbanisme. Le personnel se fera ensuite un plaisir de vous
guider dans vos projets. Il est à noter qu’advenant un mauvais
fonctionnement, un changement du nombre de pièces ou une
augmentation du débit d’eau à l’installation septique rendant
cette dernière non conforme, elle devra être obligatoirement
changée de façon à ce qu’elle soit conforme au règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22).
De plus, notez bien qu’il est de votre responsabilité de voir à la
vidange de votre fosse septique, ce qui est obligatoire tous les
deux ans pour les résidences permanentes et tous les quatre ans
pour les habitations saisonnières.
Pour toute question concernant vos travaux, veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme. Les professionnels pourront
vous guider et vous aider à voir au respect de la règlementation
en vigueur, mais aussi à veiller à la protection de l’environnement.

La stratégie a été implantée en 2011 par
le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire à la
suite de l'article 49 de la politique nationale
de l'eau. Les volumes d'eau consommés
par les municipalités du Québec sont
supérieurs à la moyenne nord-américaine
et européenne. Ceci est causé par les
fuites et la surconsommation. L’objectif
de la stratégie est d'éviter d'augmenter la
capacité des ouvrages de production d'eau
dans le but de produire plus d'eau pour
alimenter les fuites et la surconsommation
d'eau. Pour ce faire, la stratégie vise la
réduction de 20 % de la consommation
d'eau par personne dans les municipalités
et un maximum de 20 % de fuite dans
les réseaux de distribution d'ici le
31 décembre 2016. Au Québec, la moyenne
de consommation d'eau par personne est
de 777 litres/personne par jour. À Oka,
nous en sommes à 795 litres/personne
par jour. Cette valeur inclut les secteurs
résidentiels, commerciaux, industriels et
institutionnels. Pour le secteur résidentiel
seulement, nous en sommes à 461 litres/
personne par jour.

TERRE - EXCAVATION
Pour rester admissibles aux diverses
subventions touchant les infrastructures,
les municipalités doivent appliquer cinq
mesures dictées par le gouvernement du
Québec :

1. Production d'un état de la situation,
d'un plan d'action et d’une mise à place
d'une règlementation adoptant les valeurs
de la stratégie.

2.

Production d'un bilan de l'usage de
l'eau avec installation de débitmètres et
si requis, un programme de détection des
fuites d'eau.

3.

Installation de compteurs d'eau si
les objectifs de réduction ne sont pas
atteints le 1er avril 2014 pour le secteur
non résidentiel (les « ICI » : industries,
commerces et institutions).

4. Mise en place d'une tarification de
l'eau adéquate pour les « ICI » avant le
1er avril 2017. La tariﬁcation devra être une
mesure incitative favorisant l'utilisation
efficace de l'eau et limitant le gaspillage.
5. Présentation d'un
un rapport annuel sur la
gestion de l'eau au
u conseil municipal dès
2012.

La Municipalité travaille en ce moment
à dresser la liste de propriétaires
qui souhaitent obtenir de la terre
d’excavation. En effet, selon le lieu des
travaux, il serait possible de transporter
chez vous quelques chargements de
terre. De plus, dans l’éventualité où des
entrepreneurs demandent à disposer leur
terre d'excavation sur le territoire d’Oka,
la Municipalité pourrait vous en faire
bénéﬁcier.
N o u s n e p o u v o n s p a s g a ra n t i r l e
délai ou la disponibilité de la terre
mais si l'occasion se présente, nous
communiquerons avec vous. Une visite
des lieux avec le contremaître des
travaux sera aussi nécessaire afin de
bien connaître l’emplacement exact où
la terre d'excavation sera déposée. Ceux
qui désirent recevoir la terre doivent
toutefois avoir préalablement obtenu un
permis auprès du Service d’urbanisme en
fonction de l’utilisation qui en sera faite.
S i v o u s ê t e s i n t é re s s é s , v e u i l l e z
communiquer avec le bureau municipal au
450 479-8333.

