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Suivez la Municipalité
sur Facebook !
Que ce soit pour connaître les actualités
municipales, les activités à venir, les nouvelles
locales ou une foule de renseignements utiles,
visitez notre page et cliquez sur « J’aime »
(en haut de la page à droite) pour être
informé en tout temps !
facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire

Gestion du territoire
Vous étiez nombreux à venir rencontrer le conseil
municipal le 17 juillet dernier, lors de la consultation
citoyenne relative aux enjeux territoriaux. Plusieurs
citoyens ont également assisté à la séance du mois
d’août afin de partager leurs préoccupations par
rapport à ce dossier. Je vous invite d’ailleurs à
consulter notre site Web (Mairie > Conseil municipal
> Dossiers en cours) pour accéder aux résolutions
acheminées aux instances fédérale et provinciale
ainsi qu’au Conseil Mohawk de Kanesatake.
Vous pouvez également voir et revoir l’intégralité

de ces séances sur notre chaîne YouTube. Nous
recherchons des solutions pour une cohabitation
respectueuse, paisible et harmonieuse, et soyez
assurés que nous ne baisserons pas les bras pour
protéger les droits des citoyens d’Oka.

Inauguration de la bibliothèque Myra-Cree !
Voilà ! Notre bibliothèque est maintenant ouverte !
C’est au grand bonheur de tous que les services
de notre bibliothèque municipale sont de retour
depuis le 20 juillet dernier. Comme vous aurez la
chance de le lire dans cet Infolokal, l’inauguration
et les portes ouvertes ont été un franc succès. Je
suis honoré d’avoir assisté à ces rassemblements
riches en émotions et d’avoir coupé le ruban en
compagnie de plusieurs citoyens. C’est gratifiant
de vous voir apprécier notre nouvelle installation,
nous comptons déjà plus de 80 nouveaux abonnés
qui s’ajoutent à nos fidèles lecteurs okois !

Oka Blues Fest
C’est avec grande fierté que je souligne
l’engagement bénévole du Club Optimiste d’Oka
2018 ! J’ai bien hâte d’assister à la première édition
du Oka Blues Fest ! Inscrivez la date du samedi
7 septembre à votre agenda. Parce que la mission
d'un Club Optimiste est d’aider les jeunes à réaliser
leur plein potentiel, un brunch musical est organisé
dès le lendemain, le dimanche 8 septembre, en
compagnie du talentueux Bryan Lee. Il s’agit d’un
rendez-vous à ne pas manquer pour les enfants
passionnés par la sphère musicale !

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
Nous avons aussi la chance d’avoir d’autres rendezvous musicaux qui font vibrer notre été ! En plus des
« Djembés au Marché », Récréoka se joint à la Société
Arts et Culture d’Oka pour organiser des jams ! Tous
les mardis soirs, de 19 h à 22 h, citoyens et musiciens
se rassemblent au piano public face à la mairie, pour
des jams mémorables ! Voilà une excellente occasion
de vivre le moment présent avec votre famille et de
tisser des liens avec vos voisins !
Pour terminer cette chronique, je vous transmets
mes meilleurs souhaits pour la rentrée scolaire. Au
moment de lire ces lignes, je suis certain que les
parents terminent leur course folle des préparatifs
et que les enfants sont fébriles de retrouver leurs
amis ! Comme le Nouvel An, le début du calendrier
scolaire est l’occasion de se lancer des objectifs et
de partir sur de nouvelles bases. Je vous souhaite
de retrouver une routine équilibrée et des lunchs
santé, de privilégier le transport actif, et surtout
de vous accorder du temps pour jouer en famille !
Parents, élèves, professeurs, membres de la
direction, du service de garde et tout le personnel
de soutien, « Oka est fière de vous ! »

L’écho du conseil
C’est avec un plaisir renouvelé que je m’adresse
à vous via notre charmant bulletin municipal ! À
la Une de cette édition, vous découvrirez le Club
photo d’Oka. Avec la beauté de nos paysages,
qui mettent en valeur la faune et la flore,
nous sommes un endroit privilégié pour les
photographes d’ici et de la région ! J’en profite
pour rappeler aux citoyens que la Municipalité
organise un concours de photos afin d’illustrer
son prochain calendrier. Cette année, le thème
est « Oka, au rythme des saisons » et la date
limite pour soumettre vos photographies est le
4 octobre 2019. Bonne chance à tous !

Un nouveau comité municipal
Je souhaite la bienvenue aux citoyens
récemment nommés à notre nouveau comité
municipal, dont le mandat est d’élaborer
une politique familiale et un plan d’action
pour améliorer la qualité de vie des familles
d'Oka. J’ai à cœur le développement de notre
communauté et je suis plus qu’honorée de
m’y impliquer en compagnie de mes collègues
Yannick Proulx et Jules Morin. Je vous invite

d’ailleurs à suivre les travaux du comité et à
participer aux différents sondages et groupes
de discussion qui seront mis en place par le
comité pour faire de notre Municipalité un
milieu de vie qui nous ressemble.

Une demande à l’étude !

stéphanie larocque

Les séances nomades sont une excellente initiative
pour favoriser l’implication des citoyens à la sphère
municipale. Visitant quatre districts cette année,
nous vous avons accueilli dans mon district à la
séance du mois d'août. Lors de cette séance, des
citoyens ont formulé une demande au conseil
municipal afin que l’appellation du parc municipal
de la Pointe-aux-Anglais honore le nom de David
Saint-Jacques. Saviez-vous que cet astronaute,
qui a réalisé la plus longue mission spatiale à
ce jour pour l’agence canadienne, soit 204 jours,
passait ses vacances de jeunesse ici-même, à la
Pointe-aux-Anglais, et que ce plaisir estival est
encore à ce jour renouvelé ? Voilà ce qui fait de cette
proposition une avenue des plus intéressantes
qui sera étudiée par votre Conseil ! J’en profite
pour vous rappeler qu’à la suite de la séance de

Conseillère du district de la

Pointe-aux-Anglais
septembre, qui aura lieu à la salle des Loisirs, la
prochaine séance nomade aura lieu le 1er octobre
au Club de Golf Oka, dans le district de la Pinède.
En vous souhaitant un bel automne et une
belle rentrée scolaire, je vous invite à profiter
du beau temps pour vous accorder de précieux
moments en famille ! Pour ma part, je prévois
un court congé de maternité, de décembre à
février, suite à mon accouchement. Je demeure
toutefois disponible et les citoyens de mon
district pourront me rejoindre par téléphone
ou par courriel.

