Vol. 6 No 4 - AOÛT 2016

Bulletin d’information de la municipalité d’Oka

< À la une

Le Vignoble d’Oka

BIENVENUE À BORDEAUX-EN-QUÉBEC !
< INFORMATIONS MUNICIPALES

Élections partielles dans
le district de l’Abbaye
< SERVICES TECHNIQUES

La récupération
des matières organiques
< loisirs, culture et tourisme

Concours photo : Oka en action!
< BABILLARD COMMUNAUTAIRE

12e rallye-bénéfice de
la Maison des jeunes d’Oka :
CONNEXION ADO

En
plus !

notre
programmation
automnale 2016

Le conseil municipal
de la municipalité d’Oka
pascal

QUEVILLON — 450 479-8796

pquevillon@municipalite.oka.qc.ca

Administrateur à la MRC de Deux-Montagnes
Administrateur au développement économique de la MRC de Deux-Montagnes
Président du comité de la sécurité publique de la MRC de Deux-Montagnes
Président du conseil d’administration de la Corporation de l’abbaye d’Oka
Table d’harmonisation de la Sépaq

Lemire — 450 479-6602

llemire@municipalite.oka.qc.ca

District électoral des Récoltes (n 1)
o

Service des incendies, sécurité publique et
services techniques (voirie)

vacant
District électoral de l’Abbaye (no 2)

Bibliothèque, environnement et hygiène du milieu

Jean-Claude

Le mot du maire
L’ÉCHO DU CONSEIL
< ...............................................................3
à la une

Maire de la Municipalité d’Oka

Luc

sommaire

Guindon — 450 479-6266

jcguindon@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Rive (no 3)

Le Vignoble d’Oka

BIENVENUE À BORDEAUX-EN-QUÉBEC !
< ...............................................................4
informationS
municipales
< ...............................................................6
services
techniques
< ...............................................................7
loisirs, culture et
tourisme
< ...............................................................9
babillard
communautaire
< ............................................................ 10
Programmation des loisirs
automne 2016
< ............................................................ 11

Loisirs et culture, services techniques
(hygiène du milieu)

JEAN-FRANÇOIS

GIRARD — 450 415-0518

jfgirard@municipalite.oka.qc.ca

District électoral des Chapelles (no 4)
Communications et tourisme, développement
du territoire et Service des incendies

YANNICK

PROULX — 450 479-6894

yproulx@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Pinède (no 5)

Communication et tourisme, loisirs et culture
Bibliothèque et environnement

yves

LAVOIE — 514 220-9797

ylavoie@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Pointe-aux-Anglais (no 6)
Administration et finances, comité consultatif
d’urbanisme, gestion des ressources
humaines et développement du territoire

	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 !
www.facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
Avant d’aborder les différents dossiers qui retiendront notre attention au Conseil, je tiens à remercier
M. Gaétan Haché, qui a remis sa démission après
11années à titre de conseiller du district de l’Abbaye,
en juin dernier. Je tiens à souligner son implication
pour faire progresser les dossiers et pour représenter efficacement ses électeurs. Cette vacance sera
comblée le dimanche 18 septembre prochain à l’occasion d’une élection partielle dans le district laissé
vacant par M. Haché. Plus de détails sur les modalités
électorales se retrouvent dans les pages qui suivent.
À quelques semaines du temps des pommes, c’est le
Tout-Oka qui se prépare pour l’un des moments forts
de l’année. Les excursionnistes seront nombreux, en
semaine et les week-ends, à nous visiter pour faire
provision de pommes et de produits des vergers, mais
aussi pour visiter le cœur du village, les restaurants et
les autres commerces. Cette effervescence favorise,
année après année, d’intéressantes retombées pour
l’économie et l’emploi. Je vous invite évidemment à
prendre part à cette belle saison, tout en misant sur
votre patience et votre prudence, car un plus grand
achalandage sur nos routes pourrait provoquer
quelques ralentissements. D’ailleurs, l’intersection du
chemin d’Oka et du rang Sainte-Sophie est particulièrement problématique, comme vous le savez, en haute

saison alors que l’on y observe à certains moments
une importante congestion automobile. Sachez que
durant les fins de semaine les plus achalandées, la
Sûreté du Québec (SQ) sera présente afin de favoriser
la fluidité du trafic et de sécuriser cette intersection
névralgique. Si vous constatez un bouchon persistant
à cet endroit, nous vous invitons à le signaler à la SQ
en composant le 450 479-1313.
La richesse de l’activité pomicole génère des effets
positifs qui excèdent notre secteur agricole. Toutefois,
l’épidémie de la brûlure bactérienne qui s’attaque aux
pommiers n’est pas sans poser de vives inquiétudes à
Oka et partout dans le Grand Montréal. La Municipalité
a mené une importante offensive de sensibilisation au
courant de l’été et nous travaillons en étroite collaboration avec les intervenants du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
dans le déploiement d’un plan d’intervention avec les
pomiculteurs. J’en profite pour vous rappeler l’importance de surveiller quotidiennement, dans les secteurs
résidentiels, les arbres fruitiers qui pourraient être
atteints et d’intervenir rapidement. Nous comptons
aussi sur votre collaboration si vous constatez des
symptômes de la brûlure bactérienne dans votre voisinage en avisant les propriétaires ou la Municipalité.
Prenez note qu’il ne s’agit pas de dénoncer, mais bien

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka
de contribuer à contrôler une épidémie qui menace
nos arbres et vergers. Si nous nous mobilisons collectivement, nous pourrons réduire les effets négatifs
de la contamination.
Sur le plan des infrastructures, la Municipalité a
entamé des démarches en vue de produire un plan
d’intervention afin de se rendre éligible aux programmes de subvention du gouvernement du Québec
pour le remplacement des diverses conduites d’eau et
d’égout. Je vous invite à poursuivre la lecture de l’écho
du conseil pour plus de détails.
En terminant, je vous invite à bien profiter de cette fin
d’été et souhaite une excellente rentrée, sous le signe
de la prudence, aux nombreux élèves qui reprendront
bientôt le chemin des classes.

