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Le mot du maire
conseil municipal s’est attardé sur la question avec
attention et nous avons entrepris un tournant cette
année pour le secteur du village et de la Pointeaux-Anglais. Il faut toutefois comprendre que nous
ne pouvons appliquer cette façon de faire partout,
pASCAL
et ce, pour des questions de sécurité. Puisqu’il
s’agit d’une première à Oka, des ajustements
Maire de la Municipalité d’Oka
seront sans doute apportés au cours de la saison
hivernale. Partagez-nous vos constats ou proJ’aimerais justement vous parler d’avenir en blèmes observés, et prenez le temps de lire le pour bouger ou pour laisser libre cours à votre
Permettez-moi une invitation
donnant suite à un souhait exprimé par plusieurs texte sur ce sujet dans cette édition de L’Infolokal. talent artistique.
e
édition
du Cinéglace en l’inscrivant
hâtive
à
la
7
d’entre vous qui voulez contribuer au mieux-être Vous trouverez aussi, un peu plus loin, un suivi
collectif. L’engagement citoyen étant au cœur d’un sur la consultation citoyenne relative à la réduc- à votre agenda, un événement familial qui se
milieu vivant, le conseil veut que le concept de la tion de la vitesse dans les rangs. J’en profite pour tiendra le 7 février 2015.
Nous en sommes déjà arrivés à la dernière publication du bulletin L’Infolokal en 2014. Le temps a filé
si rapidement ! Comme dans vos familles, c’est un
moment de l’année très occupé à la Municipalité. En
effet, avec entre autres la préparation du prochain
budget et la planification des projets, chacune et
chacun à la Mairie et dans tous les services municipaux mettent les bouchées doubles pour le dernier
sprint avant un congé bien mérité.

QUEVILLON

participation citoyenne soit intégré dans plusieurs
comités pour élargir notre vision de la vie communautaire, culturelle et des loisirs à Oka. Cette
approche consultative nourrira la réflexion du
conseil municipal sur les décisions à prendre et
les projets à prioriser. Vous trouverez plus d’information sur ce sujet dans les pages qui suivent.

remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps
de répondre et j’encourage par le fait même cette
participation et implication dans la vie de la municipalité. Soyez assurés que nous sommes à l’écoute
et que nous en tenons compte à l’heure des choix,
car c’est d’abord pour votre sécurité que nous le
faisons.

Enfin, je vous invite à prendre connaissance des
prévisions budgétaires 2015 qui seront adoptées
en séance extraordinaire du conseil municipal, le
lundi 15 décembre prochain, à 20 h, à la Salle de la
Mairie. Vous pourrez en apprendre davantage sur
les priorités de la Municipalité pour favoriser la
qualité de vie des Okoises et des Okois.

Je poursuis en abordant une autre préoccupation de la population, à savoir la réduction de
l’épandage de sel l’hiver et le désir de se tourner
davantage vers un environnement blanc, une façon
de faire de plus en plus répandue au Québec. Le

Avec l’arrivée de la saison froide, soyez aussi
attentifs aux rappels saisonniers toujours utiles
que ce bulletin vous indique, et planifiez des activités pour profiter pleinement de l’hiver. Nous
vous en proposons plusieurs pour vous divertir,

En conclusion, les membres du conseil municipal
et l’ensemble du personnel se joignent à moi pour
vous offrir nos meilleurs vœux. Que la magie de
Noël illumine vos cœurs et vos demeures, et que
la nouvelle année vous apporte bonheur et santé !

écho du conseil

Gaétan Haché

En matière d’environnement, plusieurs projets sont
sur la table du conseil municipal pour les prochaines
années. L’un d’eux, et qui me semble le plus important, sera certainement l’implantation de la collecte
à trois voies prévue en 2017. Même si cela peut vous
sembler lointain, nous y travaillons déjà. Comme
l’introduction de la collecte sélective il y a quelques
années, il faut une préparation optimale afin de
répondre aux interrogations, favoriser la participation de tous les foyers et encourager un changement
de comportement face aux déchets organiques. Au
cours des deux prochaines années, nous mettrons
en place plusieurs moyens de sensibilisation et des
actions pour préparer l’arrivée de ce projet porteur
d’avenir, car il contribuera à réduire l’enfouissement de plus en plus coûteux et qui n’est pas idéal
pour la santé de la planète, tout en revalorisant des
matières précieuses.

À la suite des derniers changements survenus au
sein des comités municipaux, j’ai eu le plaisir de me
joindre récemment au comité de l’hygiène du milieu.
À cet effet, dans le dossier de l’eau potable, projet
de grande importance pour la Municipalité d’Oka,
il nous faut faire preuve de patience, car certaines
étapes doivent être franchies. En tant que conseiller
du district de L’Abbaye, je continue d’assurer un suivi
constant dans ce dossier. Je partage avec mes collègues la priorité d’une décision qui tient non seulement
compte des coûts, mais surtout qui nous permettra
d’offrir une eau potable de qualité pour l’ensemble
des citoyens reliés au réseau d’aqueduc. Vous pouvez
compter sur ma détermination à faire bouger les
choses, sans toutefois compromettre le dossier. Dans Des changements sont également à prévoir relatitous les projets, je m’assure d’agir en fonction de vos vement à la relocalisation de la bibliothèque. Voilà
un autre dossier d’importance que nous analysons
priorités, tout en favorisant la transparence.

actuellement durant la préparation du budget. Nous
voulons trouver un nouvel endroit pour notre bibliothèque afin de donner les meilleurs services qui
soient aux citoyennes et aux citoyens. Aussi, comme
l’a mentionné le maire dans son rapport déposé en
octobre dernier, nous devrons prendre une décision équilibrée qui tiendra compte de l’évolution des
besoins des usagers, tout en respectant notre cadre
budgétaire. La bibliothèque, c’est bien plus qu’un
endroit pour emprunter des livres. C’est un lieu où
converge une bonne partie de notre vie culturelle
pour toutes les générations qui composent la famille
okoise. C’est un projet à suivre en 2015.
À mon tour de vous souhaiter un très joyeux Noël et
une excellente année 2015, sous le signe de la santé.
Je vous invite également à vous montrer généreux à
l’égard des personnes qui n’auront peut-être pas le
privilège de profiter de moments de réjouissances
à l’occasion des Fêtes de même qu’à retenir la date
du 6 décembre, jour de guignolée à Oka et dont les
détails se retrouvent dans cette édition.

