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Le mot du maire
À deux pas de la rentrée scolaire !

avec mon équipe ! Vous trouverez sur notre site
Web la liste des cyclistes qui m’accompagneront
La rentrée scolaire signifie le retour des écoliers dans cette belle aventure ainsi que les détails de
dans nos rues. Quoi de mieux qu’un environne- l’inauguration officielle, prévue à 16 h, au parc La
ment sécuritaire pour favoriser le transport actif Fontaine à Montréal.
vers l’école. D’ailleurs, je suis certain que vous
avez déjà remarqué l’aménagement des différents Découvrez les nouvelles formations
corridors scolaires qui mènent à l’école des Pins. À offertes cet automne
la vue de cette nouvelle signalisation, aux couleurs
jaune fluo, il sera facile de se rappeler qu’en zone Je vous invite à découvrir deux nouvelles forscolaire on réduit notre vitesse et on redouble de mations dans la programmation du Service des
vigilance. Ils seront aussi d'excellents points de loisirs et de la culture. L’une est ouverte aux ainés,
repère visuels pour nos petits marcheurs. Je vous « La sécurité des ainés », et l’autre est offerte à
invite à lire l’article complet de ce projet plus loin tous sur le thème de « L’entrepreneuriat». Vous
retrouverez aussi une multitude d’activités de
dans cet Infolokal.
loisirs, pour les grands et pour les petits ! Vous
avez jusqu’au 1er septembre pour vous inscrire
Inauguration du Sentier cyclable et
aux activités qui dynamiseront votre automne !

pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire

Le 2 septembre prochain, la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) procédera à
l’inauguration du Sentier cyclable et pédestre
entre Oka et Mont-Saint-Hilaire. D’une longueur
de 143 km, traversant 17 municipalités, le
Sentier relie les trois parcs nationaux de la
région de Montréal (parc d’Oka, parc des Îles de
Boucherville et parc du mont Saint-Bruno). Cet
aménagement est un legs du 375e anniversaire
de fondation de la Ville de Montréal.
Comme chaque maire des municipalités participantes, je prendrai part à l’inauguration du Sentier

Info-travaux sur le rang
Sainte-Germaine
Nous vous avons parlé des travaux d’asphaltage prévus sur le rang Sainte-Germaine dans
notre dernier Infolokal. J’aimerais vous faire part
d’une nouvelle intéressante: nous utiliserons un
nouveau type d’asphalte ! L’asphalte est composé
de matières qui le rendent plus malléable, donc
plus résistant à la fissuration que le pavage conventionnel. Ces travaux seront réalisés au mois de
septembre sur une distance de 1 km, ce qui inclut
également le remplacement de deux ponceaux.

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka

C’est bientôt le temps des pommes !
Profitez du temps des pommes pour visiter vos
pomiculteurs et vos agriculteurs locaux. Ils vous
feront goûter à l’automne, chacun à leur manière,
avec leurs spécialités. De la fin août au début
novembre, nourrissez vos yeux de beaux paysages, votre ventre de pommes et votre cœur de
souvenirs inoubliables !
Notre belle municipalité est une destination
récréotouristique de prédilection ! Entre le parc
national d’Oka et le Calvaire, le lac, la traverse et
les sports nautiques, l’Abbaye et l'Église, les sentiers pédestres et les boisés, les voies cyclables et
les sentiers de vélos de montagne, nous pouvons
dire que nous avons l’embarras du choix, sans
oublier notre culture et notre histoire ainsi que de
nos artistes, artisans, agriculteurs et commerçants locaux qui dynamisent notre patrimoine.
Je termine en vous souhaitant un bon temps des
pommes et une belle rentrée scolaire !