SERVICES
TECHNIQUES

STRATÉGIE D'ÉCONOMIE
D'EAU POTABLE
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JOURNÉES
DE LA CULTURE
Au verger le Cultiv’art
5, rue de la Pinède
Les 29-30 septembre de 11 h à 17 h.
Expositions d’artistes et artisans locaux,
arts en direct, animation, tirages et plus
encore. Profitez-en pour cueillir vos
pommes sur le site et visitez la miniferme.
Info : 450 479-6366
Chez Santons de la Nouvelle-France
59 rue Notre-Dame
Les 28, 29 et 30 septembre de 11 h à 19 h.
Culture, chant et mets traditionnels
autochtones, artistes et artisans locaux
sont au menu. Découvrez aussi le
fascinant univers des Santons, ces petites
figurines en argile colorées d’origine
provençale.

LOISIRS, CULTURE ET
TOURISME

Info : 450 479-1362

FÊTE NATIONALE, UN GRAND MERCI !
Dame Nature a été capricieuse à l’occasion des festivités de
e
ala Fête nationale. Malgré une température des plus déstabilisantes, bon nombre de citoyens ont pris part aux festiviités au parc Philippe-Lavallée. Enthousiastes et optimistes,
es,
ils ont proﬁté des animations et installations sur le site.
Et que dire des feux d’artiﬁce, si ce n’est « Wow ! »
Enﬁn un immense merci aux organisateurs et commanditaires
anditaires qui
ont permis la réalisation de cette journée, mais aussi
si un merci tout
é.
spécial aux bénévoles qui y ont grandement contribué.

ORGANISMES ACCRÉDITÉS

RENCONTRE DES ORGANISMES

Vous voulez mettre sur pied un organisme à Oka ? Visitez notre site Internet au
www.municipalite.oka.qc.ca et consultez
l’onglet loisirs, culture et tourisme. Vous y
trouverez les critères d’accréditation.

Une erreur s’est glissée dans le calendrier
municipal. La rencontre des organismes
aura lieu le mercredi 22 août à 18 h 30
(au lieu du vendredi 24 août) à la salle de
la Mairie, située au 183, rue des Anges.
Tous les présidents d’organismes locaux
sont convoqués à cette rencontre aﬁn de
discuter de leurs besoins et de réserver
leurs locaux. Vous devez avoir en main
votre calendrier d’activités 2012-1013.

Remplissez le formulaire de demande
et faites-le nous parvenir. Une réponse
vous sera envoyée dans les semaines qui
suivront.

Veuillez contacter Marie-Ève Maillé au
450 479-8333 pour confirmer votre
présence. Au plaisir de vous rencontrer.

RALLYE DU MAIRE
L’invitation est lancée pour la 9e édition du Rallye du maire, le samedi 13 octobre
prochain. Les billets seront en vente à partir de septembre à la Mairie et à la Maison
des jeunes, au coût de 60 $ pour deux personnes, incluant le rallye, le dîner et le souper
spaghetti. Une journée des plus palpitantes et riche en émotions, organisée au proﬁt de
la Maison des jeunes.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’UPA
Pour une dixième année consécutive, des milliers de visiteurs pourront sillonner la
campagne et célébrer l’agriculture québécoise, le dimanche 9 septembre prochain, de
10 h à 16 h, à l’occasion de la journée portes ouvertes sur les fermes du Québec !
Devenue au ﬁl des ans la plus importante vitrine sur le savoir-faire des agriculteurs et
des agricultrices de chez nous, l’activité permet de visiter gratuitement des installations
agricoles dans toutes les régions du Québec.

ACTUALITÉ

Le Verger & Miellerie Labonté de la pomme, situé au 405, rang l’Annonciation,
fera partie des 110 fermes qui ouvriront gratuitement leurs portes le 9 septembre
prochain. Au menu, dégustation de produits, démonstrations, animations, jeux, etc.
L’activité a lieu beau temps, mauvais temps. Pour information : 450 479-1111 ou
www.labontedelapomme.ca.
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Pour en savoir plus sur la journée portes
ouvertes, consultez le
http://portesouvertes.upa.qc.ca/.