Administration municipale

Conseiller du district de l’Abbaye
Bibliothèque, environnement et hygiène du milieu
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À LA UNE

Fondation de l’église
l’Annonciation d’Oka

À la une - Fondation de l’église l’Annonciation d’Oka - UN TRÉSOR À PROTÉGER ET À PARTAGER !

Photos : Mélissa Gariepy / Rédaction et entrevue : Pascal Saint-Denis

C’est le 4 juin 2001, selon le répertoire du patrimoine culturel du Québec,
que le ministère de la Culture et des Communications a cité l’église
comme un bien patrimonial classé à l’intérieur d’un site patrimonial
classé. En plus de l’église de l’Annonciation d’Oka, ce site, reconnu
également par un règlement de la Municipalité d’Oka en 2001, inclut la
Mairie, le quai et l’esplanade. De plus, l’inventaire d’expertise réalisé par
le Conseil du patrimoine religieux du Québec pour le Ministère, accordait
la cote A, la plus élevée, à cette église construite entre 1879 et 1883
sur les ruines de la précédente qui a été la proie des flammes en 1877.
Au milieu de la première décennie du nouveau millénaire, des
citoyens et administrateurs de la Paroisse, inquiets de la détérioration de l’édifice, ont souhaité que soit créée une fondation afin de
récolter des fonds pour la réalisation de travaux de restauration,
condition essentielle afin de recevoir l’aide financière gouvernementale versée aux lieux de culte ayant reçu la cote la plus élevée.
C’est donc en 2005 qu’a été créée la Fondation de l’église l’Annonciation d’Oka par M. Gilles Landreville, un ancien conseiller municipal
du Village d’Oka et citoyen impliqué dans sa communauté. « À tout
seigneur, tout honneur, il s’agissait d’une idée de MM. Bertrand
Martin et Serge Gilbert, respectivement marguillier et administrateur de la paroisse. Ils m’ont encouragé, avec insistance, à
mettre en place cet organisme caritatif. J’ai accepté de relever le
défi avant tout dans une perspective de protection et de mise en
valeur d’un trésor collectif inestimable », relate M. Landreville.
Un bilan de l’état de l’église a été réalisé à la demande du Conseil du
patrimoine religieux. Des architectes et des ingénieurs ont alors établi

(De gauche à droite) « Louise Laberge,
Paule Blain, Marc Le Boulangé et Gilles
Landreville s’impliquent passionnément
pour la restauration et la mise en valeur de
l’église l’Annonciation d’Oka. »

« L’aide du Ministère ne couvrant pas la totalité des coûts, la générosité du milieu et de donateurs d’un peu partout au Québec s’avère
essentielle pour combler le manque à gagner. Les personnes et les
entreprises qui soutiennent la Fondation le font pour différentes
raisons, certains pour des considérations religieuses et d’autres pour
la conservation et la mise en valeur de notre patrimoine », explique
le président. La Fondation tient d'ailleurs à chaque année, en octobre,
un dîner-bénéfice qui constitue sa principale source de financement.
Si l’édifice est d’une grande valeur sur le plan patrimonial, on y retrouve
un riche trésor culturel, témoin de l’histoire locale et nationale. En effet,
des toiles du XVIIIe siècle, commandées par les Sulpiciens, ornent
les murs de l’église comme le ferait une galerie d’art ou un musée.
Jusqu’en 1775, elles étaient dans les oratoires et les chapelles du
Calvaire d’Oka avant d’être déplacées dans l’église pour être remplacées par des bas-reliefs. « Ces derniers, au nombre de sept, sont
actuellement entre les mains expertes des spécialistes du Musée de
la civilisation du Québec, indique M. Landreville. La tâche est colossale
et éminemment cruciale. On estime que 1 000 heures doivent être
consacrées à chaque bas-relief pour les restaurer avant de nous les
rendre d’ici quelques années pour les exposer au grand public dans
des conditions de conservation optimales, dans la chapelle attenante
à l’église, car les bas-reliefs sont des biens nationaux. »
« Des toiles du XVIIIe siècle, commandées par les Sulpiciens, ornent
les murs de l’église comme le ferait une galerie d’art ou un musée. »

<
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À quelques semaines de la fête de Noël, un arrêt à
l’église l’Annonciation d’Oka s’imposait ! Majestueuse et emblématique sur les rives du lac des
Deux Montagnes, elle s’avère bien plus qu’un lieu
de culte. Elle est devenue, au cours des dernières
années, un important diffuseur culturel régional avec
ses impressionnantes expositions. L’édifice est, en
soi, d’une inestimable valeur patrimoniale recelant
de magnifiques trésors que la Fondation de l’église
l’Annonciation d’Oka se consacre à protéger, à mettre
en valeur et à faire connaître au plus grand nombre.

<

UN TRÉSOR À PROTÉGER ET À PARTAGER !

un calendrier pour l’exécution des
travaux de restauration, la première
phase consistant à la réfection de
la maçonnerie de l’église dans le
respect du siècle d’érection. La
seconde phase a permis de réparer
le toit de l’église, travaux qui ont vite
fait de révéler l’urgence de s’attarder
également au clocher et au plafond
dès l’été 2015. À ce jour, c’est 1 M $
qui a été investi dans la restauration
de l’église.

Il s’agit d’images pieuses peintes, gravées ou imprimées dont les
contours imitent la dentelle. « Nous attirons environ 1 000 visiteurs
chaque année », se réjouit Mme Paule Blain, membre du conseil
d’administration de la Fondation. Cette année, la première fin de
semaine d’exposition coïncidera avec le Marché de Noël d’Oka.