Administration municipale

Okoises, Okois,
Alors que la rentrée scolaire arrive à grands
pas, j’aimerais d’abord lancer un message de
sensibilisation. Que ce soit près des zones scolaires,
des corridors des écoliers, des chantiers ou des
traverses piétonnières, chers automobilistes,
faites preuve de prudence. Plusieurs citoyens nous
ont fait part de l’irrespect de la priorité accordée
aux piétons, notamment aux traverses de la 344
qui ne sont pas sécurisées par un arrêt obligatoire,
dont celles des rues Saint-Jacques et Nadeau. Nous
comptons sur votre collaboration pour respecter
les codes de la sécurité routière, que ce soit à pied,
en vélo ou en automobile, et nous vous invitons à
signaler les infractions dont vous êtes témoin, à
la Sûreté du Québec, afin qu’ils puissent intervenir
efficacement. Saviez-vous qu’un formulaire
« Requête d’un citoyen ou d’un intervenant municipal
» est en ligne sur les sites Web de la Sûreté du
Québec et de la Municipalité d’Oka à cet effet ?
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À la une

Club photo d’Oka
Quand ça clique, ça clic !

À la une - Club photo d’Oka

Municipalité riveraine, entourée de forêts et de
boisés, de montagnes et de vallées, de vergers
et de vignobles, d’attraits récréotouristiques et
de bâtiments patrimoniaux, Oka est un endroit de
prédilection pour les photographes. Alors que les
touristes affluent vers la région à la découverte
de ses beautés naturelles et de son panorama
grandiose, de leur côté les membres du Club
photo d’Oka ne se lassent jamais de tout ce que
le territoire a à offrir pour l’œil de leur caméra.
Cette passion à capter des images inspirantes et à
illustrer la beauté qui nous entoure a de quoi être
rassembleuse ! M. Denis Thériault, président du
Club, et M. Gabriel Trahan, membre et présidentfondateur, nous ont partagé leur amour pour la
photographie et la région.
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À l’origine de la fondation du Club photo d’Oka, Gabriel
Trahan était à l’emploi du parc national d’Oka et se
plaisait à saisir des clichés de la faune qui l’entourait.
« J’y voyais régulièrement un autre photographe. Nous
avons fait connaissance et en sommes arrivés à nous
partager des informations sur des sites d’intérêt pour
la photographie. Rapidement, d’autres photographes se
sont joints à nous et c’est là que s’est formé le premier
noyau du Club », se rappelle M. Trahan.
« Nous avons une belle collaboration avec la Municipalité, et c’est
pourquoi nous nous faisons un honneur de leur rendre la pareille
en photographiant leurs événements municipaux. »

« L’élitisme n’est pas mis de l’avant dans ce Club, tous les citoyens
d’Oka et des environs sont les bienvenus, du moment qu’ils aient
un appareil photo ! »

Bénéficiant d’un fier coup de pouce du Centre local de
développement de la MRC de Deux-Montagnes (CLDDM),
le Club photo d’Oka s’est officiellement constitué en
2011. « Nous avons reçu une aide financière et un
appui exceptionnel de la part du Centre local de
développement afin de mener notre projet à bon port,
notamment pour le démarrage de l’organisme et la
mise en ligne d’un site Web qui permet aux membres
de diffuser leurs photos », raconte Gabriel. « Au fil du
temps, nous avons également fait notre apparition sur
Facebook afin de faire rayonner la galerie des membres
du Club photo d’Oka. Nous sommes d’ailleurs reconnus
pour la qualité de nos photos animalières ! », insiste
le président, Denis Thériault. Voyez par vous-même
le talent des photographes, via leurs plateformes de
communication, dont les coordonnées se retrouvent à la
fin de cette entrevue.
Vous vous demandez sans doute quels sont les critères
d’admission du Club photo d’Oka ? Eh bien, sachez
qu’il s’agit d’un organisme dont la raison d’être est de
réunir tous ceux et celles qui partagent la passion pour
la photo ! « L’élitisme n’est pas mis de l’avant dans ce
Club, tous les citoyens d’Oka et des environs sont les
bienvenus, du moment qu’ils aient un appareil photo !
Les ateliers, les conférences, les concours et les sorties
en groupe sont des occasions d’échanges, de création
et d’apprentissage qui permettent aux membres de
cheminer dans leur passe-temps », nous dit Denis. « La
beauté de la photographie, c’est que bien qu’elle soit
une discipline solitaire, il n’est pas rare de voir des liens
de mentorat et d'amitié se tisser parmi les membres.
Quand ça clique, ça clic ! », ajoute Gabriel.

En effet, en devenant membre du Club photo d’Oka, au
coût modeste de 30 $ par année, il est possible d’assister
à des soirées-conférences qui se tiennent le 2e mardi de
chaque mois, de 19 h à 21 h, à l’école des Pins. Ouvertes
aux membres, et aux non-membres moyennant des frais,
ces activités accueillent des photographes chevronnés
qui viennent partager leurs connaissances et leurs
techniques en photographie. Les représentants du Club
photo n’ont pas manqué de souligner le soutien de la
Municipalité d’Oka, qui, par un prêt de salle, leur permet
de tenir leur rassemblement mensuel. « Nous avons une
belle collaboration avec la Municipalité, et c’est pourquoi
nous nous faisons un honneur de leur rendre la pareille
en photographiant leurs événements municipaux ! »,
mentionne Gabriel.

Si Oka demeure un lieu regorgeant de beautés photographiques
inégalées, sa riche histoire en fait un paradis.

Le Club planifie également différentes sorties permettant
aux membres de mettre en pratique leurs apprentissages
et de tout simplement s’adonner à leur loisir. À titre
d’exemple, nommons les rassemblements dans le
Vieux-Saint-Eustache, aux chutes du parc régional de
la Rivière-du-Nord, dans le Vieux-Terrebonne ainsi
qu’à Saint-Placide, pour ne nommer que ceux-là. Ces
visites donnent parfois lieu à des défis photographiques
intéressants qui invitent les membres à se dépasser.
« Par l’ajout de thématiques, on inspire la créativité
du photographe à voir le site sous un nouvel angle. Je
me souviens précisément de notre visite dans le Vieux
Saint-Eustache, où l’on redécouvrait les lieux en suivant
la thématique de la couleur verte ! », mentionne M.
Thériault. « Selon les techniques d’angles, de prise de
vue, de lumière et de contraste, on peut être plusieurs à
regarder le même immeuble ou le même paysage, mais
on le capte de façon différente. C’est la nuance entre
prendre et faire la photo », explique M. Trahan.