écho du conseil

Jean-Claude Guindon

automne une firme pour produire ce plan, qui comprend des travaux totalisant 100 000 $, admissibles à
100 % au Programme de la taxe sur l’essence et de la
À titre de conseiller responsable du service de l’hycontribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
giène du milieu, je tenais à vous informer d’où nous
en sommes dans différents dossiers et de ce qui est C’est également au cours de l’automne prochain que
à venir. Comme l’a introduit le maire, des démarches le Conseil compte mandater une firme d’ingénierie
seront sous peu entamées afin de se rendre éligible afin de procéder à des travaux de réfection de la
aux programmes de subvention pour le rempla- station de pompage 1551 (secteur de l’Abbaye). Ces
cement des diverses conduites d’eau et d’égout. Il travaux viseront à favoriser son bon fonctionnement
était important de planifier en raison de nombreux en cas de panne électrique par l’ajout d’un groupe
besoins en matière d’infrastructures; certaines se électrogène. De plus, on remplacera la conduite
font vieillissantes et doivent être remplacées, alors entre le réservoir d’eau et la station de pompage.
que d’autres doivent être ajoutées ou bonifiées afin Ces travaux assureront une meilleure capacité de
de répondre aux besoins qui évoluent. L’ampleur des pompage tout en corrigeant des problèmes opérainvestissements requis nécessite que la Municipalité tionnels avec la station et en améliorant la sécurité
se tourne vers l’aide financière gouvernementale afin incendie. Le poste sera aussi embelli pour lui donner
de réduire l’impact pour l’ensemble de la population. une apparence plus harmonieuse avec son milieu.
Ce plan consiste donc à faire inspecter les conduites Ces travaux sont estimés à 400 000 $, couverts à
d’aqueduc, d’égouts sanitaires et pluviaux, ainsi que la 100 % par le programme TECQ 2014-2018.

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, est un projet qui devrait se
mettre en marche au printemps prochain. Des exigences
supplémentaires du comité consultatif d’urbanisme ont
repoussé le début des travaux, mais une fois en fonction, le surpresseur assurera en outre une protection
incendie plus adéquate dans les secteurs situés sur
l’Annonciation en haut de la rue Saint-Jacques, éliminera
les problèmes associés à la perte de pression dans le
réseau d’aqueduc et enrayera les risques de contamination associés aux pertes de pression. Cet investissement
de près de 600 000 $ sera lui aussi subventionné à
100 % par le programme TECQ 2014-2018.

En conclusion, et dans un tout autre ordre d’idées,
je vous invite à profiter de la vie culturelle qui bat
son plein à Oka. Visitez la belle exposition à l’église,
profitez des Journées de la Culture et participez au
Baz’art d’Oka. De belles occasions pour passer du
temps en famille en découvrant différentes facettes
chaussée sur différents segments du réseau routier L’installation du surpresseur l’Annonciation, pour culturelles et artistiques de notre communauté. Tous
afin de déterminer quelles sont les conduites à rem- respecter les exigences minimales en matière d’eau les détails se retrouvent dans ces pages. Au plaisir de
placer ou à réparer en priorité. Nous mandaterons cet potable prescrites par le ministère du Développement vous rencontrer lors de ces événements !

Administration municipale

Conseiller du district de la Rive
Loisirs et culture, services techniques (hygiène du milieu)
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Photos : Mélissa Gariepy / Rédaction et entrevue : Pascal Saint-Denis
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Michel œuvre depuis plusieurs années dans le secteur immobilier
commercial et industriel. Diane est médecin de famille en pratique
privée. Ils se sont rencontrés alors que Michel, déjà père d’une
fille et d’un garçon, était redevenu célibataire. Un concours de circonstances amène le couple à s’établir en Floride, où chacun a pu
continuer à exercer ses activités professionnelles…et à agrandir la
famille avec la venue de Megan, aujourd’hui 21 ans, et Samantha,
17 ans.
La petite famille quitte le climat tropical floridien après 8 ans afin
de s’établir à Oka, en 2003, sur une propriété où l’on retrouvait un
verger. Il faut dire qu’il connaissait bien la région, son père étant
originaire de Saint-Eustache alors que des membres de la famille
« La plus belle dégustation que l’on puisse faire, c’est celle à l’aveugle. C’est à ce
moment que tombent certains préjugés face aux vins québécois. Les gens sont
impressionnés par la qualité du produit qui leur est proposé. »

élargie vivent aussi dans les environs. « Nous sommes tombés
amoureux du site. Il n’était même pas question d’un vignoble à
l’époque, mais je ne me voyais pas non plus exploiter un verger. Il
faut dire que ce type de culture est exigeante et je salue la détermination des pomiculteurs d’Oka ! », souligne Michel Levac.
Contemplant le magnifique panorama qu’offrent les lieux, Michel
réfléchit à la façon de rentabiliser cette terre agricole. Il imagine
des vignes remplaçant les pommiers, il voit même Bordeauxen-Québec! Un ami du couple, Guénaël Revel, mieux connu sous
le surnom de Monsieur Bulles et auteur du Guide Revel des
champagnes et des autres bulles, se voyait lui aussi en France.
« Guénaël nous a dit : Vous avez tout ce qu’il faut ici. L’altitude,
la qualité du sol, les vents. Effectivement, le lit de l’ancienne
mer de Champlain a laissé un sol riche, constitué de sédiments et de nombreux coquillages que nous avons découverts
lorsque nous avons remué la terre. De plus, notre vignoble se
retrouve en quelque sorte dans une cuve géographique offrant
un microclimat idéal. S’il fait chaud et humide au village d’Oka,
on constatera ici un temps plus confortable agrémenté d’un
vent franc sud », raconte le vigneron pointant vers le sud où l’on
voit, par temps clair et sec, des massifs des Adirondacks dans
l’état de New York. Il faut dire que le Vignoble d’Oka est le plus
élevé des Basses-Laurentides.
Les conditions géologiques et géographiques optimales étant
réunies, il fallait s’atteler à la tâche. C’est en 2005 que les LevacNormandin plantent (comme des profanes, dira
Michel !) 3 000 vignes, seuil minimal pour obtenir
la reconnaissance officielle de vignoble. Et c’est
là que commence le vrai travail, car si la vigne
demande peu d’entretien, il a toutefois fallu s’armer
de patience !