Lieu de culte, de richesse patrimoniale et historique, l’église est également un important diffuseur culturel régional. C’est dans la chapelle
Kateri et dans un couloir menant à la Maison des Sulpiciens que l’on
présente différentes expositions culturelles en visite libre. Des artistes
de renom et d’autres qui gagnent à être connus partagent leur talent
chaque été avec la population et les touristes. « Ces manifestations
culturelles nous permettent de faire, d’une
pierre deux coups, c’est-à-dire d’exposer les
œuvres des artistes invités tout en leur faisant
découvrir la beauté et la richesse des lieux. Les
touristes de passage sont nombreux et viennent
d’aussi loin que de l’Asie! La Fondation contribue
à stimuler l’activité touristique à Oka et dans la
région », souligne Gilles Landreville.

On le constate, les projets et les travaux foisonnent à l’agenda de la
Fondation. C’est pourquoi elle lance un appel aux intéressés. « Les
attentes sont considérables. Nous avons besoin de donateurs, mais
aussi de bénévoles pour nos activités. Investir et s’investir dans la
Fondation, c’est contribuer à la consolidation d’un édifice identitaire
au cœur de notre histoire. Si, en 2014, l’église est en bien meilleur
état qu’elle ne l’était il y a six ans, c’est parce que des personnes et
des intervenants y ont cru », insiste M. Landreville.
Sa collègue et conjointe renchérit : « Mon souhait le plus cher, c’est
que les citoyens d’Oka réalisent de plus en plus la richesse culturelle et l’importance de l’église, qui est bien plus qu’un lieu de culte.
Tous sont les bienvenus, peu importe les croyances. Ils doivent se
l’approprier, que ce soit en nous appuyant ou tout simplement en la
visitant et en invitant des amis à les imiter. Je les encourage à venir
voir ce que nos ancêtres ont fait de beau. C’est notre histoire et elle
gagne à être connue ! », conclut Mme Blain.

Et à l’approche des Fêtes, ce sera la sixième
édition de la très populaire exposition de
crèches qui enchantera les lieux. Du 29
novembre au 28 décembre, on pourra admirer,
durant les fins de semaine, de nombreuses
crèches du Québec et de partout dans le
« C’est dans la chapelle Kateri et dans un couloir menant à la Maison des
monde, provenant de collections privées et d’artiSulpiciens que l’on présente différentes expositions culturelles en visite libre. »
sans, incluant celles gracieusement prêtées par
le Musée de l’Oratoire Saint-Joseph et celles réalisées par les jeunes élèves de Geneviève Pigeon, Fondation de l’église l’Annonciation d’Oka
céramiste d’Oka. L’exposition comprendra égale- Pour verser un don ou s’impliquer au sein de la Fondation de l’église l’Annonment une collection exceptionnelle de canivets ciation d’Oka, il suffit de composer le 450 479-6418 ou d’écrire à l’adresse
sur la Nativité, propriété d’Annette Le Boulengé. fondationoka@gmail.com. Visitez aussi sa page éponyme sur Facebook.

À la une - Fondation de l’église l’Annonciation d’Oka - UN TRÉSOR À PROTÉGER ET À PARTAGER !

En plus de ses trésors culturels, l’église a aussi des secrets… C’est
sous les fondations de l’église que le prêtre catholique français
Jean-André Cuoq a été inhumé en 1898. Sulpicien missionnaire chez
les Amérindiens, il a vécu à Oka durant de nombreuses années. En
outre, des chercheurs en archéologie de l’Université McGill viendront
sonder, en 2015, le sous-sol de l’église à la recherche de la dépouille
de Dominique Ducharme, capitaine ayant combattu à la Bataille de
Beaver Dams dans le Haut-Canada et à la Bataille de Châteauguay,
et qui pourrait s’y trouver selon la Société d’histoire d’Oka. L’édifice
des douanes, à Montréal, a d’ailleurs été renommé en son nom à
titre de héros national en 2012.

<

<

« Mon souhait le plus cher, c’est que les citoyens d’Oka réalisent de plus en plus la
richesse culturelle et l’importance de l’église, qui est bien plus qu’un lieu de culte. »

M. Marc Le Boulengé, de la Fondation, organise le Bazar d’Oka, une
exposition annuelle d’antiquités et d’artisanat qui se tient pendant les
Journées de la culture. M. Le Boulengé mentionne, avec fierté, que le
dernier opus du réalisateur allemand Wim Wenders, Everything Will
Be Fine, inclut des scènes tournées à l’intérieur de l’église. Notons
aussi que M. Le Boulengé, de même que le duo M. Landreville et
Mme Blain, sont les plus récents récipiendaires du prix Jean-Giroux
en tant que bénévoles de l’année à Oka parmi les organismes et la
communauté.
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Séance ordinaire du conseil municipal à 20 h
Inscriptions aux activités de loisirs pour la session Hiver 2015
La guignolée
Exposition de crèches à l’Église
Séance extraordinaire du conseil municipal à 20 h :
Présentation du budget 2015
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a notre
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sécurité routière, et que la Sûreté du Québec
sera une fois de plus sensibilisée à cette réalité dans nos rangs.

Refonte du plan et des règlements
d’urbanisme : Où en sommes-nous?

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Participation citoyenne
dans certains comités municipaux
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Le conseil municipal a donné suite à la volonté exprimée par
plusieurs Okoises et Okois de participer plus activement à la
vie municipale, en adoptant un règlement prévoyant des sièges
pour la population. En vertu de cette nouvelle mesure, des
sièges réservés aux citoyennes et citoyens sont à pourvoir au
sein des comités suivants :
• Comité de l’environnement : 2 citoyens.
• Comité de la bibliothèque : 2 citoyens.
• Comité du développement du territoire : 2 citoyens.
• Comité des loisirs et de la culture : 3 citoyens.
Plus d’information sera fournie dans les prochaines semaines
afin que les personnes intéressées puissent postuler en janvier prochain.