Le tourisme, ça se vit !
Connaissez-vous l’avantage d’habiter à même
une destination touristique connue et reconnue ?
Nous avons plein de choses à notre portée ! Je
vous propose d’utiliser vos médias sociaux pour
vous inspirer dans vos idées de sorties ! Restez
branchés à la page Facebook de la Municipalité,
découvrez les pages Facebook d’Oka 360O et
du Portail Jeunesse Lac 2M. Redécouvrez votre
patelin en le faisant visiter à votre entourage. Voici
quelques activités incontournables : le Marché
public d’Oka, Les Journées de la culture, le Baz'Art
d’Oka, les expositions à l’Église et la Nocturne.
Avez-vous eu la chance d’expérimenter le nouveau
parc aquatique Aquazilla au Parc d’Oka ? La vraie
richesse de notre municipalité et de notre région
est l’abondance de ses saveurs locales et le
charme de sa vitalité en toutes saisons !

Concours de photos
« Oka, beauté naturelle ! »

calendrier municipal. Je vous rappelle que vous
avez jusqu’au 6 octobre 2017 pour nous faire
parvenir vos plus belles images d’Oka ! Le thème
de cette année « Oka, beauté naturelle ! ». Alors,
chers photographes amateurs ou professionnels,
attrapez votre caméra et captez des images d’Oka
qui illustrent cette beauté au gré des saisons.
Vous retrouverez les détails du concours de photo
sur le site Web de la Municipalité.

Journée de l’environnement
et de la famille
On vous attend en grand nombre au parc
Philippe-Lavallée (183, rue des Anges), ce
dimanche 10 septembre 2017, de 11 h à 15 h,
pour la reprise de cet événement ! Vous y trouverez une foule d’activités éducatives et ludiques
sous les thèmes de l’écologie et l’environnement.
Apportez votre pique-nique zéro-déchet !

Service des incendies

Comme chaque année, la Municipalité d’Oka En tant que municipalité riveraine, notre Service de
organise un concours de photos afin d’illustrer le sécurité incendie doit être prêt à porter secours à

Jean-François Girard
Conseiller du district des Chapelles
toute personne qui se trouve en difficulté sur un
plan d'eau. Cette année, nos pompiers ont assisté
à huit jours de formation pour être préparés à
intervenir en cas de sauvetage nautique et sur
glace. En juillet dernier, la Municipalité faisait l’acquisition d’une nouvelle embarcation, un bateau
pneumatique à coque rigide en fibre de verre,
pour le Service de sécurité incendie. Je profite
de l’occasion pour vous rappeler l’importance de
respecter les consignes de sécurité pour passer
des moments agréables sur l’eau.
Sur ce, je vous invite à profiter au maximum de
cette belle période estivale qui tire à sa fin !

Administration municipale

L’écho du conseil
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À la une

Labonté de la pomme
Il était une fois… la première
Cabane à Pommes du Québec !

À la une - Labonté de la pomme

La fabuleuse histoire de l’unique et première Cabane
à Pommes du Québec commence ici à Oka, en 2004,
alors que Nathalie Labonté et Sylvain Mercier faisaient
l’acquisition la plus importante de leur vie. Le couple
devenait propriétaire de son verger. C'est ainsi que la
vision d’un site agrotouristique situé dans un décor
champêtre passa de projet à réalité. Douze ans plus
tard, Labonté de la pomme (verger & miellerie) est
un des chefs de file de sa catégorie dans la région qui
continue de se démarquer par sa gamme de produits
distinctifs et ses services diversifiés, c'est la gamme
qui se rejoint à l'angle de trois volets : fruitier, apicole
et gourmand. Ils sont d’ailleurs récipiendaires de
nombreux prix, nationaux et régionaux, dans l’industrie
du tourisme et du développement agricole. Une fierté
qu’ils partagent en famille, avec leur fils Marc-André
et leurs filles Marilyne et Alexandra.
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Avant de vous présenter ce verger, tel qu’il est
aujourd’hui, remontons un peu dans l’histoire… parce
que la pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre !
En effet, la fibre de cultivateur des Labonté ne date
pas d’hier. Dans l’histoire, les Labonté et Dufresne
(grands-parents de Nathalie) sont arrivés à Oka et ses
environs, il y a plus d’un siècle. Défrichant une terre
de 135 arpents, ils étaient des cultivateurs et producteurs laitiers dans les années 1930, une production
qu’ils vendaient aux pères trappistes, entre autres,
pour la fabrication du fameux fromage d’Oka. « Ma
grand-mère habitait dans le rang Sainte-Sophie, mais
C’est ici que l’on vit toute l’expérience unique de la Cabane à
Pommes, une salle à manger où l’on retrouve un plaisir gustatif
dans une ambiance festive et rustique.