LA SIRÈNE DU QUÉBEC DE
PASSAGE À OKA
C’est avec grand plaisir que nous avons
reçu dans notre municipalité, le 1er juillet
dernier, la nageuse Heidi Levasseur, surnommée « la sirène du Québec », pour son
projet Nage vers tes rêves.
Elle souhaitait devenir la première femme
à nager en 8 jours les 210 kilomètres qui
séparent Gatineau de Montréal.
En plus de relever ce déﬁ de taille et de dépassement de soi, la nageuse visait aussi
à encourager l’activité physique chez les
jeunes et moins jeunes. Voilà une vraie
source d’inspiration et un bel exemple de
courage. Nous félicitons chaleureusement
Mme Levasseur pour l’accomplissement
de ce déﬁ !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
nous avons appris que l’École des Pins
a été couronnée grande gagnante de la
région des Laurentides au concours Lèvetoi et Bouge dans le cadre du Grand déﬁ
Pierre Lavoie qui a eu lieu en juin dernier.

UNE PREMIÈRE BOUGIE POUR
LE CLUB PHOTO OKA
Le club photo d’Oka célébrera son premier anniversaire en septembre. Inauguré
en 2011, le club compte à ce jour une cinquantaine de membres. Les passionnés
de photo, amateurs ou professionnels, y trouvent leur compte au ﬁl des différentes
activités organisées tout au long de l’année, notamment des concours photo, ateliers et
formations, sorties, expositions, forum et plus encore.
Pour information ou devenir membre : www.club-photo-oka.ca.

PARRAINAGE
CIVIQUE BASSES-LAURENTIDES
Grand besoin de bénévoles au Parrainage
civique

Tout au long du mois de mai, le comité
d’enseignants qui a piloté le concours
a organisé des activités variées afin de
faire la promotion de l’exercice physique
et de la santé. Ces activités ont généré un
effet de mobilisation des plus réussis.
Leurs efforts ont été récompensés les
16 et 17 juin dernier. Tous les élèves de
l’école ainsi que 36 adultes accompagnateurs étaient alors invités à participer à
une ﬁn de semaine mémorable pendant
laquelle ils ont dormi au Stade olympique,
assisté au spectacle de Mixmania, passé
une journée à la Ronde en plus d’avoir la
chance d’accueillir l’équipe d’athlètes à
leur arrivée.
Félicitations à tous les élèves qui ont pris
part à ce défi ainsi qu’aux membres du
personnel, parents, amis et tous ceux qui
ont décidé de bouger avec les jeunes.

COURS DE DESSIN-PEINTURE
Cours pour enfants et adultes donnés par
Suzanne Goudreau, artiste professionnelle en galerie. Atelier situé à Oka.
Pour plus d’information :
450 479-1772

Cet organisme favorise la participation et
l’intégration sociale des personnes vivant
avec une déficience intellectuelle, par
l’entremise d’un jumelage avec un citoyenbénévole appelé parrain ou marraine.
Et justement, il y a présentement un
besoin en recrutement de parrains et de
marraines ! La relation amicale favorisée
contribue à briser l’isolement, établir une
relation d’amitié par la présence d’une
personne significative en partageant
des centres d’intérêts et développant de
nouvelles habiletés sociales. L’organisme
privilégie en ce moment le recrutement de
bénévoles masculins puisque plusieurs
jeunes filleuls garçons sont toujours en
attente d’un parrain.
Pour obtenir de l'information ou pour
devenir bénévole, communiquez avec
l’organisme au 450 430-8177 ou visitez le
site Internet www.parrainagecivique.ca.

FORMATION EN
SECOURISME DE L'APQ
L'Association pulmonaire du Québec
dispense des cours de premiers soins.
L'APQ est un organisme sans but lucratif
qui oeuvre depuis 1938 pour la santé
respiratoire.
Pour plus d'information, téléphonez au
1 888 768-6669.

ANTENNE UNIVERSITAIRE DU TROISIÈME ÂGE
Organisme multidisciplinaire, l’Antenne universitaire du troisième âge, propose des
ateliers, des cours et des conférences variés et accessibles aux personnes de 50 ans
et plus, sans examen ou préalable requis. La période d’inscriptions aux cours de jour
se termine le 9 septembre 2012. Pour connaître tous les cours offerts et obtenir de
plus amples renseignements, consultez le site www.usherbrooke.ca/uta/prog/crn/ ou
communiquez avec Yves Landry au 450 974-0278 ou avec Paul Lavoie au 450 433-1533.