Le plan et les règlements d’urbanisme permettent
d’établir la vision d’ensemble et les lignes directrices en
matière d’aménagement et de développement de son
territoire. Or, depuis la fusion des anciennes municipalités du village et de la paroisse d’Oka en 1999, la nouvelle
Municipalité d’Oka ne s’est pas dotée d’un nouveau plan
et d’une nouvelle réglementation d’urbanisme.
Depuis 2011, nous travaillons sur la rédaction d’un
nouveau plan et d’une nouvelle réglementation d’urbanisme. Trois ans plus tard, nous en sommes à consulter
les citoyens afin de compléter et de préciser la vision du
développement souhaité de notre territoire.
Des séances de consultation publique auront lieu durant
l’année 2015 avec les différents intervenants de la communauté afin de vous présenter le projet de plan et les
projets de règlements d’urbanisme. Vous serez alors
invités à assister et à nous partager votre vision de votre
municipalité.

Un geste vert pour un village blanc
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous devez adapter
votre conduite aux conditions climatiques qui peuvent changer très rapidement. Ralentissez et laissez une plus grande
distance entre vous et le véhicule qui vous précède.
En terminant, la Municipalité d’Oka compte sur votre collaboration pour lui signaler des problématiques, comme des
intersections potentiellement glacées et dangereuses.

On se prépare pour l’hiver !

En direct du Service de sécurité incendie

Bacs à ordures et à recyclage

Personnes à mobilité
réduite

Votre collaboration est essentielle pour assurer
des collectes sans problème. Placez vos bacs à
la limite de votre terrain, et non sur le trottoir
ou dans la rue. Tout obstacle se trouvant sur la
chaussée ralentit considérablement les opérations de déneigement.

Bornes-fontaines
Nous vous rappelons qu’il est interdit de pousser ou de souffler de la neige sur une borne
d’incendie ou dans l’espace dégagé lui donnant
accès. Cela facilitera grandement le travail du
personnel municipal qui les déblaie, sans oublier qu’en cas d’incendie, cette borne-fontaine
peut sauver des vies.

Piquets de déneigement
Les piquets plantés par des citoyens ou des entreprises de
déneigement sur des terrains privés doivent être plantés
à une distance minimale de 1,2 mètre (5 pi) de l’asphalte.
Seuls les poteaux en bois sont acceptés. En cas de dommage
à votre propriété par les déneigeurs mandatés par la Municipalité d’Oka, communiquez avec cette dernière pour planifier une réparation dès le printemps venu par l’entreprise
responsable.

Collecte des sapins de Noël
Vous pourrez vous départir de votre sapin de Noël
les 4 et 11 janvier 2015. Assurez-vous de le
dégarnir de ses décorations et de ne
pas le ficeler ni l’envelopper
avant de le placer en bordure de votre terrain.

Les personnes à mobilité réduite sont
priées d’informer le Service de sécurité
incendie pour intervenir efficacement à
leur domicile. Qu’il s’agisse d’une personne devant être assistée dans ses
déplacements ou d’une personne en fauteuil roulant, les
pompiers pourront être plus efficaces en cas d’urgence.
Contactez la réception de la Mairie au 450 479-8333 afin
de nous communiquer votre adresse.

L’extincteur portatif
Si l’avertisseur de fumée est le moyen le plus efficace
pour sauver des vies en cas d’incendie, l’extincteur portatif s’avère très utile dans certaines situations. Il doit
en outre être utilisé que pour des feux naissants, car les
occupants d’une résidence n’ont que trois minutes pour
sortir avant d’être asphyxiés par la fumée !
Si votre extincteur portatif date d’avant 1985, vous devez
vous en débarrasser et vous en procurer un nouveau.
Achetez un extincteur portatif portant le sceau d’homologation d’un organisme reconnu comme l’ULC. Choisissez
un extincteur à poudre polyvalente A, B, C. Optez pour un
extincteur dont la cote minimale est de 2A 10B C. Il existe
aussi des extincteurs rechargeables et d’autres dont la
durée de vie est de 12 ans.
Pour plus d’information, consultez l’intégrale de l’article
sur le site Internet de la Municipalité sous la rubrique
Sécurité publique.

serviceS
techniqueS

Comme le font un nombre grandissant de municipalités du
Québec, la Municipalité d’Oka entreprend cet hiver un important virage quant à l’épandage de sel sur le réseau routier.
En effet, dans les secteurs du village et de la Pointe-auxAnglais, il n’y aura plus d’épandage de sel, à l’exception des
intersections et lors de la formation de verglas, et ce, pour
des considérations de sécurité. Cette nouvelle façon de faire
favorisera la protection des sources d’eau potable et des
nappes phréatiques, en diminuant considérablement les
quantités de sel à épandre sur les routes.
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Le bénévolat en vedette !
C’est sous les feux des projecteurs que la Municipalité a déroulé le tapis rouge, le 8 octobre dernier,
pour accueillir près de 80 bénévoles à l’occasion de
la 4e édition de la Soirée Mille Mercis. Visant à souligner et mettre en valeur le dévouement de ceux qui
animent les organismes, les évènements et la vie
communautaire à Oka, cette soirée sous le thème
Le bénévolat en vedette a une fois de plus été une
occasion unique de fêter sur le signe de l’humour et
la convivialité tout en faisant découvrir aux invités
les nombreuses richesses de notre terroir.
Les membres du conseil municipal se sont encore
une fois prêtés au jeu pour servir les bouchées à nos
vedettes locales, qui ont également pu profiter du photomaton avant de recevoir la médaille en chocolat Mille
Mercis ainsi qu’une tasse à l’effigie de la soirée.

Les jeunes bénévoles de l'école
secondaire d'Oka et leur professeur
ont profité du photomaton et posent
fièrement avec la tasse reçue en
cadeau.

Et comment passer sous le silence les lauréats du
Prix Jean-Giroux, un moment très émouvant de la
soirée. Nous félicitons le désormais célèbre duo
Paule Blain et Gilles Landreville dans la catégorie Organismes ainsi que l’inépuisable Marc Le Boulengé
dans la catégorie Communauté. Quant à la Mention
coup de cœur Mille Mercis, le Conseil municipal l’a
décerné à Nathalie Langlois, pour son implication
des deux dernières années auprès du Marché d’Oka.
Merci aussi à vous tous qui donnez généreusement
de votre temps pour notre communauté, c’est un
nouveau rendez-vous l’an prochain !