<
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Brève parenthèse en introduction de cette entrevue : Le storytelling
est une approche visant à partager un message ou à faire la promotion de produits en racontant une histoire. Elle a l’avantage de faire
comprendre au public le cheminement et la vision d’un entrepreneur, sous un angle plus humain qu’un traditionnel plan publicitaire.
Ce parcours fascinant de Michel Levac et de sa conjointe (l’autre
copropriétaire) Diane Normandin est particulièrement inspirant.

Les vins sont vieillis en barriques de chêne français et américain, ce qui contribue à
leurs effluves et saveurs uniques. Aucun tanin ni colorant ne sont ajoutés aux vins du
Vignoble d’Oka.

Trois ans plus tard, en 2008, les premiers raisins
sont apparus. Michel et Diane se félicitent d’ailleurs
d’avoir opté pour des cépages indigènes qui vont
mieux résister aux variations saisonnières et exiger
peu d’interventions, une valeur importante pour
le couple qui pratique l’agriculture raisonnée non
invasive. « Il ne faut pas s’obstiner à vouloir absolument cultiver des vignes de cépages européens,
comme le Pinot Noir par exemple, mal adaptées

<

Si un jour Michel Levac se mettait à la recherche
d’un porte-parole officiel pour le vignoble familial,
il faudrait l’en dissuader parce qu’il maîtrise
parfaitement l’art du storytelling ! C’est le récit du
Vignoble d’Oka, tel qu’il nous l’a raconté, que nous
vous partageons dans cette édition de l’Infolokal.

aux caprices du climat québécois », prévient Michel, mentionnant
également que le Vignoble d’Oka s’est établi sur un sol rocheux
et perméable, un bon terroir comme à Bordeaux, qui n’exige que
peu de terre.

Les vins sont vieillis en barriques de chêne français et américain, ce
qui contribue à leurs effluves et saveurs uniques. Diane Normandin
et Michel Levac sont d’ailleurs fiers de dire qu’aucun tanin ni colorant ne sont ajoutés à leurs vins.
La conquête du marché québécois demeure quant à lui un défi
qui se relève un verre à la fois. « La plus belle dégustation que
l’on puisse faire, c’est celle à l’aveugle. C’est à ce moment que
tombent certains préjugés face aux vins québécois. Les gens sont
impressionnés par la qualité du produit qui leur est proposé. Et
cette perception a changé positivement depuis 5 ans », se réjouit
Michel Levac.
On constate par ailleurs que non seulement la Société des alcools
du Québec (SAQ), mais aussi un nombre grandissant de restaurants
offrent les vins du Vignoble d’Oka à leur clientèle. « Nous nous

retrouvons maintenant dans 40 succursales de la SAQ. Aussi, des
restos comme Panache et La Bête à Québec, Europea et le Grinder
à Montréal, de même que L’Impressionniste à Saint-Eustache et
l’Auberge Lys et Chardon à Saint-Placide ont ajouté nos vins sur
leur carte », précise Michel, indiquant aux lecteurs de l’Infolokal
qu’ils peuvent acheter ses vins à la SAQ d’Oka !
Mais pour vivre pleinement l’expérience des vins du Vignoble d’Oka,
il n’y a rien comme une visite des lieux pour s’enivrer ! « Nous
proposons, depuis peu, un forfait dégustation assorti d’une visite
guidée. Il va sans dire que c’est seulement offert sous réservation,
pour de petits groupes. Nous pensons également à aménager
les lieux pour accueillir des événements privés, comme des
mariages », explique Michel Levac. Et sa fille Megan d’ajouter :
« Nous voulons que les visiteurs vivent pleinement l’expérience,
qu’importe le degré de connaissances du vin. »
Qu’est-ce qui attend les Levac-Normandin au cours des prochains
mois et des prochaines années ? Diane continue de s’épanouir
comme omnipraticienne à Laval, alors que Michel, en plus de ses
projets dans l’immobilier, doit honorer une promesse faite à son
aînée, Catherine. « J’avais dit à ma fille que je ferais mon MBA
avec elle si elle réussissait son baccalauréat. Me voilà agréablement pris à mon propre jeu pour la motiver, mais c’est une belle
expérience que nous vivons ensemble, elle et moi ! Nous nous
préparerons aussi cet automne pour les vendanges d’octobre,
en plus de plancher sur d’autres projets et produits. L’invitation
est lancés à nous appeler pour une visite inoubliable ! », termine
celui qui est bien enraciné avec les siens à Oka, une communauté
très chaleureuse et attachante à leurs yeux.
Les intéressés pourront poursuivre la discussion et connaître tous
les détails de l’histoire au Marché d’Oka, où le Vignoble d’Oka a un
kiosque tous les dimanches jusqu’au 11 septembre inclusivement, de
même qu’au Marché public du Vieux-Saint-Eustache, tous les samedis
jusqu’au 5 septembre inclusivement. Le Vignoble d’Oka participera
également à la Fête des vendanges de Magog-Orford en septembre.
Le Vignoble d’Oka est situé au 300, rue Saint-Ambroise, à Oka.

<

« Nous proposons un forfait dégustation assorti d’une visite guidée,
pour de petits groupes. Nous pensons également à aménager les
lieux pour accueillir des événements privés, comme des mariages. »

Le site Web www.vignobledoka.com et la page Facebook éponyme
du Vignoble d’Oka fournissent également une foule d’informations.
On peut le joindre au 514 791-7020.

À la une - Le Vignoble d’Oka - BIENVENUE À BORDEAUX-EN-QUÉBEC !

Reconnu à titre de producteur artisanal en 2010, le Vignoble d’Oka
compte désormais 18 500 vignes sur cette terre pouvant en accueillir jusqu’à 25 000. Il produit annuellement près de 15 000 bouteilles,
constituées en 5 différents produits, soit le Mystère Rouge 2013 et
2014, le Mystère Rosé 2014, le Mystère Glacé et le Rose Ice.

Un environnement, un sol, des valeurs. Il a fallu s’armer de patience
au Vignoble d’Oka qui s’est établi sur un sol rocheux et perméable,
un bon terroir comme à Bordeaux, n’exigeant que peu de terre.