MAISON DU PARTAGE
L’ouverture de la Maison du partage
au mois de mars dernier a suscité un
magnifique élan de générosité auprès
de la population d’Oka. Vos dons de
vêtements ont permis à la Maison d’offrir
un excellent service à la clientèle. Nous
vous en sommes très reconnaissants.
Dès le début du mois d’août, nos
bénévoles vous accueilleront avec
simplicité et enthousiasme pendant les
heures régulières, soit le premier samedi
de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 30 et le 3e
jeudi du mois de 12 h 30 à 15 h 30.
Un atelier de cuisine collective est en
formation et pourrait débuter le troisième
vendredi de septembre.
Si vous êtes intéressés à participer,
informez-vous auprès de Érika Bilodeau
au 450 415-0642.
Faites en sorte que vos surplus comblent
les besoins des uns et des autres. Pensez
à nous !

CENTRE D’ALPHABÉTISATION
POPULAIRE DES PATRIOTES (CAPP)
Pour les personnes de 16 ans et plus
désirant améliorer leurs habiletés en
lecture, écriture et calcul. Ateliers de
français en petits groupes offerts le jour
et le soir. Le coût est de 25 $ par session.
Bienvenue aux personnes immigrantes.
Lire est un droit pour tous !
Pour renseignements et inscriptions :
CAPP : Chantal Lépine, coordonnatrice
450 473-2277
49, rue Saint-Louis, Saint-Eustache
alpha.patriote@videotron.ca
www.centrealphapatriotes.ca
Journée portes ouvertes :
venez nous rencontrer le lundi
10 septembre entre 10 h et 15 h.
Activité surprise, tirage et café sur place.
Bienvenue à tous !

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

L’ÉCOLE DES PINS,
GRANDE GAGNANTE DU
DÉFI PIERRE LAVOIE !
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LA PROGRAMMATION DES LOISIRS

PROGRAMMATION AUTOMNE 2012
Inscription en ligne - www.municipalite.oka.qc.ca
La Municipalité d’Oka est heureuse de vous offrir la possibilité de vous inscrire
dans le confort de votre foyer aux cours offerts par le Service des loisirs.
Dès le 20 août, rendez-vous sur notre site web au www.municipalite.oka.qc.ca.
Cliquez directement sur le bouton « Services en ligne - Activités de loisirs »
pour consulter la procédure d’inscription complète et avoir accès au logiciel.
Rapide, simple et efficace !
Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui ne peuvent pas se
présenter durant les heures d’ouverture de la Mairie, des ordinateurs sont mis
à votre disposition à la bibliothèque municipale d’Oka située au 183, rue des
Anges à Oka.

Faites un saut à la Mairie d'Oka
Présentez-vous au bureau municipal situé au 183, rue des Anges pour remplir
le formulaire d’inscription.

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS  AUTOMNE 2012

Imprimez le formulaire d'inscription sur Internet et postez-le
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• Visitez le site Internet à www.municipalite.oka.qc.ca
• Onglet « colonne de gauche sur le site » : loisir, culture et tourisme
• Inscription à une activité (formulaire)
Remplir le formulaire d’inscription et retournez-le avec votre paiement en
argent ou en chèque à l’ordre de la Municipalité d’Oka à l’adresse suivante :
183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0.

Paiement - À la Mairie
• Chèque

• Argent comptant

• Interac

Frais de retard
À la Mairie : Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription en
dehors des dates prévues, soit à partir du lundi 3 septembre.
Inscription en ligne : Après le 2 septembre, il sera impossible de s’inscrire
via le service en ligne. Par contre, vous pourrez vous inscrire à la Mairie et
des frais de retard de 10 $ seront exigés.

Paiement – inscription en ligne
Suite à l’inscription, vous aurez cinq (5) jours ouvrables pour nous faire
parvenir votre paiement par la poste ou en personne à la Mairie.
Si le paiement n’est pas effectué dans ces temps, l’inscription sera
automatiquement annulée.