Le four à bois extérieur, alimenté au bois de pommier, ajoute une touche
singulière : le pain gratiné et farci de pommes chaudes, la soupe à
l'oignon gratinée et l'étagé gaufral campagnard.

moi j’ai grandi à Laval. Mon père était paysagiste de
formation, ce qui n’est certainement pas étranger
à ce rêve que j’avais de travailler avec la nature et
de développer un site agrotouristique ! », raconte
Nathalie avec gaieté de cœur. Sa vision, jumelée à sa
formation en tourisme, représentait assurément une
formule gagnante pour Mme Labonté.
Le projet du couple de s’approprier un domaine champêtre
prend forme, alors que Nathalie exploite une garderie
à la maison pour s’occuper de ses trois enfants et que
son mari s’affaire dans un travail de gestion dans une
imprimerie. Les citadins reviennent aux sources lorsqu’ils
trouvent l’emplacement idéal pour concrétiser leur rêve.
« D’un côté, la montagne et de l’autre, la vallée, bordée
d’une érablière et de l’ancienne carrière Arbic. Nous
avons eu un coup de cœur pour ce verger sur le rang
de l’Annonciation ! Nous aimions ce coin de campagne
situé à proximité des services et des grands centres »,
raconte-t-elle. C’est ainsi que, le 2 septembre 2005, les
portes de Labonté de la pomme se sont officiellement
ouvertes à l’agrotourisme et à une première récolte.
Pour assurer le succès des nombreuses idées, Nathalie
s’est spécialisée et diplômée en production horticole et
de fruits au Centre de formation agricole de Mirabel, où
le couple a également suivi un cours d’apiculture. Puis,
elle et son mari ont a complété plusieurs formations en
transformation alimentaire à l’Institut de technologie
agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Forts de ces différentes formations de pointe, le couple déploie alors son
savoir-faire pour la réalisation de ses projets.
Chapitre 1 - La pomiculture. Les 60 000 visiteurs du
verger peuvent non seulement cueillir des pommes,
mais aussi, selon la saison, plusieurs variétés
de prunes, de poires, de cerises et de citrouilles.
L’autocueillette se prolonge même jusqu’au crépuscule,
une innovation implantée en 2014 !

Chapitre 2 - L’apiculture. Parmi les nombreux attraits,
l’établissement du rucher, en 2007, permettra dorénavant la production d’abeilles, de miel et la pollinisation
de leur production agricole. Avec le miel récolté, le
verger produit du miel liquide, du miel baratté et du
miel baratté chocolaté. « Nous avons aussi installé une
ruche vitrée vivante, dans notre Cabane à pommes !
Ça s’inscrit bien dans notre volet éducatif. Nous expliquons le rôle important que jouent les abeilles pour
notre écosystème », souligne-t-elle. À leur passion
pour les abeilles, s’ajoute inévitablement une grande
considération environnementale. Des tests écologiques
sont réalisés chaque année sous la supervision de leur
agronome afin de réduire au maximum leur empreinte
écologique. « Nous nous faisons un devoir de pratiquer
l’agriculture raisonnée avec des procédés et des produits écologiques », précise-t-elle.