Si Oka demeure un lieu regorgeant de beautés
photographiques inégalées, sa riche histoire en fait
un paradis. « La Marina est un ancien poste de traite
des fourrures, la pinède recèle un attrait particulier
et plusieurs autres sites nous rappellent à quel point
nous sommes privilégiés de vivre sur un territoire
unique », se réjouit Gabriel Trahan. « Encore aujourd’hui,
le parc national d’Oka est un lieu phare du Club. Les
membres exposent annuellement leurs photographies
au Centre de services Le Littoral et nous y organisons
quotidiennement des escapades photographiques ! »,
ajoute Denis. À cet égard, il est utile de mentionner que
chaque membre doit posséder une carte en règle de
la Sépaq afin de participer aux différentes excursions
organisées au parc.
Comptant une cinquantaine de membres, âgés de 30 à
82 ans, le Club photo d’Oka est toujours prêt à accueillir
de nouveaux passionnés ! « La photographie est un art
populaire, accessible à tous les âges. On le répète, on
ne cherche pas d’experts, mais plutôt des amoureux de
la photo qui veulent mettre en valeur les beautés qui
nous entourent au quotidien », conclut Denis. L’appel
est donc lancé : à vos appareils et joignez-vous au Club
photo d’Oka !
Pour plus d’information ou devenir membre du Club photo
d’Oka, visitez son site Web à l’adresse club-photo-oka.ca
ou son groupe public Facebook éponyme.

À la une - Club photo d’Oka

« La beauté de la photographie, c’est que bien qu’elle soit une
discipline solitaire, il n’est pas rare de voir des liens de mentorat et
d'amitié se tisser parmi les membres. Quand ça clique, ça clic ! »
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Dates à retenir

• 31 août, 1er et 2 septembre : fin de
semaine des ventes-débarras
• 2 septembre et 14 octobre : bureaux
fermés pour la tête du Travail et
l’Action de grâces
• 9 septembre : date limite pour le
4e versement de taxes municipales
• 29 septembre : élection partielle
dans le district des Chapelles

Webdiffusion des séances
du conseil municipal

Élection partielle
dans le district des Chapelles

S a v i e z -vo u s q u e l e s s é a n ce s
publiques du conseil municipal sont
diffusées en direct sur la chaîne
YouTube de la Municipalité d’Oka ?
Il est possible de s’y abonner afin
de recevoir des notifications lors
de la mise en direct. Pour plus
d’informations, consulter le site
Web (Mairie > Conseil municipal >
Séances publiques).

En raison de la vacance au poste
de conseiller(ère) du district 4 des
Chapelles, une élection partielle se
tiendra le dimanche 29 septembre
2019. Un avis public d’élection partielle
a été publié le 14 août à cet effet.
Toute déclaration de candidature
pour ce poste devra être produite au
bureau de la présidente d’élection
pendant la période suivante :
• Du 16 au 30 août 2019

Rappel – Mesure adoptée
pour les citoyens sinistrés
L’échéance de paiement des taxes
foncières pour l’année 2019 sur
une propriété sinistrée est reportée
au 1er décembre 2019, sans aucun
intérêt ni aucune pénalité. Afin de
connaître les propriétés pouvant
bénéficier de cet allégement fiscal,
vous pouvez communiquer avec le
service des finances.

Informations municipales

La zone d’intervention spéciale (ZIS)
En ce qui a trait au Décret 817-2019 concernant la
déclaration d’une zone d’intervention spéciale (ZIS)
afin de favoriser une meilleure gestion des zones
inondables, plusieurs citoyens d’Oka et des environs ont
assisté à l’assemblée de consultation du gouvernement
du Québec, tenue le 4 juillet dernier. Rappelons que les
citoyens avaient jusqu’au 19 août pour formuler des
commentaires sur la délimitation de la ZIS.
Pour votre information, vous trouverez sur notre site
Web une publication du gouvernement qui facilite
la compréhension de ce décret (Je suis citoyen >
Sécurité publique > Sinistre et inondation). Dans
l’attente du cheminement du dossier, il est possible
de suivre les actualités sur le site du ministère des
Affaires municipales et l’Habitation (mamh.gouv.qc.ca/
ministere/inondations-printanieres-2019-zonedintervention-speciale/).

Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à midi et
de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de
8 h 30 à 12 h 30.
Prendre note que le vendredi 30 août
2019, le bureau sera ouvert jusqu’à
16 h 30 de façon continue.
S’il y a plus d’un candidat qui pose
sa candidature, un scrutin sera tenu
le 29 septembre 2019, et un vote par
anticipation le 22 septembre 2019.
Nous vous invitons à consulter les avis
publics et le site Web municipalite.oka.
qc.ca pour rester au fait du processus
et des modalités électorales.

zone verte
Bonne nouvelle pour l’écocentre
Lors de la séance publique du mois de juin, le conseil
municipal recevait une correspondance de la part de
la Fédération canadienne des municipalités annonçant
l’approbation de la demande de financement, au montant
de 43 300 $, pour le projet d’optimisation et d’amélioration
de la performance environnementale de l’écocentre.
Matières acceptées :
•
•
•
•

Matériaux secs • Produits électroniques
• Pneus
Métaux
Résidus domestiques dangereux
Ampoules contenant du mercure
(fluocompactes et tubes fluorescents)

Matières refusées :
• Branches, matériaux de remblayage et déchets
biomédicaux/domestiques.

Avant de jeter, pensez à donner ou à récupérer !
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• Écocentre d’Oka : 450 479-8336
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 16 h (horaire d’été)
• Ventes-débarras autorisées :
Fête du Travail 31 août, 1er et 2 septembre
• Maison du partage : 450 479-6221 Facebook @LaMaisonDuPartage

Adopté le 6 août dernier par le conseil municipal, le plan de
contrôle de l’herbe à poux de la Municipalité a pour objectif de
mener une campagne de sensibilisation auprès des citoyens
ainsi que de contrôler la prolifération de la plante grâce à
différentes mesures, telles que la tonte et le traitement à l’eau
chaude, notamment sur le réseau de trottoirs. Restez à l’affût !
Le plan ainsi qu’un bilan des activités de cette année vous seront
présentés au courant de l’automne. Ce projet est financé par le
Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques du Gouvernement du Québec.