Plaisirs d’hiver au Cinéglace Oka
Fête hivernale pour toute la famille, le Cinéglace Oka vous
proposera encore cette année une programmation diversifiée dans une ambiance des plus festives. Dans le parc Optimiste, le samedi 7 février, nous vous attendons en grand
nombre pour une journée bien animée où joues rouges et
plaisir seront à l’honneur. Plusieurs surprises et nouveautés vous attendent pour cette 7e édition. La programmation
complète sera disponible bientôt sur le www.municipalite.
oka.qc.ca et un dépliant sera également envoyé à
chaque résidence.

loisirs, culture,
tourisme

Relâche scolaire pour les 5 à 12 ans
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C’est du 2 au 6 mars prochain, à l’école des
Pins, que se déroulera la relâche scolaire des
5 à 12 ans. Un programme varié les attend :
sorties, activités et plaisir à volonté ! L’inscription
se tiendra du 26 janvier au 6 février 2015,
durant les heures de bureau à la Mairie,
ainsi que les jeudis 29 janvier et 5 février
de 18 h à 20 h 30, dans la salle de la Mairie, au 183, rue des Anges. Surveillez le
dépliant dans les semaines à venir pour
toutes les informations; une relâche des
plus animées se dessine pour vos enfants !

Horaire des patinoires
L’ouverture des patinoires aura lieu
dès que la température s’y prêtera.
Afin de favoriser l’entretien efficace
des patinoires et d’offrir la meilleure qualité de glace possible, il est
important de respecter les panneaux
« Patinoire ouverte » ou « Patinoire
fermée ».

Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame
Patinoire avec bandes, anneau de glace,
musique d’ambiance et pavillon chauffé

Parc de la
Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot
Patinoire avec bandes et pavillon
chauffé

Heures d’ouverture
des patinoires :
Lundi au jeudi,
de 18 h à 21 h
Vendredi, de 18 h à 22 h
Samedi et dimanche,
de 10 h à 22 h

Horaire spécial
du temps des Fêtes :
22, 23, 26, 27, 28, 29 et
30 décembre, de 10 h à 22 h
24 et 31 décembre, de 10 h à 18 h
25 décembre et 1er janvier, fermées

Horaire de la relâche
scolaire :
2

au 6 mars, 10 h à 22 h

Joutes de hockey amicales
pour les 7 à 13 ans
Tous les jeudis, de 19 h à
20 h, à la patinoire du parc
Optimiste.
Casque protecteur avec grille ou
visière obligatoire.

Club des lecteurs d’Oka

Heure du conte pour les 6 à 8 ans

Un nouveau club de lecture verra le jour à compter de
janvier prochain ! Le 3e mardi de chaque mois, de 19 h
30 à 21 h, à la salle de la Mairie (183, rue de Anges), une
citoyenne d'Oka passionnée de lecture animera cette activité au cours de laquelle les participants partageront leur
plaisir de lire. Les participants auront la liberté de leur lecture sans obligation de livre commun. À chaque rencontre,
un coup de cœur sera choisi et le résumé de ce livre sera
partagé sur le site Internet de la Municipalité. On peut faire
partie du Club des lecteurs d’Oka, sans frais, en s’inscrivant
en personne à la bibliothèque ou par téléphone, au moins
24 heures à l’avance, au 450 479-8333, poste 228. Le Club
fait relâche pour les mois de juin, juillet, août.

L’heure du conte est présentée gratuitement de 10 h 30 à
11 h 30, le 2e dimanche du mois à la bibliothèque municipale
(183, rue des Anges). À chaque rencontre, une animatrice
des plus dynamiques partagera des histoires captivantes
aux enfants sur des thématiques variées, étonnantes ou
éducatives. Les enfants seront ensuite invités à réaliser un
dessin en lien avec la thématique de l’activité. Les places
sont limitées, et l’inscription est obligatoire en personne à
la bibliothèque ou par téléphone, 24 heures à l’avance, au
450 479-8333, poste 228. Afin de favoriser la spontanéité
des enfants, nous recommandons que le parents revienne
seulement à la fin de l’heure du conte. L'heure du conte fait
relâche pour les mois de juin, juillet, août.

Récré-Oka est un organisme sans but lucratif responsable d’organiser des rassemblements
populaires, de favoriser la qualité de vie des citoyens d’Oka, de favoriser le sentiment d’appartenance des citoyens envers leur communauté et de leur milieu de vie et de favoriser la vie familiale. Au total, sept membres seront en charge de Récré-Oka afin d’amener de nouvelles idées,
de piloter différents projets et d’animer la vie communautaire d’Oka. En plus du conseiller municipal Yannick Proulx, à titre d’administrateur, et de la responsable des loisirs, Marie-Ève Maillé, à
titre de secrétaire, Récré-Oka est à la recherche de cinq membres de la communauté pour combler des postes au conseil d’administration : président, trésorier ainsi que trois administrateurs.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir une lettre d’intérêt à la Mairie, au 183, rue des
Anges ou à l’adresse électronique info@municipalite.oka.qc.ca avec l’objet « Récré-Oka », le
tout avant le 16 janvier 2015. Merci de faire rayonner votre municipalité !

loisirs, culture,
tourisme

Récré-Oka recrute!