Taxes
• 14 ans et moins : SANS taxes

• 15 ans et plus : AVEC taxes

Dates d'inscription
2 semaines d’inscription : 20 août au 24 août 2012
27 août au 31 août 2012*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 23 et
30 août de 18 h à 20 h 30 à la bibliothèque (paiement par chèque seulement).
*Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59.

ACTIVITÉS LIBRES
MINI-TENNIS LIBRE ET
BADMINTON LIBRE
PICKLEBALL LIBRE*
Clientèle...................................................................................Adulte
à l’exception des mardis de 19 h à 20 h; activité familiale

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

DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

HORAIRE :

14 SEMAINES*
11 SEPTEMBRE
13 DÉCEMBRE
GRATUIT
ÉCOLE SECONDAIRE
DAIRE D'OKA
1700, CHEMIN D'OKA, OKA
MARDI 19 H À 21 H 30
JEUDI 19 H À 21 H 30

HORAIRE :

14 SEMAINES
12 SEPTEMBRE
12 DÉCEMBRE
GRATUIT
ÉCOLE SECONDAIRE D'OKA
1700, CHEMIN D'OKA, OKA
MERCREDI DE 19 H À 21 H 30

*À L’EXCEPTION DU 18 SEPTEMBRE

COURS DE LOISIRS
PILATES
VIE ACTIVE
Clientèle................................................................................. Adulte
Cardio, endurance musculaire et ﬂexibilité sont au programme. Réchauffement aérobique et travail dynamique
de la tête aux pieds en utilisant le poids de votre corps
et quelques pièces d’équipement, debout et au sol,
suivis d’étirements complets pour rétablir la circulation
d’énergie, détendre et allonger les muscles.

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

10
25
12 SEMAINES
20 SEPTEMBRE
6 DÉCEMBRE
114,98 $ (TAXES INCLUSES)
SALLE DE LA MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
JEUDI 8 H 45 À 10 H 15
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE ET TENUE SPORTIVE
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

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
obtiendrez des muscles stabilisateurs plus forts, donc une
meilleure posture et un meilleur équilibre.

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

10
14
12 SEMAINES
17 SEPTEMBRE (LUNDI) / 19 SEPTEMBRE (MERCREDI)
3 DÉCEMBRE (LUNDI) / 5 DÉCEMBRE (MERCREDI)
114,98 $ POUR UNE SESSION (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
LUNDI 19 H 15 À 20 H 15 OU LUNDI 20 H 15 À 21 H 15 OU
MERCREDI 18 H 30 À 19 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).

PROFESSEURES : LUNDI : DENISE GREGGAIN
MERCREDI : MARY TUMMILLO
TOUTES DEUX CERTIFIÉES "PILATES AVEC GRACE"
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*Pickleball libre
Le pickleball est un sport de raquette réunissant certaines qualités du tennis, du tennis-de-table, du
badminton et autres. La Fédération fournit gratuitement les services d’un instructeur ainsi que les
raquettes et les balles. Initiez-vous à ce nouveau sport très entraînant.
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DANSE CRÉATIVE

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

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

10
14
12 SEMAINES
19 SEPTEMBRE
5 DÉCEMBRE
114,98 $ (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
MERCREDI DE 19 H 30 À 20 H 30
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS,
MATELAS DE SOL ET BALLON SUISSE
À ACHETER DURANT LA SESSION

Clientèle........................................................................... 3 et 4 ans
Dans ce cours, les enfants seront amenés à découvrir la
danse en développant avant tout leur créativité. La danse
leur fera développer leurs aptitudes physiques tout en
s'amusant. Lors du dernier cours, un mini-spectacle sera
organisé auquel tous les parents seront invités. Les parents
devront quitter pour permettre au professeur de conserver
l’attention des enfants.