Votre bac n’a pas été vidé
lors d’une collecte?
P l u s i e u r s ra i s o n s p e u v e n t
expliquer le fait que votre bac n’a
pas été ramassé :
• Il contient un déchet dangereux;
• Il est trop lourd pour
l’équipement de collecte;
• Il est brisé et ne peut être
manipulé;
• Il se situe à un endroit
inaccessible;

Plantes toxiques et allergènes

• Il a été omis par les employés assurant la collecte.

En cette période d’entretien des terrains et de randonnée,
il est important de savoir reconnaître certaines plantes
toxiques et certains allergènes afin d’éviter tout contact,
notamment :

Dans tous les cas, veuillez aviser la Municipalité au
450 479-8333 dès le lendemain de la collecte, tout en
laissant votre bac en bordure de la rue. Ainsi, nous serons
en mesure de déterminer la raison pour laquelle votre bac
n’a pas été ramassé. Dans certains cas, nous interviendrons
afin d’éviter que votre bac ne demeure au chemin durant
plusieurs jours.

• La berce du caucase;
• Le panais sauvage;

• L’herbe à puce;
• L’herbe à poux.

Nous vous invitons à consulter
notre site Web (Environnement
> Sensibilisation > Plantes
toxiques et allergènes).

Bac brun : trucs et astuces

• Enveloppez vos résidus dans du papier
journal ou dans un sac en papier, plus
particulièrement la viande, le poisson et
les fruits de mer.
• Entreposez votre bac à l’ombre.
• En alternant les résidus secs (feuilles
mortes, résidus de jardin, sciure de bois et
papier journal) et les résidus alimentaires,
vous évitez les odeurs liées à l’accumulation
de liquide au fond du bac.

Collecte de retailles de cèdre, un service gratuit

Informations municipales

Quoi faire contre les vers blancs ?
Les vers blancs apparaissent quand les
mouches parviennent à s’introduire dans
le bac. Pour éviter l’apparition de larves
de mouche, gardez votre bac fermé et
enveloppez vos restes de viande et de
poisson dans du papier journal ou dans un
sac en papier.

Quoi faire contre les odeurs ?

zone verte

Un plan de contrôle de l’herbe à poux !

Arbressence, en collaboration avec la Municipalité d’Oka, offre gratuitement une collecte des retailles
de cèdre et des petites branches. La récupération des retailles de cèdre permet la production d’une
huile essentielle ainsi que la fabrication de compost ou de paillis. Vos résidus de cèdre sont ainsi recyclés
à 100 %. Comment participer à la collecte ? Regroupez vos retailles de cèdre, déposez-les dans un endroit
visible et accessible à une remorque et composez le 450 434-7512 ou visitez arbressence.ca.
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• Plus les matières restent longtemps dans
le bac, plus il y a des odeurs susceptibles
d’attirer les mouches. Participez à la
collecte chaque semaine.
• On n’attire pas les mouches avec du
vinaigre. Nettoyez au besoin votre bac avec
un mélange de vinaigre et d’eau !

EN EFFET ! Il s’agit du principe de la lasagne... du pâté chinois...
ou bien du mille-feuille... ou encore du carré aux dattes...
Adaptez le principe à votre goût !

Arrosage

Services techniques

Informations municipales

zone verte

Les citoyens sont invités
à consommer l’eau
p o t a b l e d e m a n i è re
responsable. Le baril
r é c u p é ra t e u r d ’ e a u
de pluie demeure une
excellente solution
pour économiser l’eau et répondre à vos besoins
d’arrosage durant la période estivale.
L’arrosage de pelouse, de fleurs, d’arbres et d’arbustes
est permis, entre 20 h et 22 h, les jours suivants :
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• Adresse paire : le jeudi et le dimanche.
• Adresse impaire : le mardi et le vendredi.

L’arrosage manuel à l’aide d’un boyau à fermeture
automatique d’un jardin, d’un potager, des fleurs,
arbres et arbustes est permis en tout temps.
Il est strictement interdit d’arroser le lundi, le
mercredi, le samedi, lorsqu’il pleut et pour nettoyer
les entrées de garage.
Nouvelle pelouse ? Demandez votre permis
d’arrosage sans frais au 450 479-8333.
Programme d’économie d’eau potable :
reseau-environnement.com/
Je consomme EAUtrement :
facebook.com/EAUtrement/

Implication citoyenne
Comité consultatif d’urbanisme
La Municipalité d’Oka vous informe qu’un poste est à pourvoir
au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Le rôle du candidat consistera à donner son avis sur diverses
demandes soumises à la Municipalité en matière d'urbanisme
et d'aménagement du territoire.
La fréquence des réunions est habituellement le troisième
lundi de chaque mois, à 19 h, à la mairie d’Oka.
Les citoyens intéressés sont priés de faire parvenir une
lettre de motivation à info@municipalite.oka.qc.ca d’ici le
13 septembre 2019 !

En direct du Service de la sécurité incendie
Votre service en bref
Nous sommes heureux de vous
présenter le nouveau camion autopompe
du service de la sécurité incendie
! Ce camion multifonctionnel doté
d’une cabine de 6 passagers et d’un
réservoir de 800 gallons d’eau respecte
les nouvelles normes, augmentera
l’efficacité d’intervention et facilitera le
travail de vos pompiers, dont la mission
est de vous protéger.

Les alarmes incendie non fondées,
90 secondes pour une protection
sans fausse note !
Une alarme incendie non fondée est un
signal indiquant le déclenchement d’un
système d’alarme incendie relié à un
centre de télésurveillance, qui a causé
le déplacement inutile des pompiers.
Saviez-vous que plus de 9 alarmes
sur 10 que reçoivent les centres de
télésurveillance sont non fondées ?
En effet, près de 20 % de ces alarmes
sont dues à une installation déficiente

des composants du système d’alarme,
à un mauvais entretien et à des pièces
défectueuses. D’ailleurs, plus de 40 %
de ces alarmes sont engendrées par de
la fumée légère (vapeur d’eau, fumée de
cigarette ou de chauffage, poussière).
Selon les statistiques, 8 alarmes incendie
non fondées sur 10 se déclenchent entre
7 h et 20 h, lorsque les occupants sont
à leur domicile. Ils peuvent donc réagir
rapidement pour éviter que les pompiers
se déplacent inutilement.