<

Les vignerons propriétaires ont récolté au départ les fruits du
Frontenac Rouge et du Sabrevois, puis ceux du Frontenac Gris,
du Ste-Croix, du Lucy Kulhman et du St-Pépin. Ils sont assistés de
l’œnologue Sébastien Vicaire, qui a contribué à l’obtention, en 2010,
d’une double médaille d’or pour le vin Mystère Rouge au concours
international de vins de Finger Lakes dans l’état de New York. Tout
un exploit pour une première participation à pareil événement où
3 500 vins étaient en compétition !
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Dates à retenir
• Les ventes-débarras
sont autorisées durant
la fin de semaine de la
fête du Travail, soit les
3, 4 et 5 septembre
prochain. En cas de
pluie, elles sont reportées les samedis et
dimanches suivants uniquement. Aucun permis n’est nécessaire.
• Veuillez noter que les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque seront fermés le 5 septembre à l’occasion de la
fête du Travail.

• Date limite pour le 3e versement des taxes municipales :
1er septembre 2015.
• À compter du 20 septembre prochain, la collecte des matières résiduelles sera effectuée aux deux semaines. N’oubliez pas de mettre votre bac au chemin, dès 19 h la veille de
la collecte, pour éviter les oublis.
• ERRATUM : Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans le
calendrier municipal : Les Journées de la culture se dérouleront les 30 septembre, 1er et 2 octobre, et non les 24 et
25 septembre, comme indiqué dans le calendrier. Toutes nos
excuses.

Nouvelles mesures pour mieux protéger les cyclistes
Deux mesures visant à mieux protéger les cyclistes sont maintenant
en vigueur au Québec, à la suite de
modifications apportées au Code de
la sécurité routière. L’une d’entre elles
précise la distance à respecter lorsque
les conducteurs de véhicules routiers
dépassent les cyclistes et l’autre sanctionne plus sévèrement l’ouverture
sans précaution de la portière d’un
véhicule routier, ce qui peut causer un
emportiérage.
Ainsi, un amendement au Code de la
Sécurité Routière vient préciser l’interdiction pour le conducteur d’un véhicule

routier de dépasser un cycliste à l’intérieur d’une même voie de circulation, à
moins qu’il ne réduise la vitesse de son
véhicule et qu’il ne maintienne une distance raisonnable entre son véhicule
et la bicyclette lors de la manœuvre.
Cette distance raisonnable est de 1,5 m
sur une route où la limite de vitesse
est de plus de 50 km/h et de 1 m sur
les routes où la limite de vitesse est de
50 km/h ou moins. L’amende prévue
pour le non-respect de cette règle est
de 200 $ à 300 $ et amène l’inscription de 2 points d’inaptitude au dossier
du conducteur. Le Code de la sécurité
routière permet de franchir une ligne

continue pour dépasser un cycliste s’il
est possible de le faire sans danger.
Pour plus de renseignements, on peut
consulter le site Web de la Société de
l’assurance automobile du Québec à
saaq.gouv.qc.ca. (Source : Société de
l’assurance automobile du Québec.)

18 septembre 2016 : Élection partielle dans le district de l’Abbaye

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Une élection partielle se tiendra le
dimanche 18 septembre prochain, et
ce, en raison de la vacance au poste de
conseiller(ère) du district de l’Abbaye.
Un avis public d’élection partielle a été
publié le 5 août dernier.
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Toute déclaration de candidature pour
ce poste devra être produite au bureau
de la présidente d’élection ou de l’adjointe désignée, situé au 183, rue des
Anges, pour recevoir les déclarations
de candidature pendant la période suivante :
• Du 5 août au 19 août 2016
• 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 19 août
2016 le bureau sera ouvert de 9 h à
16 h 30 de façon continue.
S’il y a plus d’un candidat qui pose sa
candidature, un scrutin sera tenu le
18 septembre 2016, et un vote par
anticipation le 11 septembre 2016.
Les citoyens seront informés au fur et
à mesure dans le cadre du processus
électoral. Ces derniers
sont invités à consulter
les avis publics, le site
Web www.municipalite.
oka.qc.ca ou la page
Facebook de la Municipalité pour connaître les
dates importantes et les
modalités électorales.

Vos questions, nos réponses!
Mon bac n’a pas été ramassé,
qu’est-ce que je fais?
Plusieurs raisons peuvent expliquer
le fait que vos vos bacs (bleu ou vert)
n’ont pas été ramassées : votre bac
est brisé, celui-ci contient des déchets
bio-médicaux (comme des aiguilles),
une erreur du camion de collecte, etc.
Ne tardez pas à communiquer sans
délai avec la Municipalité au 450 4798333, poste 0 pour signaler que celuici n’a pas été ramassé. Nous serons en
mesure d’intervenir et éviter que votre
bac ne demeure au chemin durant plusieurs jours.

J’ai vu un animal mort dans la
rue, qui doit-je appeler ?
1. Si l’animal en question est situé sur un
chemin provincial (chemin d’Oka, NotreDame, Sainte-Philomène), il faut aviser
le ministère des transports au 450 5693057, qui viendra le récupérer.

2. Si l’animal se situe ailleurs sur le
territoire de la Municipalité, communiquez avec l’Inspecteur Canin
au 450 974-0462.

Je crois que mon pommier
est atteint par la brûlure
bactérienne, que dois-je faire ?
Si vous croyez qu’il s’agit de la brûlure
bactérienne, communiquez avec le Service d’urbanisme au 450 479-8333, et
l’inspecteur se déplacera pour valider s’il
s’agit ou non d’un cas d’infestation. Selon
l’ampleur de la contamination, il faudra
alors soit élaguer, soit abattre l’arbre. Si
vous n’êtes pas en mesure de le faire,
communiquez avec votre centre de jardin ou un élagueur spécialisé.
Prenez note que vous êtes dans l’obligation d’apporter les mesures correctives nécessaires sur un arbre fruitier
atteint par la brûlure bactérienne pour
éviter la propagation (par élagage ou

Arbre gravement atteint par la brûlure bactérienne

abattage) et que les interventions sont
à vos frais.
Oka est actuellement en situation d’épidémie quant à la brûlure bactérienne et
les pomiculteurs, en collaboration avec
le MAPAQ, redoublent d’efforts pour
sauver les vergers. Votre collaboration
est primordiale considérant qu’un arbre
touché peut en contaminer d’autres à un
rayon de 5 kilomètres et peut en causer
la mort en une seule saison.
Pour plus de détails sur la brûlure
bactérienne, consultez le www.municipalite.oka.qc.ca/la-brulure-bacterienne/.