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

10
12
12 SEMAINES
22 SEPTEMBRE
8 DÉCEMBRE
45 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
SAMEDI DE 9 H À 10 H
VÊTEMENTS DE SPORT ET SOULIERS DE COURSE OU
MAILLOT DE DANSE ET CHAUSSONS DE DANSE
ACADÉMIE DE DANSE TANZIT

(À DISCUTER AVEC LE PROFESSEUR LORS DU PREMIER COURS).
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PROFESSEURE:
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MARY TUMMILLO, CERTIFIÉE "PILATES AVEC GRACE"

HIP-HOP

ATELIER
DE CRÉATION 1

Clientèle.............................................................................5 à 6 ans
...............................................................................................7 à 9 ans
Les mouvements et l'attitude du hip-hop seront enseignés
aux enfants ainsi que quelques mouvements de base pour
créer une chorégraphie qui les stimuleront. Lors du dernier cours, un mini-spectacle sera organisé auquel tous les
parents seront invités. Les parents devront quitter pour permettre au professeur de conserver l’attention des enfants.

Clientèle.............................................................................7 à 9 ans
..........................................................................................10 à 12 ans
Développez votre créativité au ﬁl d’une grande variété de
médiums et de techniques, entre autres impressions, peintures, origamis, bijoux, estampes. Une exposition de vos
chefs d'œuvres aura lieu à la ﬁn de la session pour le plus
grand plaisir de votre famille et vos amis !

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

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

HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

10
15
12 SEMAINES
22 SEPTEMBRE
8 DÉCEMBRE
45 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
5 ET 6 ANS, SAMEDI DE 10 H À 11 H
7 À 9 ANS, SAMEDI DE 11 H À 12 H
VÊTEMENTS DE SPORT CONFORTABLES ET
SOULIERS DE COURSE
ACADÉMIE DE DANSE TANZIT

8
10
6 SEMAINES AVEC L'EXPOSITION
19 SEPTEMBRE
24 OCTOBRE
90 $ (SANS TAXES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
7 À 9 ANS, MERCREDI DE 17 H 30 À 18 H 30
10 À 12 ANS, MERCREDI DE 18 H 45 À 19 H 45
MATÉRIEL :
MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE ET COMPRIS DANS
LE COÛT D’INSCRIPTION
PROFESSEURE : MARIE-PIERRE AUCLAIR

DANSE EN LIGNE
INTER-AVANCÉS

Clientèle.............................................................................7 à 9 ans
..........................................................................................10 à 12 ans
Développez votre créativité au ﬁl d’une grande variété de
médiums et de techniques, entre autres écolos, collages, bijoux, appliqués, décorations, récupérations. Une exposition
de vos chefs d'œuvres aura lieu à la ﬁn de la session pour le
plus grand plaisir de votre famille et vos amis !

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

8
10
6 SEMAINES AVEC L'EXPOSITION
31 OCTOBRE
5 DÉCEMBRE
90 $ (SANS TAXES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
7 À 9 ANS, MERCREDI DE 17 H 30 À 18 H 30
10 À 12 ANS, MERCREDI DE 18 H 45 À 19 H 45
MATÉRIEL :
MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE ET COMPRIS DANS
LE COÛT D’INSCRIPTION
PROFESSEURE : MARIE-PIERRE AUCLAIR

DANSE EN LIGNE

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

10
20
12 SEMAINES
17 SEPTEMBRE
3 DÉCEMBRE
75 $ (SANS TAXES)
86,23 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
LUNDI DE 20 H À 21 H 30
MATÉRIEL :
TENUE AMPLE
PROFESSEURE : PROFESSEURE
RE CERTIFIÉE – UNIDANSE ET
DANSE AMITIÉ
IÉ QUÉBEC (DAQ)

PERCUSSION
AFRICAINE

DÉBUTANTS

INITIATION

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(es) pour vous amuser tout en apprenant. Un excellent exercice !

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

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

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DATES :

10
20
12 SEMAINES
17 SEPTEMBRE
3 DÉCEMBRE
75 $ (SANS TAXES)
86,23 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
LUNDI DE 19 H À 20 H
MATÉRIEL :
TENUE AMPLE
PROFESSEURE : PROFESSEURE CERTIFIÉE – UNIDANSE ET
DANSE AMITIÉ QUÉBEC (DAQ)

COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
15
6 SEMAINES
21 SEPTEMBRE
5 ET 19 OCTOBRE
2, 16 ET 30 NOVEMBRE
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN D’OKA, OKA
VENDREDI DE 19 H À 22 H
SE PROCURER UN DJEMBÉ CHEZ ARCHAMBAULT,
ITAL MÉLODIE, FARAFINA, SOHO, ETC.
CLAUDE MORIN, PERCUSSIONNISTE
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ATELIER
DE CRÉATION 2

Clientèle....................................................................Ouvert à tous
Vous avez déjà dansé en ligne ? Si 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.)