SOURCE : MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Ouverture de la bibliothèque
Myra-Cree

C’est le samedi 20 juillet dernier
qu’a eu lieu l’inauguration officielle
et les portes ouvertes de la nouvelle
bibliothèque Myra-Cree ! Entourés
des gestionnaires municipaux,
professionnels et partenaires, le
conseil municipal d’Oka et la grande
famille de Madame Myra Cree se sont
rassemblés en matiné afin de procéder
à l’inauguration protocolaire de la
nouvelle bibliothèque. Les célébrations
se sont poursuivies à 13 h, avec plus de
150 citoyens qui se sont déplacés pour
découvrir leur nouvelle bibliothèque.
Alors que plusieurs en ont profité pour
se procurer leur carte d’abonné, un coin
de maquillage et de coloriage ainsi que
la distribution de ballons ont animé les
familles durant leur visite.
Découvrez la vidéo Second
regard sur Myra Cree, réalisée
bénévolement par des
citoyens d’Oka. Ce film fait
d’archives et de témoignages
sur la vie passionnante de
Myra Cree vous permettra de mieux
connaître cette grande dame de chez
nous : youtube.com/watch?v=PRVfrF
EGfPw&feature=youtu.be.

• Si vous êtes certain que l’alarme
est non fondée, vous disposez de
90 secondes pour composer votre
code d’accès afin d’annuler l’alarme
et d’éviter sa transmission au centre
de télésurveillance. Si votre système
ne dispose pas de la fonction
d’annulation, attendez une minute
après le début de l’alarme que la ligne
téléphonique se libère, puis appelez
votre centre de télésurveillance.

• Attention ! Avant d’annuler l’alarme,
vérifiez pour quelle raison elle
s’est déclenchée ! Considérez toute
alarme comme fondée jusqu’à
preuve du contraire.
• Si vous êtes en présence de fumée
ou d’un feu, évacuez les occupants
jusqu’au point de rassemblement,
puis faites le 9-1-1. Ne retournez pas
à l’intérieur sans la permission des
pompiers.

Venez lire sur le thème
des papillons !

Frais de non-résidents

La Municipalité d’Oka est fière de faire
partie des villes amies des monarques !
Afin de souligner cette certification
octroyée par la Fondation David Suzuki
aux municipalités engagées à protéger
cette espèce, la bibliothèque Myra-Cree
vous propose, tout au long du mois
d’août, des lectures sur le thème des
papillons ! Vous aurez également la
chance d’observer la plate-bande de la
bibliothèque composée d’asclépiades,
une plante essentielle à la survie des
monarques, et peut-être même croiser
ces derniers ! Prenez part à l’effet
papillon !
SorcelOka
Le camp de jour d’Oka remercie
tous les enfants et les parents
pour la belle saison.
Merci à chacun des animateurs
d’avoir donné votre 100%
en énergie et en plaisir pour
rendre chaque journée unique.
Nous espérons vous revoir l’été
prochain pour d’autres belles
aventures !

Services techniques

• Lorsqu’il est activé, le système
d’alarme incendie dispose d’une
fonction de délai qui permet à une
alerte de retentir jusqu’à 90 secondes
la transmission du signal d’alarme
à un centre de télésurveillance.
Vérifiez auprès de votre installateur.

La Politique de remboursement
des frais de non-résidents est un
programme d’aide financière qui vise à
rembourser les frais supplémentaires
payés par les citoyens d’Oka pour des
cours et activités ayant lieu dans la MRC
de Deux-Montages et qui ne sont pas
offerts par la Municipalité. Ces frais sont
remboursés jusqu’à concurrence de
250 $ par activité et jusqu’à concurrence
de 750 $ par famille, par année.
La Municipalité émet des chèques de
remboursement à raison de 3 périodes
par année :
• Avril (pour les demandes déposées
avant le 15 mars);
• Août (pour les demandes déposées
avant le 15 juillet);
• Décembre (pour les demandes
déposées avant le 15 novembre).

L’année de référence s'échelonne
du 1er janvier au 31 décembre. Tout
formulaire incomplet ou remis après le
15 novembre sera refusé. La politique
intégrale ainsi que le formulaire sont
disponibles sur notre site Web (Mairie
> Programmes et politiques).

Loisirs, culture et tourisme

90 secondes pour réagir !
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Loisirs, culture et tourisme

Bourses sportives
La Politique d’aide financière à la jeunesse élite sportive
s’adresse aux athlètes okoises et okois âgés de 12 à 25 ans,
fréquentant un établissement scolaire à temps plein. Elle soutient
financièrement les jeunes dans la poursuite de leur discipline
et plus particulièrement lors de leur participation à des activités
de représentation, à des compétitions ou à des événements à
caractère régional, provincial, national ou international.
Les demandes d’aide financière sont acceptées tout au long
de l’année. La politique intégrale ainsi que le formulaire sont
disponibles sur notre site Web (Mairie > Programmes et
politiques).

Concours de photos 2019 : date limite 4 octobre
Sous le thème « Oka, au rythme des saisons », vous êtes
invités à participer au concours de photo afin d’illustrer le
calendrier municipal 2020 ! C’est le moment de saisir votre
appareil photo et de charmer notre jury. La date limite pour
participer au concours est le 4 octobre 2019.
À gagner :
• Une carte de membre annuelle pour le Club
photo d’Oka sera tirée parmi les finalistes.
• Une tablette électronique sera tirée parmi
les gagnants.

Consultez les détails, les règlements et le formulaire
d’inscription sur notre site Web.

Récréoka

Babillard communautaire

• Les « Djembés au
Marché » , le 8 septembre,
en face de la Mairie d’Oka.
Rejoignez-nous pour des jams mémorables
de percussions africaines !
• La SACO et Récréoka organisent des Jams
tous les mardis, de 19 h à 22 h ! Rendezvous au piano public en face de la mairie.
Apportez votre instrument.
• Atelier en couleur, pour dessiner ou peindre.
Ces rencontres d’échanges et de créations
destinées aux adultes, ont lieu les vendredis,
de 9 h 30 à 13 h 30, au centre communautaire
de Pointe-aux-Anglais. Information : Mme
Jocelyne Clément au 450 479-1165.
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• Appel de participation : Nous tentons
de mettre sur pied une nouvelle activité
d’observation du ciel étoilé avec animation
par un astronome amateur de la région.
Récréoka fournirait un télescope, les chercheétoiles, les couvertures et le chocolat chaud.
Vous croyez être un bon candidat pour le
rôle d’animateur ? Contactez-nous à info@
recreoka.org. Rémunération à discuter.
• Appel de participation : nous cherchons
également à mettre sur pied un nouveau club
d’ornithologie. Nous avons besoin d’un ou
d’une bénévole passionné(e) d’ornithologie
pour mener les rencontres. Contactez-nous
à info@recreoka.org si cela vous intéresse !