La récupération des matières organiques : Un plus pour la planète
Savez-vous que votre poubelle contient près de 45 % de matières organiques ? Qu’il est moins coûteux de composter ces matières
que de les enfouir avec les déchets ? Qu’au site d’enfouissement, elles génèrent de la pollution, alors qu’elles constituent des
ressources lorsqu’elles sont mises en valeur ? Au Québec, les résidus putrescibles sont de plus en plus collectés par les municipalités. La Municipalité d’Oka souhaite elle-aussi instaurer la collecte de ces matières au courant de l’année 2017.

LES AVANTAGES DE LA COLLECTE
DES MATIÈRES ORGANIQUES

NOUVEAU SERVICE DE COLLECTE DES
MATIÈRES ORGANIQUES

• Limiter les quantités de matières enfouies (augmenter les ressources et
réduire la pollution);
• Augmenter la durée de vie des sites
d’enfouissement;
• Réduire les coûts liés à l’enfouissement;
• Participer à l’atteinte de l’objectif national de récupération des matières
organiques;

Dans le cadre du nouveau service de collecte des matières organiques, la Municipalité complétera le service actuel de
ramassage des feuilles mortes et des
sapins de Noël avec l'ajout d'un service
de récupération des résidus verts et alimentaires. Ainsi, un nouveau calendrier
des collectes des matières résiduelles
sera proposé, et un bac brun sera disponible pour chaque propriété. De plus, une
campagne d’information sera menée
pour indiquer les bonnes pratiques de
compostage. C'est à venir en 2017!

SERVICES
TECHNIQUES

Matières organiques
générées à Oka en 2015

• 1021 tonnes de matières organiques (MO) sont générées par année : 143 tonnes sont
récupérées, soit 14%, et 878 tonnes (estimées) sont éliminées, soit 86 %.
• MO récupérées : feuilles mortes
• MO éliminées : résidus alimentaires, branches, autres résidus verts.
• L’élimination des matières organiques est 6 fois plus élevée que leur récupération.
• Chaque personne génère en moyenne 187 kg de matières organiques par année à Oka.
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LE COMPOSTAGE
Qu’est-ce que le compostage ? C’est
une manière simple de rendre les matières organiques à la terre. Certains
d’entre vous pratiquez déjà le compostage domestique. Toutefois, le compostage industriel effectué grâce à la collecte municipale permet de récupérer
beaucoup plus de matières. En effet,
les os, le gras, les résidus de viande, de
poisson et de fruits de mer, ainsi que
les produits laitiers et le carton souillé, qui ne peuvent pas être mis dans
le compostage domestique, peuvent
être récupérés dans le bac brun. Dans
tous les cas, les résidus de fruits et de
légumes, ainsi que les résidus verts,
sont acceptés peu importe le type de
compostage. En définitive, vous saurez
exactement quoi mettre dans votre bac
brun lorsque le service de collecte des
matières organiques sera mis en place.

sont nombreux : la santé de la pelouse
est renforcée, le temps d’entretien est
écourté, et le volume des déchets et
le coût des collectes sont réduits. Un
paillis de feuilles broyées devient disponible et diminue le besoin en engrais
et en arrosage des plates-bandes.

HERBICYCLAGE ET FEUILLICYCLAGE

AUTRES SERVICES DE
RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS VERTS

L’herbicyclage consiste à laisser les
résidus de tonte sur place pour fertiliser le sol. Quant au feuillicyclage, il
s’agit de tondre les feuilles et de les
laisser sur votre terrain. Les avantages

Vous avez aussi accès à deux services
de récupération des résidus verts à
Oka :
• L’entreprise Arbressence, en collaboration avec la Municipalité, col-

Tout compte fait, c’est grâce à vos actions quotidiennes
que les matières organiques seront mises en valeur. Donnez un coup de pouce pour un environnement plus vert!

SERVICES
TECHNIQUES
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La cuisson des aliments comporte des
dangers. Outre les brûlures, elle peut
causer un incendie. Soyez donc prudents lorsque vous utilisez des appareils de cuisson.
• Surveillez toujours les aliments qui
cuisent. Utilisez une minuterie.
• Ne chauffez jamais d’huile dans un
chaudron pour faire de la friture, peu
importe le type de chaudron. Utilisez
une friteuse thermostatique.

• La Municipalité met à votre disposition un service de broyage de
branches à domicile. Ce service
payant vous permet de transformer
vos branches en paillis utile pour vos
plates-bandes. Veuillez contacter le
450 479-8333 pour plus d’information. Du paillis est aussi disponible à
l’écocentre.

Pour toute question à propos de la gestion des matières résiduelles, jusqu’en septembre, communiquez avec Mathilde Colas,
agente en gestion des matières résiduelles au 450 479-8333,
poste 239.

En direct du Service d’incendie
Les feux de cuisson
peuvent être tragiques,
Cuisinez en toute sécurité.

lecte gratuitement sur appel les
retailles et les petites branches de
cèdre. Vous pouvez communiquer
avec eux au 450 434-7512.

• Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand
ou égal à l’élément chauffant sur la
cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer
un incendie.
• Ayez un couvercle à portée de main. Si
ce n’est pas celui du récipient, assurezvous qu’il peut le couvrir en totalité.
Pour plus d’information, consultez l’intégral des articles sur le site Web de la
Municipalité sous la rubrique « Sécurité Incendie – Conseil de prévention et
de sécurité ».

Concours de photos : Oka en action
À gagner

C’est sous le thème Oka en action que
nous vous invitons à participer au
concours de photos pour illustrer le calendrier municipal 2017, publié à plus
de 2 000 exemplaires.
Cette année, pleins feux sur le dynamisme okois à travers ses activités
de plein air, les sports et les loisirs 12
mois par année ! Lorsque vous partirez
pagayer, patiner, glisser, camper, pédaler ou encore en randonnée, n’oubliez
surtout pas votre appareil et soyez créatifs !