Exposition de crèches à l’église L’Annonciation
De nombreuses crèches d’ici et d’ailleurs prendront place à l’église toutes les fins de semaine de décembre. En nouveauté
cette année, des crèches d’art populaire et de 2 musées qui collaborent pour cette 6e édition. Aussi, à travers ce voyage
autour du monde et des traditions, ne manquez pas nos vedettes locales, notamment l’incroyable village des Santons de
la Nouvelle-France, la crèche entièrement chocolatée de la Chocolaterie Mathilde Fays ou encore l’œuvre collective de
jeunes d’Oka et de Saint-Placide. L’inauguration de l’exposition aura lieu le dimanche 30 novembre à 10 h. Gâteaux aux
fruits et café seront servis.
Horaire :
29 et 30 novembre, 6, 7, 13, 14 20, 21 ainsi que le
28 décembre de 10 h à 16 h.
Pour plus d’information, communiquez avec
la Fondation de l’église au 450 479-6418 ou par
courriel à fondationoka@gmail.com.
Entrée gratuite, bienvenue à toutes et à tous !
Pour les groupes de 10 personnes et plus,
vous devez réserver au 450 479-6418.

ACTUALITÉS
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Une école de ski de fond dynamique
à deux pas de chez vous!

ACTUALITÉS

Offrir du ski de fond à son meilleur et adapté aux jeunes, voilà
le mandat que se donnent les animateurs de l’école de ski de
fond du parc national d’Oka. Une équipe passionnée et professionnelle fait découvrir aux enfants et aux adolescents, différentes facettes du ski et le plaisir de bouger dans un environnement naturel.
La saison hivernale 2013-2014 a accueilli 225 participants
et compte accueillir cette année encore de nouveaux skieurs.
Toutes les fins de semaine, les fondeurs profitent de cours
agrémentés d’événements amusants, et ce, pendant une période de 8 semaines à compter du mois de janvier.
Pour joindre les rangs de la populaire école de ski ou pour tout
autre renseignement, contactez Didier Bouvier au 450 4798365 au poste 226 ou à ecoledeski.oka@sepaq.com.

Opération Nez rouge, complice de vos fêtes
Le temps des Fêtes approche à grands
pas ! Durant ces soirées bien arrosées,
choisir un conducteur désigné ou faire
appel à Nez Rouge sont des choix
responsables et exemplaires. Pour la
29e année, l’Opération Nez rouge Laval
- Basses Laurentides sera en fonction
du 5 au 31 décembre 2014.
Vous aimeriez être bénévole? Le formulaire d’inscription est disponible à
la Mairie.
Ligne pour le service : 450 664-4314
Ligne info-bénévoles : 514 316-3919

Le 6 décembre prochain, soyons généreux
pour la Guignolée !

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Pour plusieurs d’entre nous, le temps des Fêtes est un moment magique, alors que pour beaucoup trop de familles,
cette période de l’année est plus difficile. Ensemble, nous
pouvons agir pour rendre Noël et le Nouvel An plus joyeux
pour ces familles okoises défavorisées.
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Le comité de la guignolée est déjà en préparation pour récolter denrées et argent le samedi 6 décembre prochain. Soyons
généreux alors que de nombreux bénévoles sillonneront nos
rues pour solliciter votre
appui. Pour vous inscrire
afin de recevoir un panier
ou pour offrir votre temps
comme bénévole, contactez Jean-François Girard au
450 415-0880.

Photo : Parc national d'Oka

51e groupe scout du Lac-des-Deux-Montagnes
Sur des thèmes créés pour les jeunes et choisis par les jeunes,
les scouts offrent aux enfants la possibilité d’apprendre à
découvrir le monde et à se découvrir eux-mêmes sous supervision d’animateurs formés. Les cours se donnent le lundi à
18 h 30, à l’école des Primevères, au 784, boulevard de la Chapelle, à Pointe-Calumet. Chaque enfant a droit à deux cours
d’essai gratuits. Inscription en tout temps. Pour plus d’information : groupescoutldm@gmail.com ou 450 473-1134. Des
bénévoles, âgés de 16 ans et plus, sont également demandés.

À cheval au village !
Le 18 octobre dernier, les écuries Kanehsatake Stables ont
pris part à l’événement 2nd Annual World Pink Ride, une randonnée annuelle visant à recueillir des fonds au profit de la
recherche pour le cancer du sein. Prenant le départ dans les
sentiers à l’est du golf d’Oka, le périple d’une quinzaine de
kilomètres a emprunté la rue Saint-Jacques pour rejoindre la
rue Notre Dame, avant de reprendre l’ascension du retour par
la rue de l’Annonciation.
Une grande première pour les douze équipes cavalier-cheval,
qui ont été saluées avec chaleur par les villageois venus les encourager le long du parcours. Cette première initiative locale, qui
a permis d’amasser 172 $, s’en promet déjà pour l’an prochain
alors que d’autres écuries pourraient se joindre au mouvement.
Chapeau à nos cavaliers okois qui ont osé pour la cause !

la programmation des loisirs

Programmation HIVER 2015
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :
1er décembre au 12 décembre 2014*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 4
et 11 décembre, de 18 h à 20 h 30, à la bibliothèque, 183, rue des Anges
(paiement par chèque seulement).
* Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 12 décembre 2014.

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
La Municipalité d’Oka vous offre la possibilité de vous inscrire dans
le confort de votre foyer ! Dès le 1er décembre, rendez-vous sur
le site www.municipalite.oka.qc.ca et cliquez sur le bouton
« Services en ligne - Activités de loisirs » pour consulter la
procédure d’inscription complète et accéder au logiciel. Si vous
n’avez pas accès à l’Internet ou que vous ne pouvez pas vous
présenter durant les heures d’ouverture de la Mairie, des
ordinateurs seront mis à votre disposition à la
bibliothèque municipale.
Après l’inscription, vous aurez cinq jours
ouvrables pour envoyer votre paiement
par la poste ou le remettre en personne
à la Mairie. À défaut de respecter cette
échéance, l’inscription sera annulée.

Frais de retard
Après le 12 décembre, il sera impossible de s’inscrire en ligne.
Vous pourrez toutefois vous inscrire à la Mairie, mais
des frais de retard de 10 $ seront exigés.