À partir du 9 septembre
Salle des Loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
tiste

Club Optimiste Oka
Le Club Optimiste Oka 2018 travaille avec fébrilité à l’organisation du
Oka Blues Fest, qui aura lieu au parc Philippe-Lavallée, le 7 septembre
prochain, de 11 h à 23 h. Cet événement relié à sa grande collecte de fonds
annuelle permettra de réaliser de beaux projets pour les enfants de la
communauté okoise. L’entrée est au coût de 10 $ (gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins accompagnés d’un parent).
Un grand merci aux entreprises qui épousent
la mission d’Oka Blues Fest. En tant que
commanditaires et donateurs, vous êtes au
cœur de la réussite de cette première édition
au profit de nos enfants!
Abonnez-vous à la page Facebook OkaBluesFest pour plus de détails.

Club de bridge d’Oka
Que vous soyez débutant ou
avancé, rendez-vous à la salle
des Loisirs, tous les jeudis de
12 h 30 à 16 h ! Bienvenue à
tous ! Information : Suzanne
Landreville à suzlandreville@
gmail.com.

Les Artisanes Unies d’Oka
Les Artisanes Unies d’Oka débuteront
le mercredi 18 septembre, à
19 h 30, à la salle des Loisirs.
L’horaire des activités de l’année
vous sera distribué. Nous avons hâte
de vous revoir !

Comité tripartite
Le Monstre du Lac est de retour pour une 2e année. Plusieurs l’ont aperçu
et selon toutes les apparences, il fera son apparition le 31 octobre
2019 dans le terrain Philippe-Lavallée. Le thème de cette année est :
« le recyclage ». Prévoyez vos
costumes en conséquence
et venez le voir afin d’entrer
dans ses entrailles et vivre une
expérience mémorable.

La programmation des loisirs

Programmation AUTOMNE 2019
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.du 19 au 23 août ainsi que du 26 au 30 août 2019
Les inscriptions seront possibles durant les heures normales de bureau, soit du lundi au
jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.

INSCRIPTION EN LIGNE : rapide, simple et efficace !
Rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Activités de
loisirs ». Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 30 août 2019.

Paiement
NOUVEAUTÉ Vous avez maintenant accès au paiement en ligne (carte de crédit).

OU

Frais de retard
Après le 30 août 2019, il sera impossible de s’inscrire en ligne. Vous pourrez
cependant vous inscrire à la mairie, des frais de retard de 10 $ seront alors exigés
(taxes en sus).

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
• municipalite.oka.qc.ca : remplissez le formulaire d’inscription disponible sur
le site, dans la section « Je suis citoyen », ensuite « Service des loisirs et de la
culture » et finalement « Activités de loisirs, sportives et inscriptions ». Postez
le formulaire avec votre paiement par chèque libellé à l’ordre de « Municipalité
d’Oka », à l’adresse suivante : 183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0.
• À la Mairie d’Oka : remettez le formulaire déjà rempli au bureau municipal
situé au 183, rue des Anges. Au besoin, des formulaires seront disponibles à
l’accueil afin d’être remplis.

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription en dehors des dates
prévues, soit à compter du vendredi 30 août 2019, à 12 h 30 (taxes en sus).

Modes de paiement
• Chèque

• Argent

• Débit

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

Non-résident

Programmation des loisirs - automne 2019

Faites parvenir votre chèque par la poste ou acquittez votre paiement (argent,
chèque ou débit) à la réception de la mairie. Votre paiement doit être transmis ou
fait au plus tard le vendredi 6 septembre 2019 avant 12 h 30, soit 5 jours ouvrables
après la fin de la période d’inscription. À défaut de respecter cette échéance,
l’inscription sera automatiquement annulée, votre nom ne se retrouvera plus sur la
liste de présence et l’accès au cours vous sera refusé. Vous pourrez vous réinscrire
en acquittant toutefois des frais de retard, si la disponibilité le permet.

Des frais de 25 $ s’ajouteront au coût des activités pour les non-résidents (taxes en sus).

Rabais familial
Pour les gens habitant sous le même toit, la 2e personne recevra 10 $ de rabais, la 3e personne recevra
20 $ de rabais et la 4e personne et les suivantes recevront 30 $ de rabais (taxes en sus).
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ACTIVITÉS LIBRES

cours de loisirs

Badminton LIBRE ADULTES Badminton LIBRE
HORAIRE :
Mardi et jeudi, de 19 h à 21 h 30
PARENTS-ENFANTS

durée :
16 semaines
début/fin :
3 septembre au 19 décembre
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS

HORAIRE :
mercredi, de 19 h à 21 h 30
durée :
16 semaines
début/fin :
4 septembre au 18 décembre
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS

cours de loisirs
vélo virtuel

Programmation des loisirs - automne

essentrics
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Clientèle..........................................Adulte
La méthode Essentrics fait bouger
tout le corps pendant l’étirement,
(contrairement au yoga, où l’on tient une
posture longtemps). De plus, le cours
ajoute une méthode utilisée par les
physiothérapeutes, le PNF (contraction,
relâchement, étirement), afin de
mieux étirer les muscles et libérer les
articulations compressées au fil des
années.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

lundi, de 13 h 30 à 14 h 30
10 semaines
16 septembre au 2 décembre
(sauF les 14 et 21 octobre)
coût :
109,25 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
tapis de sol
professeur : entraîneur de chez
entraînement pour tous

NOUVEAU

Clientèle...........................15 ans et plus
Au rythme d’une musique entraînante,
une technologie interactive vous guidera
sur un parcours de vélo virtuel. En
respectant vos capacités, vous pédalerez
sur des bases d’entraînement avec
votre vélo ou des vélos stationnaires
connectés pour profiter des séances
d’entraînement par intervalles prouvées
efficaces pour progresser.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :
matériel :

professeur :

mercredi, de 19 h à 20 h
10 semaines
2 octobre au 4 décembre
183,95 $ (taxes incluses)
école des pins (gymnase)
passez par la cour arrière
25, rue des pins
chaussures de sport,
tenue sportive et
bouteille d’eau, vélo
personnel et chaussures
de vélo facultatives
motiv entraÎnement