alimenté au bois de pommier, qui ajoute
une touche singulière aux spécialités
de la maison : le pain gratiné et farci de
pommes chaudes, la soupe à l'oignon
gratinée et l'étagé gaufral campagnard
mettant en vedette le fromage d’Oka.
En nouveauté ce printemps, la Cabane
à Pommes à l'érable a offert sur réservation un menu du temps des sucres
gourmand et différent : ce fut un franc
succès ! Le Magasin général, où les
Avec le miel récolté,
visiteurs peuvent se procurer difféle verger produit du
rents produits de la place et du terroir
miel liquide, du miel
(gelées, beurres, miels, caramel, jus et
baratté et du miel baratté
pâtisseries). Et le célèbre pétillant de
chocolaté.
pommes, sans alcool, reconnu pour sa
qualité cidre. « Je veux que les gens
vivent une expérience champêtre unique. On leur
fait goûter à tout, je veux qu’ils découvrent le verger
avec tous leurs sens ! C’est ça l’expérience agrotouristique que nous leur offrons », mentionne Nathalie
avec fierté.
Le succès de l'entreprise agrotouristique repose certainement sur sa capacité à innover pour se démarquer.
Avec leurs aménagements, leurs services, leurs produits et leur approche client personnalisée, ce qu'ils
proposent se résume en une phrase : Récoltez des
expériences fruitées, sucrées et gourmandes au goût
de la nature !
« Les enfants mettent aussi la main à la pâte, notre
fille Marilyne est diplômé en pâtisserie, notre fille
Alexandra est en cours d'étude en tourisme et notre
fils Marc-André aide de manière sporadique également, car sa passion à lui est plutôt pour le cinéma »,
conclut Nathalie Labonté, qui prend aussi le temps de
s'engager dans le milieu bénévolement à titre de viceprésidente de la Table de concertation agroalimentaire
des Laurentides, et membre du conseil d’administration
de Tourisme Basses-Laurentides et auparavant avec
Pommes en fête, entre autres.

« Nous avons eu un coup de cœur pour ce verger sur le rang de
l’Annonciation ! Nous aimions ce coin de campagne situé à proximité
des services et des grands centres. »

Chapitre 3 - Le point tournant de la visite : le volet
gourmand et gourmet. C’est ici que l’on vit toute l’expérience unique de la Cabane à Pommes, une salle à
manger, où l’on retrouve un plaisir gustatif dans une
ambiance festive et rustique. Le four à bois extérieur,

Pour connaître les nombreux attraits, activités et
produits de Labonté de la pomme, visitez son site
Web au labontedelapomme.ca ou sa page Facebook
éponyme. Labonté de la pomme est située au 405,
rang de l'Annonciation. On peut joindre l’équipe au
450 479-1111 ou en écrivant à info@labontedelapomme.ca. Son horaire variant au gré des saisons,
il peut être consulté sur son site Web.

À la une - Labonté de la pomme

D’autres attraits dynamisent aussi leur verger, dont un
labyrinthe dans le champ de maïs. « Nous avons aussi
développé une offre de services pour les groupes
scolaires, où les élèves deviennent des pomiculteurs
ou des apiculteurs d’un jour. Les enfants font un test
pour évaluer la maturité de la pomme. Ils repartent
avec leur chapeau de paille et un certificat les qualifiant de "Pomiculteur d'un jour" », explique Nathalie.
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Élections municipales
Les prochaines élections
municipales se tiendront le
dimanche 5 novembre 2017
• Seuls les électeurs dûment inscrits
sur la liste électorale municipale
pourront voter lors de ce scrutin.
Pour être inscrit, vous devez être
âgé d’au moins 18 ans le jour du
scrutin et en date du 1er septembre
2017 : être une personne physique;
être de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle ni dans un cas
d’incapacité de voter prévu par la loi.
• Vous devez également remplir l’une
des deux conditions suivantes :
• Être domicilié sur le territoire de
la Municipalité d’Oka et, depuis au
moins six mois, au Québec;

ou
• Être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant
d’un établissement commercial situé sur le territoire de la Municipalité d’Oka.