À LA MAIRIE D’OKA !
• Présentez-vous au bureau municipal situé au 183, rue des Anges pour
remplir le formulaire d’inscription.
Remplissez le formulaire d’inscription sur le site
www.municipalite.oka.qc.ca, dans la section « Loisirs et culture » et
postez-le avec votre paiement en argent comptant ou par chèque libellé à
l’ordre de « Municipalité d’Oka », à l’adresse suivante :
183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0

Modes de paiement
• Chèque      • Argent comptant      • Interac

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute
inscription en dehors des dates prévues, soit
à compter du vendredi 12 décembre, à 12 h 30.

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

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2015

Paiement
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ACTIVITÉS LIBRES
Badminton
ADULTES

Badminton LIBRE
PARENTS-ENFANTS

VOLLEYBALL LIBRE
OUVERT À TOUS

durée :

durée :
21 semaines
début : 	
7 JANVIER
fin : 	
27 MAI
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS : 	
3 TERRAINS
HORAIRE :	MERCREDI, 19 h à 21 h 30

durée :
21 semaines
début : 	
7 JANVIER
fin : 	
27 MAI
coût : 	
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS : 	
1 TERRAIN
HORAIRE :	MERCREDI, 19 h à 21 h 30

21 semaines à l’exception
du 26 février et 24 mars
début : 	
6 janvier
fin : 	
28 mai
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS : 	
6 TERRAINS
HORAIRE :	Mardi, 19 h à 21 h 30
	Jeudi, 19 h à 21 h 30

cours de loisirs

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2015

VIE ACTIVE
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Clientèle..........................................Adulte
Réchauffement dynamique sur musique rythmée mélangeant Zumba,
boxe, aérobie, tonus avec petits poids,
exercices pour fessiers et abdos ; pour
un travail complet cardio et musculaire
de la tête aux pieds, suivi de 30 minutes de stretching. Des alternatives
sont proposées pour que chacun travaille à son rythme et à son niveau.

Places min : 14
Places max : 25
durée :
11 semaines
début :
15 janvier
fin :
26 mars
coût :
105,39 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 8 H 45 À 10 H 15
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE, Tenue
	SPORTIVE et tapis d'exercice
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

AÉRO-TONUS

Clientèle...........................16 ans et plus
Routines aérobiques et exercices tonifiants visant un effort cardiovasculaire et
un renforcement et gain de masse musculaire. Durée de 60 minutes comprenant 25 minutes d’aérobie, 25 minutes
de tonus suivis d’étirements pour revenir au calme et redonner sa souplesse
au corps.

Places min : 8
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
8 janvier
fin :
26 mars
coût :
68,99 $ (taxes incluses)
lieu :	CENTRE COMMUNAUTAIRE
	DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 17 H 30 À 18 H 30
MATÉRIEL :	SOULIERS DE COURSE,
	TENUE SPORTIVE ET
	TAPIS D’EXERCICE
professeure :	Marie-Christine Faubert,
certifiée

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 : 10
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
7 janvier
fin :
25 mars
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30
MATÉRIEL :	TENUE SOUPLE, PIEDS NUS,
	MATELAS DE SOL ET
	ballon suisse
PROFESSEURE : Mary Tummillo, certifiée
« Pilates avec Grace »

PILATES

Clientèle........................... 16 ans et plus
Sans risque de blessures, le cours de
Pilates vous aidera à gagner force,
flexibilité et endurance. Vous obtiendrez des muscles stabilisateurs plus
forts, donc une meilleure posture et un
meilleur équilibre.

ZUMBA
Clientèle...........................10 ans et plus
Venez vous amuser sur des rythmes
latins qui vous rappelleront le Sud à
travers des chorégraphies simples,
dynamiques et sexy qui vous feront
bouger tout en appréciant l’activité
physique.

10
15
12 semaines
5 janvier (lundi) /
7 janvier (mercredi)
fin :
23 mars (lundi) /
25 mars (mercredi)
coût :
114,98 $ (taxes incluses /
pour une session)
lieu :
École des Pins
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 ou
lundi, 19 h 30 à 20 h 30 ou
mercredi, 18 h 30 à 19 h 30
MATÉRIEL :	TENUE SOUPLE, PIEDS NUS,
	MATELAS DE SOL ET
BALLON SUISSE
professeures :	LUNDI : DENISE GREGGAIN
	MERCREDI : MARY TUMMILLO
	TOUTES DEUX CERTIFIÉES
« PILATES AVEC GRACE »
début :
7 janvier
fin :
25 mars
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
MERCREDI, 9 h à 10 h
PROFESSEURE :	DENISE GREGGAIN
	CERTIFIÉE « PILATES AVEC
GRACE »
début :
8 janvier
fin :
26 mars
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	CENTRE COMMUNAUTAIRE
	DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 9 h à 10 h
PROFESSEURE :	DENISE GREGGAIN
	CERTIFIÉE « PILATES AVEC
GRACE »

Percussion africaine
initiation

Clientèle...........................15 ans et plus
Enseignement des rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest à travers
l’apprentissage de la polyrythmie et et
le plaisir de créer ensemble.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :

8
15
12 semaines
6 JANVIER
24 MARS
91,98 $ (taxes incluses)
maison lévesque
2017, chemin d’oka, Oka
HORAIRE :
Mardi, 19 h 30 à 21 h
MATÉRIEL :	Djembé à se procurer
chez Archambault, Ital
mélodie, Farafina, Soho,
etc.
PROFESSEUR : Claude Morin,
percussionniste

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :

15
40
12 semaines
6 JANVIER
24 MARS
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, serviette
et bouteille d’eau
PROFESSEURE : JOsée Lusignan,
certifiée Zumba Basic 1

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2015

Places min :
Places max :
durée :
début :

13

KANGOO JUMPS

Yoga POUR LES AÎNÉS

Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Mouvements cardiovasculaires et musculaires avec bottes
trampolines Kangoo Jumps. Plus de 30 minutes de mouvements aérobiques suivis de musculation et étirements.
Brûlez 30 % plus de calories grâce au Kangoo Jumps tout en
protégeant vos articulations à 80 %.