L’Atelier d’Art
« La Nomade » –
Peinture à l’huile

Clientèle..........................................Adulte
Prérequis : avoir une base en dessin.
Il s’agit d’apprendre ou de perfectionner les
techniques de peinture à l’huile au pinceau, aux
couteaux et aux doigts. Vous représenterez un
sujet que vous aurez choisi en vous inspirant
de photos ou d’observations personnelles.
(aucune copie). Nous verrons les notions
de base essentielles telles que le dessin
(5-10 min à chaque cours), la composition,
les couleurs et ses valeurs, la perspective,
l’observation, les ombres et la lumière, etc. Il
y aura une initiation à la peinture en plein
air et des démonstrations faites par la
professeure. La professeure saura s’adapter
selon l’expérience des participants.
Pour toute question, vous pouvez
contacter Madame Carole Louise
Chabot au 450 495-1207.

HORAIRE :
JEUDI, DE 13 h à 16 h
durée :
10 semaines
début/fin :
19 septembre au 21 novembre
coût :
200 $ (taxes incluses)
lieu :	CUISINE DU Centre
communautaire de la
pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
tubes de peinture à l’huile
pour étudiants (bleu,
rouge, jaune, blanc,
noir), environ 5 pinceaux
pour étudiants, un petit
flacon de taltine inodore,
ou d’huile de lin, un Canevas
8 X 10 et un tablier.
professeure : carole louise chabot,
artiste peintre

Clientèle........................... 15 ans et plus
Vous cherchez un entraînement pour
un objectif de mise en forme globale ?
Adoptez, comme des milliers de nos
adeptes, la formule originale Cardio
musculation, qui vous procurera bienêtre et résultats. L’entraînement à ciel
ouvert, c’est le bien-être assuré !

durée :
coût :
matériel :

PROFESSEUR :

8 semaines
105,75 $ (taxes incluses)
bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la
température
entraÎneur certifié de
cardio plein Air

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
17 septembre au 5 novembre
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

samedi, de 9 h 30 à 10 h 30
21 septembre au 9 novembre
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

cardio Vitalité

Clientèle........................... 15 ans et plus
Le programme Cardio Vitalité représente
une excellente initiative à l’entraînement à
ciel ouvert et vous permet de vous mettre
en forme en toute sérénité. Accessible à
tous et adapté aux différentes conditions
physiques et pathologies des participants.

HORAIRE :
jeudi, de 9 H à 10 h
durée :
8 semaines
début/fin :
19 septembre au 7 novembre
coût :
105,75 $ (taxes incluses)
lieu :	PARC OPTIMISTE
1, RUE NOTRE-DAME
matériel :
Chaussures de sport, tenue
sportive, bande élastique
et tapis de sol
professeur : entraÎneur certifiÉ
carDio plein air

PILATES
djembé

Clientèle...........................15 ans et plus
Avec une méthode unissant plaisir et
technique, dans un cadre amical et stimulant, explorez l’art de la percussion
africaine et sa tradition.
Faites l’étude des rythmes traditionnels mandingues, en partie recueillis en
Afrique de l’Ouest. Imprégnez-vous du
mouvement et développez l’habileté à
sortir les différents sons au Djembé.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :
PROFESSEUR :

mardi, de 13 h 30 à 14 h 45
12 semaines
17 septembre au 3 décembre
162 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue saint-Jean-baptiste
Martin goulet, certifié

HATHA-YOGA

Clientèle...........................16 ans et plus
Séances de yoga hatha débutant
comprenant relaxation, courte méditation et asanas (postures) avec
une professeure de yoga douce et
attentionnée. Offrez-vous la détente, le
calme mental et des outils à intégrer
dans votre quotidien pour l’adoucir.

PROFESSEURE :
durée :
coût :
matériel :

jade blanchard, certifiée
10 semaines
92,50 $ (taxes incluses)
tenue confortable,
couverture, tapis de sol et
bouteille d’eau

HORAIRE :
début/fin :

lundi, de 10 h à 11 h
16 septembre au 2 décembre
(sauf les 14 et 21 octobre)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-baptiste
HORAIRE :
jeudi, de 19 h à 20 h
début/fin :
19 septembre au 21 novembre
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot

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.

PROFESSEURE :
durée :
coût :
matériel :

denise greggain, certifiée
10 semaines
95,80 $ (taxes incluses)
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse

HORAIRE :
mercredi, de 9 h à 10 h
début/fin :
2 octobre au 4 décembre
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-baptiste
HORAIRE :
jeudi, de 9 h à 10 h
début/fin :
3 octobre au 5 décembre
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
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CARDIO MUSCULATION
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zumba

Clientèle................................................................... 13 ans et plus
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latinoaméricaine et des musiques du monde tout en faisant des
exercices sans contraintes et en mêlant des mouvements à
haute intensité et à basse intensité qui vous permettront de
rester en forme dans un esprit festif.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

mardi, de 19 h à 20 h 30
12 semaines
17 septembre au 3 décembre
75 $ (sans taxes)
86,25 $ (taxes incluses)
lieu :
école des pins (gymnase) 25, rue des pins
passez par la cour arrière
matériel :
chaussures de sport, tenue sportive, 		
serviette et bouteille d’eau
professeure : Josée Lusignan, certifiée

zumba gold

Programmation des loisirs - automne 2019

Clientèle.................................................................................. Adulte
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La Zumba Gold est pour ceux qui recherchent l’esprit festif
de la Zumba, mais qui ont envie d’une activité à intensité
moindre comportant moins de sauts. Cours adapté pour
diminuer les impacts au niveau des articulations. Routines
amusantes et faciles à suivre, du plaisir garanti !
Idéal pour les aînés, les femmes enceintes, les débutants et
les gens avec certaines contraintes physiques.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :

mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30
12 semaines
18 septembre au 4 décembre
69 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue saint-Jean-baptiste
matériel :
chaussures de sport, tenue sportive, 		
serviette et bouteille d’eau
professeure :	josianne l’heureux, certifiée

YOGA THÉRAPEUTIQUE

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Des ateliers de yoga thérapeutique pour prendre soin de
votre santé, pour une pause, pour la gestion du stress,
pour l’anxiété, pour l’insomnie et certains maux physiques.
Techniques utilisées : exercices de respiration, posture
d’alignement, yoga restaurateur, etc.