• Afin de vérifier que vous êtes bien
inscrit sur la liste électorale et
que les renseignements qui vous
concernent sont exacts, la présidente
d’élection transmettra à chaque
personne inscrite sur la liste un avis
personnalisé. De plus, elle fera parvenir
à chaque adresse résidentielle
pour laquelle aucun électeur n’est
inscrit sur la liste électorale, un
avis indiquant notamment l’absence
d’inscription. Il sera donc important de
porter une attention particulière aux
renseignements qui seront inscrits
sur cet avis.

Pour de plus amples informations
sur les élections municipales, vous
pouvez consulter le site du Directeur
général des élections du Québec à
electionsquebec.qc.ca, ou le site du
ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire à
electionsmunicipales.gouv.qc.ca.

Fermeture des bureaux
municipaux
Veuillez noter que les bureaux
municipaux seront fermés le lundi
4 septembre pour la fête du Travail
ainsi que le lundi 9 octobre pour
l’Action de grâces. Pour toute
urgence d’ordre municipal, communiquez avec Urgence Voirie au
514 820-2996.
3e versement de taxes
La date d’échéance
pour le troisième versement
de taxes est le 7 septembre 2017.
Rappel : Les 2e et 3e versements pour une propriété
sinistrée ne seront exig i b l e s q u ’ à co m p t e r d u
1er décembre 2017.

Concours de photos : Oka beauté naturelle !

Informations municipales

Municipalité riveraine, riche d’histoire
et abondante d’agriculture, Oka est
reconnue pour la beauté de ses
paysages et sa nature généreuse.
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C’est sous le thème Oka beauté naturelle ! que nous vous invitons à participer
au concours de photos pour illustrer le
calendrier municipal 2018, publié à plus
de 2 000 exemplaires.

À gagner

• Invitation de 25 finalistes au cocktail
de dévoilement (en novembre) ;
• 12 photos seront choisies pour illustrer le calendrier municipal 2018 ;
• Les 12 gagnants recevront un encadrement de leur photo ;
• Une carte de membre du Club photo
d’Oka pour l’année suivante ;
• Une tablette électronique sera tirée
au sort parmi les gagnants !

Consultez tous les détails,
règlements et formulaire
d’inscription au municipalite.oka.qc.ca.
La date limite pour participer au concours est le 6 octobre 2017.

Inauguration du Sentier cyclable et pédestre
entre Oka et Mont-Saint-Hilaire
Venez rejoindre l’équipe de la Municipalité
d’Oka au parc La Fontaine, à Montréal, dès
16 h, le samedi 2 septembre 2017, pour
célébrer les festivités de l’inauguration !
Distance à parcourir : 56 km
Temps : 5 heures 30 minutes

Invitation pour nos
citoyens sinistrés
Le Centre intégré de santé et de
services sociaux des Laurentides
(CISSSL) vous invite à une rencontre
d’information psychosociale du
CISSSL, le mardi 15 août 2017 à 19 h
au CLSC J-O. Chénier (29, chemin
d’Oka, Saint-Eustache).
Un service d'aide psychosociale
(anxiété, détresse, stress, etc.) est
disponible pour les sinistrés qui en
éprouvent le besoin (difficultés lors du
retour à la maison, pertes matérielles
et d’objets de valeurs, épuisement et
stress accumulé, etc.).

À croquer : Sunrise, Paulared, Ginger
Gold, Lobo, McIntosh, Honeycrisp
Gala, Spartan, Cortland, Empire
À salade : Ginger Gold, Honeycrisp,
Cortland
À cuire : Cortland
À tarte : Paulared, Lobo, Cortland
À compote : McInstosh,
Honeycrisp, Cortland

Brûlure bactérienne
La brûlure bactérienne est une
maladie végétale grave entrainant
beaucoup de dommages dans un
rayon de 5 kilomètres. En raison
de l’abondance de pommiers à Oka,
la Municipalité, en collaboration avec le
MAPAQ, redouble d’efforts pour assurer la préservation des vergers. Si vous craignez que votre arbre soit
infecté par la brûlure bactérienne, communiquez avec
le Service d’urbanisme au 450 479-8333. Pour plus
de détails, consultez le site Web de la Municipalité :
municipalite.oka.qc.ca/la-brulure-bacterienne.