13

ZUMBA
Clientèle....................................................................Ouvert à tous
Venez vous amuser sur des rythmes latins qui vous
rappelleront le Sud. 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 :

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

SALSA NIVEAU 1
Clientèle.................................................................. 16 ans et plus
Vous aimeriez apprendre la danse latine 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 :
LIEU :
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HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :
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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. Par la salutation au soleil et les différentes
postures, vous apprendrez la synchronisation entre la
respiration et le mouvement. Vous serez initié aux principes
d’alignement qui visent à améliorer la force, la posture et la
souplesse. Un bon moyen de prendre une pause et de faire
le plein d’énergie.

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

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

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

SALSA NIVEAU 2
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 :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

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

LE SOUFFLE !
(MENTASTIC® ET RESPIRATION)
Clientèle................................................................................Adultes
Comment apprendre à souffler dans cette course folle
qu’est la vie de tous les jours ? Par le « MENTASTIC » et le
« VRAI EXPIRE » Le Mentastic®, c’est la contraction de
Mental et Gymnastique (créé par le Dr Milton Trager) En petit
groupe, l’animateur vous invite à explorer le corps et ses
articulations. L’imagerie est ici au service des sensations
nouvelles. Les mouvements sont doux, agréables et faciles
à exécuter au quotidien. Les effets : réduction ou élimination
de la douleur et accroissement de la souplesse musculaire.
Accessible à tous.

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

INITIATION À LA
MASSOTHÉRAPIE
Clientèle................................................................................Adultes
Manon est une professionnelle qui compte 15 ans
d’expérience à temps plein dans le domaine. Elle partage
avec vous ses trucs santé et des manœuvres de base
en massage pour que vous puissiez faire du bien à vos
proches. Venez explorer ce domaine fascinant.

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

10
20
12 SEMAINES
20 SEPTEMBRE
6 DÉCEMBRE
114,98 $ (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI DE 9 H 30 À 11 H
OU
JEUDI DE 19 H À 20 H 30
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, CHAUSSETTES CHAUDES ET
BOUTEILLE D’EAU. TABLES DE MASSAGE (FOURNIES)
PROFESSEURE : MANON CROCHETIÈRE, ANIMATRICE CERTIFIÉE

BASKETBALL
Clientèle...........................................................................8 à 12 ans
Le basketball est un sport collectif opposant deux équipes
de cinq joueurs et qui se joue avec les mains. Le but 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 :
LLIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
12
12 SEMAINES
18 SEPTEMBRE
4 DÉCEMBRE
45 $ (SANS TAXES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
MARDI DE 18 H À 19 H
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE ET
BOUTEILLE D’EAU
BRANDON GLINKA
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10
20
12 SEMAINES
18 SEPTEMBRE
4 DÉCEMBRE
114,98 $ (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
MARDI DE 9 H 30 À 11 H
OU
MARDI DE 19 H À 20 H 30
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, CHAUSSETTES CHAUDES
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : MANON CROCHETIÈRE, ANIMATRICE CERTIFIÉE
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Maria Duculescu

Maria Duculescu
Tapage Communication

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE

Horaire d'été
du 22 mai au 5 octobre inclusivement

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

RÉDACTION

Vendredi
8 h 30 à 12 h 30

Tapage Communication

IMPRESSION
Services Graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228

1 800

DÉPÔT LÉGAL

Horaire d'été
du 22 mai au 5 octobre inclusivement

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

URGENCE

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.

9-1-1

VOIRIE
514 820-2996

INSPECTEUR CANIN
450 974-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

Prochaine parution : début octobre
Date de tombée pour soumettre un texte :
4 septembre 2012

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU
DES SUGGESTIONS ?
Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
responsable des communications au
450 479-8333, poste 227 ou écrivez
à mduculescu@municipalite.oka.qc.ca