DURÉE :
COÛT :
MATÉRIEL :

9 SEMAINES
83,25 $ (taXES INCLUSES)
TENUE CONFORTALBE, TAPIS DE SOL, COUVERTURE,
traVERSIN OU GROS OREILLER
lieu :
centre communautaire de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
professeure :	jocelyne clément, certifiée
HORAIRE :
lundi, de 19 h à 20 h 30
début/fin :
16 SEPTEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
	INCLUANT 3 SEMAINES DE RELÂCHE À CONFIRMER
HORAIRE :	jeudi, de 10 h 30 à 12 h
début/fin :
19 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
	INCLUANT 3 SEMAINES DE RELÂCHE À CONFIRMER

cours enfants
Karibou – SAINT-JOSEPH-DU-LAC

cirque

Les inscriptions pour les citoyens d’Oka auront lieu après
celles de Saint-Joseph-du-Lac, soit du 9 au 13 septembre
2019. Les citoyens d’Oka pourront se joindre aux groupes
marqués incomplets.

Depuis plus de 20 ans, Forains Abyssaux offre aux jeunes la
possibilité de s’initier aux arts du cirque et de perfectionner leurs
techniques, et ce, de façon sécuritaire. Les participants auront
l’occasion d’expérimenter la jonglerie, les échasses, l’acrobatie, le
rola-bola, le monocycle, le tissu, le cerceau aérien et le trapèze fixe.

Mode de paiement : chèque, argent, débit, crédit
Procédures de remboursement de frais de non-résident
de la Municipalité d’Oka à la page 9 de cet Infolokal.
Le cours de Karibou offre une grande variété de programmes multisports conçus pour enseigner aux enfants
les habiletés motrices dont ils ont besoin pour participer
activement au jeu, entre autres l’équilibre, l’endurance, la
force, la synchronisation et la coordination.

durée :
début/fin :
coût :
lieu :
matériel :

10 semaines
21 septembre au 23 novembre
105 $ (sans taxes)
ÉCOLE ROSE-DES-VENTS (ST-JOSEPH-DU-LAC)
tenue souple et chaussures de sport

Clientèle.....................Les Poussins coquins - 12 à 16 mois

HORAIRE :

samedi, de 8 h 30 à 9 h 30

Clientèle.......................... Les Lapins taquins - 16 à 20 mois

HORAIRE :

samedi, de 9 h 30 à 10 h 30

Clientèle..........................Les Ratons fripons - 20 à 24 mois

HORAIRE :

samedi, de 10 h 30 à 11 h 30

Clientèle............... Les Oursons mignons - 2 ans à 2 ½ ans

HORAIRE :

samedi, de 11 h 30 à 12 h 30

Clientèle............... Les P’tits loups filous - 2 ½ ans à 3 ans

HORAIRE :

samedi, de 12 h 30 à 13 h 30

Clientèle...................Les Renards débrouillards - 3 à 4 ans

HORAIRE :

samedi, de 13 h 30 à 14 h 30

durée :
début/fin :
coût :
lieu :
matériel :
professeur :

12 semaines
21 septembre au 7 décembre
100 $ (sans taxes)
École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
tenue sportive, casque de vélo et chaussures de course
1 ou 2 instructeurs spécialistes de forains abyssaux

Clientèle....................................................4 à 6 ans

HORAIRE :

SAMEDI, de 9 H à 10 h

Clientèle................................................. 7 à 14 ans

HORAIRE :

SAMEDI, de 10 h à 11 H 30

parkour

Clientèle........................................................................... 7 à 14 ans
Qu’est-ce que le Parkour ? Il s’agit de l’art du déplacement
par le saut, l’escalade, l’agilité, la force et la confiance.
Le cours est axé sur la maîtrise des mouvements afin
d’augmenter la coordination, la force et la confiance, le tout
dans un environnement contrôlé. Avec l’enseignement du
Parkour vient la transmission d’une philosophie d’entraide,
de surpassement de soi et de contrôle de ses peurs dans
tous les aspects de sa vie.

HORAIRE :
jeudi, de 18 h 30 à 20 h
durée :
10 semaines
début/fin :
19 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
	SAUF LES 31 octobre ET 21 NOVEMBRE
coût :
79,25 $ (sans taxes)
lieu :
École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
tenue souple et chaussures de sport
professeur : patrick martin, entraîneur

Programmation des loisirs - automne 2019

Pour vous inscrire, présentez-vous au Pavillon des loisirs
(71, rue Clément, Saint-Joseph-du-Lac) ou par téléphone
au 450 623-1072. Vous pouvez également vous inscrire
en ligne à partir du site Web de la Municipalité de SaintJoseph-du-Lac au www.sjdl.qc.ca/.

CHANGEMENT D’HORAIRE
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Coordonnées
mairie

183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1EO
Tél. : 450 479-8333
Téléc. : 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
municipalite.oka.qc.ca
Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

bibliothèque MYRA-CREE

15, rue de L’Annonciation
Tél. : 450 479-8333, poste 228
Horaire
Mardi
13 h à 20 h

Mercredi
13 h à 17 h

Jeudi
13 h à 20 h

Vendredi
10 h à 17 h

Samedi
10 h à 15 h

urgence	
9-1-1

Colette Beaudoin

Rédaction

Colette Beaudoin

Révision, conception, infographie
Communications PSD

Horaire
Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Coordination

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

Voirie
514 820-2996

Impression

Productions D’Imprimés Résultats Inc.

Tirage
1 800

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est publié par la Municipalité
d’Oka six fois par année et distribué gratuitement à chaque adresse du territoire.
À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. C’est pourquoi
L’Infolokal est entièrement imprimé avec
de l’encre végétale sur du papier 50 %
post-consommation issu de forêts bien
gérées et certifié FSC (Forest Stewardship Council) - fsc.org. Ce document est
recyclable.

Patrouille canine Alexandre Roy
1 800 950-4280
Écocentre
Du 9 avril au 9 novembre 2019
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 16 h
Téléphone : 450 479-8336
Bureau d’accueil touristique
181, rue des Anges
450 491-4444
Prochaine parution : 1er octobre 2019
Date de tombée pour soumettre un texte :
30 août 2019

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

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