Avant de jeter,
penser à récupérer !

Votre bac roulant est brisé
ou a été perdu ou volé ?

L’écocentre d’Oka 450 479-8336

La réparation ou le remplacement d’un bac roulant brisé
peuvent s’effectuer sans frais (sous certaines conditions).
Notez que vous devez conserver votre bac roulant brisé
jusqu’à la livraison de votre
nouveau bac.

•
•
•
•
•
•

Matériaux secs ($)
Abressence, service de
Métaux
collecte des retailles
de cèdre et de petites
Résidus domestiques dangereux
branches gratuit !
Produits électroniques
450 434-7512
Pneus
Ampoules contenant du mercure
(fluocompactes et tubes fluorescents)
• Matières refusées : Branches et déchets
biomédicaux/domestiques

Votre bac n’a pas été vidé
lors d’une collecte ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que votre
bac (vert ou bleu) n’a pas été ramassé lors d’une
collecte municipale :
• Il contient un déchet dangereux pour la sécurité des
employés assurant la collecte municipale.
• Il est trop lourd pour l’équipement de collecte.
• Il est brisé et ne peut être manipulé.
• Il se situe à un endroit inaccessible.
• Il a été omis par les employés assurant la collecte
municipale.

En avisant la Municipalité au 450 479-8333, nous
serons en mesure d’identifier 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.
Collecte des matières résiduelles : À compter du
19 septembre, la collecte des ordures sera effectuée
aux deux semaines. Mettre votre bac au chemin dès
19 h, la veille de la collecte, afin d’éviter les oublis.

Dans le cas où le bac roulant est
volé, perdu ou sinistré, les frais
de remplacement doivent être
acquittés par le bénéficiaire.
Veuillez communiquer avec la Municipalité au 450 479-8333.
Aide-mémoire en ligne :
tricentris.com/aide-memoire-tricentris
Maison du Partage
Donnez au suivant | 450 479-6221
Aimez et suivez sur la page Facebook :
@LaMaisonDuPartage

Vente-débarras
Les ventes de garage seront autorisées la fin de semaine
des 2, 3 et 4 septembre prochain. Aucun certificat
d’autorisation ni permis n’est nécessaire. En cas de pluie,
les 3 jours seront remplacés par les 2 jours de la fin de
semaine suivante.
Astuce futée : inscrivez votre événement sur le
site Web ventedegarage.ca.

Informations municipales (zone verte)

C’est bientôt le temps des pommes !

07

Journée de l’environnement
et de la famille
Dimanche 10 septembre 2017, de 11 h à 15 h, au parc
Philippe-Lavallée (183, rue des Anges), apportez votre
pique-nique zéro-déchets ! Animation en continu, kiosques
d’information et activités spéciales pour toute la famille ! Prix
de participation à gagner (portez un vêtement ou un accessoire
vert pour une obtenir une chance supplémentaire). Consultez
la programmation complète sur notre site Internet !
Info-travaux
Nous effectuerons des travaux de pavage sur l’ensemble
du territoire durant les prochaines semaines,
notamment sur le rang Sainte-Germaine. Nous
faisons appel à votre collaboration et votre vigilance
aux abords des chantiers. Veuillez respecter la
signalisation et surtout, soyez prudents !

Surveillez l’arrivée du bac

Les travaux de construction du suppresseur, situé à l’angle
des rues Saint-Jacques et de l’Annonciation, se termineront
vers la fin août (début septembre).