Clientèle.................................................................................. Adulte
Le yoga calme l’esprit et améliore les problèmes physiques.
Les cours sont conçus d’asanas (postures) qui peuvent agir
en prévention et de pranayamas (respiration) qui aideront à
ouvrir les voies respiratoires pour une meilleure qualité de
vie. Pratiqué sur une chaise, ce cours de yoga touchera plusieurs points spécifiques qui amélioreront le système respiratoire, la circulation sanguine et délieront les articulations.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :

10
17
12 semaines
8 janvier
26 mars
90 $ (sans taxes)
103,48 $ (taxes incluses)
lieu :
École des Pins
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Jeudi, 19 h 45 à 20 h 45
MATÉRIEL  requis : tenue sportive et bas mi-mollets
MATÉRIEL  inclus :	Une paire de bottes vous sera prêtée à tous les
cours
PROFESSEUR : instructeur certifié de ressort en forme
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Hatha-Yoga
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Clientèle...........................................16 ans et plus
Ce cours de yoga travaille la force et la stabilité et vous apprendra à exécuter les postures de façon sécuritaire selon
votre niveau. Vous apprendrez la synchronisation
entre la respiration et le mouvement et serez initié
aux principes d’alignement visant à améliorer la
force, la posture et la souplesse.

Places min : 8
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
6 janvier (mardi) / 8 janvier (jeudi)
fin :
24 mars (mardi) / 26 mars (jeudi)
coût :
Mardi : 80,48 $ (taxes incluses)
	Jeudi : 91,98 $ (taxes incluses)
lieu :	Mardi : Centre communautaire de la Pointe-aux	Anglais, 6, rue Guy-Racicot, Oka
	Jeudi : École des Pins, 25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mardi, 19 h à 20 h 15 / Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30
MATÉRIEL :	Tenue confortable, couverture, tapis de yoga
et bouteille d’eau
PROFESSEUREs : Mardi : Marie-Christine Faubert, certifiée
	Jeudi : Lisa Bain, certifiée

Places min : 8
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
8 janvier
fin :
26 mars
coût :
91,98 $ (taxes incluses)
lieu :	Centre communautaire de la Pointeaux-Anglais, 6, rue Guy-Racicot, Oka
HORAIRE :
Jeudi, 13 h à 14 h
MATÉRIEL :	Tenue confortable, couverture
et bouteille d’eau
PROFESSEURE : Lisa Bain, certifiée

Espagnol INTERMÉDIAIRE
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Ce cours est basé sur une méthodologie communicative. Les
activités d'apprentissage partent d'une situation concrète et
pratique. Le vocabulaire et les notions de base sont présentés d'une façon dynamique pour faciliter l’assimilation et
laisser ensuite à l'élève l'occasion de les pratiquer dans des
situations de la vie quotidienne.

Places min : 10
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
8 JANVIER
fin :
26 MARS
coût :
137.97 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle du Caucus, 183, rue des Anges, Oka
HORAIRE :
Jeudi, 19 h à 21 h
MATÉRIEL :
Papiers et crayons. Manuel d’activités à acheter
	pour 10 $ par l’intermédiaire du professeur.
PROFESSEUR : Roberto Villanueva, diplômé en enseignement
de langues secondes

CIRQUE
Depuis 20 ans, Forains Abyssaux offre aux jeunes la possibilité de s’initier aux arts du cirque ou de perfectionner
leurs techniques, et ce, de façon sécuritaire. Les participants
auront la chance d’expérimenter la jonglerie, les échasses,
l’acrobatie, le rola-bola, le monocycle et le trapèze fixe.
Clientèle.............................................................................4 à 6 ans

HORAIRE :
Places min :
Places max :

Vendredi, 18 h à 19 h
7 ou 14
8 ou 16

Clientèle.......................................................................... 7 à 12 ans

Vendredi, 19 h à 20 h 30
9 ou 18
10 ou 20
12 semaines
9 janvier
27 mars
100 $ (sans taxes) pour une session
114,98 $ (taxes incluses) pour une session
lieu :	École des Pins, 25, rue des Pins, Oka
MATÉRIEL :	Tenue sportive, casque de vélo et souliers
de course
PROFESSEUR : 1 ou 2 instructeurs spécialistes de Forains
	Abyssaux

Cardio-musculation
Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Composé d’un entraînement par intervalles structurés, le
programme comprend un échauffement, une période d’effort
cardiovasculaire et de la musculation avec bande élastique
et matelas d’exercice. Une période de relaxation inspirée du
tai-chi clôture chaque séance.

durée :
10 semaines
début :
5 janvier
fin :
12 mars
coût :
Consulter le site Internet : www.cardiopleinair.ca
lieu :
Parc Optimiste, 1, rue Notre-Dame, Oka
HORAIRE :
Lundi et mercredi de 19 h à 20 h 15
	possibilité de combiner avec une autre séance 		
d’entraînement dans les Basses-Laurentides. 		
Référez-vous au site Internet.
MATÉRIEL :	Tapis, bande élastique, souliers de course,
tenue sportive et bouteille d’eau
Inscription et Cindy Otis, 438 831-4444
information : oka.deuxmontagnes@cardiopleinair.ca
entraineur : Entraîneur certifié de Cardio Plein Air

IMPROVISATION
Au programme, 18 heures d'atelier dans lesquels les participants apprendront à développer leur niveau d'écoute,
mettront à l'épreuve leur rapidité d'esprit et repousseront
les limites de leur créativité ! Les ateliers permettent aux
participants de développer leurs aptitudes d'improvisation,
tout en améliorant leur confiance en soi et leur écoute des
autres. S’adresse autant aux débutants qu'aux joueurs expérimentés.
Clientèle.........................................................................13 à 17 ans

HORAIRE :

lundi 18 h à 19 h 30

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

HORAIRE :
Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :

lundi 19 h 30 à 21 h
15
15
12 semaines
5 janvier
23 MARS
150 $ (sans taxes)
172,46 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle des loisirs
174, rue saint-jean-baptiste, oka
MATÉRIEL :	vêtements confortables
PROFESSEUR : JOUEUR DE LA LIGUE NATIONALE D’IMPROVISATION (LNI)
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HORAIRE :
Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
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