• 25 finalistes invités au cocktail de dévoilement en novembre
• 12 photos gagnantes choisies pour
illustrer chaque mois du calendrier
municipal 2017
• Les 12 gagnants reçoivent un encadrement de leur photo
• Une carte de membre du Club photo
d’Oka pour l’année suivante
• Une tablette électronique sera tirée au
hasard parmi les gagnants, lors du cocktail de dévoilement (marque et modèle
à la discrétion de la Municipalité d’Oka).

Votre bibliothèque

24-25 septembre : Baz'art d'Oka

Journées de la culture
Dans le cadre des Journées de la culture,
les 30 septembre et 1er octobre prochains, venez visiter la bibliothèque qui
vous proposera une belle sélection de
livres portant sur la culture. Passant
par la peinture, la musique, la danse, le
théâtre et l’improvisation sans oublier les
traditions, l’histoire, les légendes, l’écriture et bien plus encore, la bibliothèque
vous conseillera selon vos intérêts.
quoi de neuf ?
Une toute nouvelle programmation
d’activités à la bibliothèque est en
création. Le comité bibliothèque déploie son énergie et sa passion pour
vous offrir un fabuleux automne!

De retour pour une 4 année, le Baz’Art
d’Oka est un véritable paradis pour
les amateurs de collections privées,
d’antiquités, et d’artisanat. Cette venteexposition se déroule en plein cœur du
village, de 10 h à 18 h, à l’intérieur et à
l’extérieur.
Le Baz’Art d’Oka est organisé au profit de la Fondation de l’église d’Oka, qui
consacre ses efforts à la restauration de
ce joyau patrimonial. Profitez de l’occasion pour faire la visite guidée de l’église.

Vous êtes artiste, artisan ou antiquaire
et désirez prendre part au Baz’Art
d’Oka ? Quelques places sont encore
disponibles. Pour information, contactez
M. Marc Le Boulengé, au 450 258-2123.

Vous retrouverez au Baz’Art :

La magie de la Nocturne
Organisée par le Club de Voile de la Marina d’Oka (CVMO), la Régate nocturne du
Lac des Deux-Montagnes se tiendra cette
année le vendredi 19 août prochain.
C’est une régate de nuit pour les quillards
qui ont un handicap SLVYRA. C’est une
expérience inoubliable dans une atmosphère amicale. Cet événement unique et
apprécié de tous est une course de type
poursuite sur près de la moitié du lac et
démarre au couché du soleil. Au moment
des départs, devant le quai municipal,
vous apercevrez les grandes voiles se
déployer dans la lumière du soleil couchant, une occasion rêvée pour les amateurs de photo.
Pour plus d’information, visitez le
www.cvmo.ca.

loisirs, culture
et tourisme

• Antiquités détenues par des particuliers, des antiquaires ou des collectionneurs
• Exposition d’artistes et créations artisanales
• Volet de récupération et réhabilitation
de matériaux anciens
• Volet agroalimentaire artisanal
Vous aimeriez vous impliquer ? Le Baz’Art
est à la recherche de bénévoles pour assurer la réussite de cet événement !

Crédit photo : Paule Blain

Club des lecteurs
Joignez-vous à nous afin de partager ce
grand plaisir qu’est la lecture. Choix de
lecture libre, discussions animées, coups
de cœur et découvertes sont au programme. Pour tous les âges, c’est joyeux,
tout simple et l’activité est gratuite.
De 19 h 30 à 21 h 30, à la salle de la
Mairie, située au 183, rue des Anges à
Oka (entrée à l’arrière via le stationnement municipal).
Horaire d’automne : 18 octobre 15 novembre - 13 décembre 2016
Information au 450 479 8333, poste 228

e

Consultez tous les détails, règlements et
formulaire d’inscription au www.municipalite.oka.qc.ca ou à la Mairie. À vos appareils, l’inscription prend fin le 7 octobre
2016.
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12e rallye-bénéfice de la
Maison des jeunes d’Oka :
CONNEXION ADO
1er octobre 2016
Spécial 15e anniversaire de la Maison
des jeunes d’Oka

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Nouveau concept avec rallye
photo
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C’est un rendez-vous annuel que plusieurs se donnent. C’est aussi une
compétition amicale. C’est une journée
d’anecdotes, mais c’est surtout une
grande activité de financement pour
la Maison des jeunes d’Oka. Le rallye
automobile prendra cette année une
allure photographique sous le thème de
CONNEXION ADO. Une occasion de se
connecter avec nos ados, une méthode
particulière pour se connecter à leur réalité quotidienne.
Le samedi 1er octobre prochain, vous
prendrez le départ de votre domicile
avec une connexion en ligne. Un nouveau
concept, mais avec toujours autant de
folie. Qui mettra la main sur le fameux
trophée ?
Le rallye se fait en équipe d’au moins
deux participants et d’un maximum selon la capacité légale du véhicule ! Tout
au long de cette journée, votre bonne
humeur et votre sens de l’humour seront

Création d’une Société
des arts et culture d’Oka

Crédit photo : Paule Blain

Une nouvelle équipe prend la relève pour
organiser la troisième édition du populaire Marché de Noël d’Oka, qui se tiendra
à la fin novembre.
Si cette aventure vous intéresse, que ce
soit en tant qu’exposant ou encore pour
vous joindre à l’équipe de bénévoles, il
vous suffit d’envoyer un courriel à marchedenoeldoka@gmail.com. C’est avec
plaisir qu’un membre du comité communiquera avec vous !

requis. Vous devez avoir un téléphone
intelligent par équipe pouvant prendre
des photos et recevoir des textos.
Les billets sont en vente à la Maison des
jeunes au coût de 30 $ par personne,
incluant le rallye et le souper spaghetti.
Il est aussi possible d’acheter des billets
pour le souper seulement. Pour information, communiquez avec Jean-François
Girard, au 514 512-9367.

Les créateurs et les artistes sont cordialement invités à la première assemblée
générale de fondation de la Société des
arts et culture d’Oka, le mercredi 21 septembre 2016, à 19 h 30 à la salle de la
Mairie d’Oka.
La mission de cette société sans but lucratif est de :
• Produire des évènements culturels et
artistiques.
• Promouvoir et développer l’empreinte
culturelle et artistique d’Oka.
• Coordonner les différentes manifestations artistiques.
• Diffuser et participer au rayonnement
des artistes de la municipalité.
• Regrouper les créateurs et artistes de
la région.
• Veiller à la sauvegarde du patrimoine.
En plus de déterminer les modalités et
les objectifs de ce nouvel organisme, les
participants éliront un conseil d’administration.
Au plaisir de vous y voir !
Signé :
Le comité de création :
Marc Le Boulengé
Jeanne Mance Laplante
Chantal Gervais
Chantal Bourdon
Alain Goudreau

Finales régionales
des Jeux du Québec
Tu as entre 8 et 17 ans, tu pratiques les
sports suivants : Badminton, basketball en fauteuil roulant, boxe, boccia,
curling, escrime, gymnastique, haltérophilie, hockey, judo, nage synchronisée,
patinage artistique, patinage de vitesse,
plongeon, ringuette, ski alpin, ski de
fond, tennis de table, taekwondo et
trampoline.
Tu aimerais tenter ta chance
pour participer aux prochains
Jeux du Québec à Alma ?
Surveille notre calendrier
des finales régionales au
www.loisirslaurentides.com.
Informations : Dang Thanh Bui au
450 229-220.

Antenne universitaire
du troisième âge
Organisme multidisciplinaire, l’Antenne
universitaire du troisième âge offre des
ateliers, des cours et des conférences
variés et accessibles aux personnes de
50 ans et plus, et ce, sans examen ou
préalable requis. La période d’inscription
se déroule jusqu’au 31 août prochain.
Les étudiants du troisième âge pourront
choisir parmi une riche et intéressante
offre de cours, notamment la psychologie de la vieillesse, l’astronomie, les nouvelles technologies, l’histoire des ÉtatsUnis depuis la guerre de Sécession, de
même que le populaire atelier d’écriture
« J’écris ma vie ».
Pour en savoir plus sur les cours offerts ou
pour de plus amples informations, consultez le site Web www.usherbrooke.ca/uta/
crn ou communiquez avec Ginette Boyer,
au 450 473-2031, ou Ginette Montplaisir,
au 450 437-0100.

la programmation des loisirs

Programmation automne 2016
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.15 au 19 août 2016 et 22 au 26 août 2016*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 18 et 25 août, 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 26 août 2016.

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
Dès le 15 août, rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Inscriptions loisirs ». Si vous n’avez pas accès à
Internet ou que vous ne pouvez pas vous présenter durant les heures d’ouverture de la Mairie, des ordinateurs sont à votre disposition
à la bibliothèque municipale.

Paiement
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. Vous devez
communiquer avec le Service des loisirs pour faire connaître vos
intentions, si tel est le cas.

Frais de retard
Après le 26 août, il sera impossible de s’inscrire en ligne. Vous
pourrez toutefois vous inscrire à la Mairie, mais des frais de retard
de 10$ plus taxes seront exigés.
Remplissez le formulaire d’inscription sur le site
www.municipalite.oka.qc.ca, dans la section « Je suis
citoyen », ensuite « Vie active, culturelle et communautaire »
et finalement « Activités de loisirs, sportives et inscriptions ».
Postez-le 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
Présentez-vous au bureau municipal situé au
183, rue des Anges pour remplir le formulaire
d’inscription.

Modes de paiement
• Chèque

• Argent comptant

• Interac

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ plus taxes s’ajouteront à
toute inscription effectuée après la date limite, soit
à compter du vendredi 26 août à 12 h 30.

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

Non-résident
Des frais de 25 $ plus taxes s’ajouteront
au coût des activités pour les non-résidents.

PROGRAMMATION DES LOISIRS - automne 2016

INTERNET
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ACTIVITÉS LIBRES
Badminton LIBRE
ADULTES

Badminton LIBRE
PARENTS-ENFANTS

HORAIRE :
Mardi et jeudi, 19 h à 21 h 30
durée :
14 semaines
début/fin :
13 septembre au 15 déc.
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS

HORAIRE :
Mercredi, 19 h à 21 h 30
durée :
14 semaines
début/fin :
14 septembre au 14 déc.
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS

cours de loisirs
VIE ACTIVE

PROGRAMMATION DES LOISIRS - automne 2016

Clientèle..........................................Adulte
Musique rythmée, réchauffement dynamique, combiné de routines de danse
latine, d'aérobie, de tonus avec petits
poids pour un travail cardio et musculaire complet, suivi d'exercices au sol
pour fessiers et abdos, et 30 minutes
d’étirement.
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HORAIRE :
durée :
début/fin :

jeudi de 8 h 30 à 10 h
12 semaines
15 septembre au 8 déc.
(27 octobre congé)
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES
matériel :
souliers de course, tenue
sportive et tapis de sol
professeure :	NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

Esprit sain
corps sain

Clientèle..........................................Adulte
Sur une musique douce les exercices
lents, précis et sécuritaires sont très
efficaces pour améliorer le tonus musculaire, force, endurance, posture, flexibilité.
Chaque mouvement est effectué à votre
vrai rythme, celui de votre respiration.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

mardi de 10 h à 11 h 30
12 semaines
13 septembre au 6 DÉC.
(25 octobre congé)
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
pieds nus, tenue sportive
et tapis de sol
professeure :	NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

cours de loisirs
CARDIO MUSUCLATION

Clientèle...........................12 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, bien plus qu'aller jouer dehors,
c'est le bien être assuré!

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

JEUDI DE 18 H 30 À 19 H 30
12 semaines
15 septembre au 1er déc.
75 $ (sans taxes)
86,23 $ (taxes incluses)
lieu :
PARC OPTIMISTE-CHAPITeAU
1, RUE NOTRE-DAME
matériel :
BOUTEILLE D’EAU, SOULIERS
	DE COURSE ET TENUE
	SPORTIVE, SELON LA
	TEMPÉRATURE
professeur : entraineur certifié
de cardio plein-air
note :
En cas d’orage et de
	vents violents, le professeur vous contactera
pour reporter le cours

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.

PILATES

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.

durée :
coût :
matériel :

12 semaines
114,98 $ (taxes incluses)
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse

HORAIRE :
début/fin :

lundi de 18 h 30 à 19 h 30
12 septembre au 5 déc.
(10 octobre congé)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée

HORAIRE :
mercredi de 9 h à 10 h
début/fin :
14 septembre au 30 nov.
lieu :	SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée
HORAIRE :
mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
début/fin :
14 septembre au 30 nov.
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
PROFESSEURE : marry tummillo, certifiée
HORAIRE :
jeudi de 9 h à 10 h
début/fin :
15 septembre au 1er déc.
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée

HORAIRE :
mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
14 septembre au 30 nov.
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
matériel :
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse
professeure : marry tummillo, certifiée

Kangoo jumps

Clientèle...........................12 ans et plus
Cours avec 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 aux
Kangoo Jumps, tout en ménageant vos
articulations de 80 %. Pour un cours différent et tellement amusant, sautez vers
la forme!

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

mardi de 18 h à 19 h
12 semaines
13 septembre au 29 nov.
90 $ (sans taxes)
103,48 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
matériel requis : tenue sportive et bas
mi-mollets
matériel inclus : une paire de bottes prêtée
chaque cours
professeur : à venir

zumba

Clientèle...........................13 ans et plus
Laissez-vous emporter par les rythmes
de la musique latino-américaine et des
musiques du monde tout en faisant des
exercices sans contraintes, 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 15 à 20 h 15
12 semaines
13 septembre au 29 nov.
50 $ (sans taxes)
57,49 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
matériel requis : souliers de course, tenue
sportive, serviette et
bouteille d’eau
professeur :	Josée Lusignan, certifiée

PROGRAMMATION DES LOISIRS - automne 2016

STRETCHING
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MAGIE

Clientèle..............................................................................6 à 9 ans
Découvrez enfin certains secrets jamais dévoilés! Vous serez
guidés pas à pas dans un apprentissage de techniques de
cartes, de cordes, de pièces et d'objets divers qu’on retrouve
dans la vie de tous les jours. Peut-être deviendrez-vous de
véritables passionnés...

HORAIRE :
lundi de 18 h 30 à 19 h 30
durée :
8 semaines
début/fin :
3 octobre au 28 novembre (31 octobre congé)
coût :
80 $ (sans taxes)
lieu :	SALLE des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
inclus dans le prix
professeur : l’air en fête inc.

théatre
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Clientèle........................................................................... 8 à 12 ans
Chaque rencontre, les petits comédiens apprennent de nouvelles techniques qui leur permettent de s’améliorer, de se
divertir et aussi, de contrer leur gêne. À l’aide de quelques
exercices ludiques et rigolos, les acteurs de la petite troupe
développent leur confiance en eux et en leurs camarades.
Lors de la deuxième moitié du cours, leur animateur agit à
titre de metteur en scène lorsque les enfants mettent sur
pied une petite production théâtrale.
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HORAIRE :
jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
durée :
8 semaines
début/fin :
6 octobre au 24 novembre
coût :
75 $ (sans taxes)
lieu :	SALLE des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
inclus dans le prix
professeur : l’air en fête inc.

science en fête

Clientèle..............................................................................6 à 9 ans
Des mélanges et des textures fascinantes attendent les participants. Nouveaux ateliers sur des thèmes diversifiés. Que
tous les passionnés de science, d’expériences et de découvertes se tiennent prêts car ce programme nouvellement
révisé ne pourra que les épater !

HORAIRE :
jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
durée :
8 semaines
début/fin :
6 octobre au 24 novembre
coût :
90 $ (sans taxes)
lieu :	Centre communautaire de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
tablier
professeur : l’air en fête inc.

peinture en folie
Un programme totalement unique. Il n’y a aucune limite,
seulement l’exploration de toutes les techniques de peinture
inimaginables ! Au programme : peinture fluorescente, au
compte-goutte, ainsi que technique de maquillage facial, et
plus encore.
Clientèle..............................................................................5 à 8 ans

HORAIRE :

mardi de 18 h 30 à 19 h 30

Clientèle........................................................................... 9 à 12 ans

HORAIRE :
mardi de 19 h 30 à 20 h 30
durée :
8 semaines
début/fin :
4 octobre au 22 novembre
coût :
90 $ (sans taxes)
lieu :	Centre communautaire de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
tablier
professeur : l’air en fête inc.
note :
Certains produits peuvent tacher ou salir les 		
vêtements, il est fortement recommandé
de ne pas mettre des vêtements trop propres
ou encombrants qui pourraient nuire au 		
déroulement de l’activité

karaté sportif ninjas

Clientèle..............................................................................3 à 5 ans
Initiation aux arts martiaux qui enseignent le respect, l’attention, la concentration et le pouvoir d’une attitude positive.

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Initiation à la méditation, par l’exploration de divers exercices et techniques simples et efficaces, visant un mieuxêtre global et aidant à diminuer le stress.

HORAIRE :
lundi de 19 h 30 à 20 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
12 septembre au 5 décembre (10 octobre congé)
coût :
46 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
tenue confortable, tapis de sol et souliers
de course
professeure : sylvie mondou, certifiée

samedi de 10 h 45 à 11 h 15
12 semaines
10 septembre au 26 novembre
145 $ (sans taxes)
École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
uniforme de karaté : 25 $
karaté sportif saint-eustache

karaté sportif apprenti

Clientèle........................................................................... 6 à 12 ans
Le programme des arts martiaux aide les enfants à demeurer les deux pieds sur terre et à ne pas perdre confiance en
eux face à la pression et à la tension sans cesse grandissantes. Grâce à son ambiance familiale, cela permet aux
enfants d’éprouver un sentiment précieux d’appartenance et
d’acceptation.

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

samedi de 11 h 15 à 11 h 45
12 semaines
10 septembre au 26 novembre
145 $ (sans taxes)
École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
uniforme de karaté : 25 $
karaté sportif saint-eustache

karaté sportif parents-enfants

Clientèle..........................parents avec enfants de 6 à 12 ans
Le programme des arts martiaux aide les enfants à demeurer les deux pieds sur terre et à ne pas perdre confiance en
eux face à la pression et à la tension sans cesse grandissantes. Faites équipe avec vos enfants pour renforcer les
liens familiaux.

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

samedi de 11 h 45 à 12 h 30
12 semaines
10 septembre au 26 novembre
145 $ (sans taxes)
(gratuit pour le parent qui accompagne son enfant)
École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
uniforme de karaté : 25 $
karaté sportif saint-eustache
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méditation

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