Règlementation d’arrosage
Nous vous rappelons que l’arrosage de la
pelouse, des fleurs, des arbres ou arbustes est
permis les jours suivants, entre 20 h et 22 h, et
aux heures suivantes :
• Adresse paire : Le jeudi et le dimanche
• Adresse impaire : Le mardi et le vendredi

L’arrosage est interdit le lundi, le mercredi et le samedi,
lorsqu’il pleut et pour le nettoyage à l’eau des entrées de garage.
L’arrosage manuel à l’aide d’un boyau à fermeture automatique
pour le jardin, le potager, les fleurs, les arbres et les arbustes
est permis en tout temps.
Nouvelle pelouse ?
Demandez votre permis, sans frais, au 450 479-8333.
Vous constatez une fuite d’eau ?
Merci de nous la signaler au 450 479-8333.
L'eau c'est précieux et l'économiser c'est judicieux !

Une rentrée en toute sécurité !
Pour sensibiliser votre enfant aux dangers qui le guettent sur
son chemin d'écolier, apprenez-lui les règles de sécurité et
mettez-les en pratique régulièrement avec lui.
À pied, il faut marcher du côté gauche de la rue, en faisant face
à la circulation et regarder des deux côtés avant de traverser
aux intersections.

Services techniques

En vélo, il faut circuler dans le même sens que les
automobilistes, regarder des deux côtés avant de traverser
aux intersections, et porter son casque protecteur.
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En autobus, il faut attendre que l’autobus soit complètement
arrêté avant de s'approcher. Attendre en file, sans bousculade,
avant de monter. Durant le trajet, écouter les consignes de
votre chauffeur et demeurer assis. À la sortie, compter dix
pas avant de passer devant l'autobus, puis regarder avant
de traverser.
En automobile, il faut être prudent dans le stationnement.
Soyer attentifs aux véhicules qui reculent et qui se stationnent.
La Sûreté du Québec sera présente aux abords des zones
scolaires lors de la rentrée pour assurer la sécurité des élèves.
Soyez prudents !
Le meilleur conseil c’est de s’y prendre
d'avance, pour ne pas être en retard. Les
accidents arrivent souvent quand nous
sommes pressés ou distraits… Pour en
apprendre plus sur les règles de sécurité,
visitez le saaq.gouv.qc.ca/securiteroutiere/clienteles/parents-enfants/
transport-scolaire.

Aménagement des corridors scolaires
Pour l’école des Pins, la rentrée scolaire 2017-2018 se fera sous le
signe de la sécurité. En effet, durant la période estivale, nous avons
installé plusieurs panneaux indiquant les zones des différents
corridors scolaires entourant l’école. C’est un projet qui vise, d’une
part, à assurer la sécurité de nos marcheurs, et d’autre part à
favoriser le déplacement actif des jeunes. Nous espérons que cet
aménagement portera ses fruits : que les automobilistes seront
sensibilisés à réduire leur vitesse, que les parents partageront un
sentiment de confiance à l’égard de la sécurité de leurs enfants
et que nos marcheurs gagneront en autonomie pour se rendre à
pied à leur école de quartier. Mentionnons la contribution financière
de 30 000 $ de la MRC de Deux-Montagnes dans le cadre de sa
politique du Fonds d’initiatives de vitalité municipale.
Suivez la réalisation de ce projet : à l’heure d’écrire cet article,
nous sommes à planifier les aménagements qui sécuriseront
les secteurs ciblés (de la rue Picquet au parc Optimiste, de la
rue Nadeau au sentier du parc, de la rue des Cèdres à des Pins).
Nous évaluons la possibilité de procéder à du marquage au sol, à
l’installation de balises flexibles, à l’asphaltage d’un sentier ainsi
qu’à l’ajout de trottoirs… des travaux qui pourraient s’échelonner
sur une période d’environ deux ans.
Petits et grands marcheurs, suivez la route des corridors scolaires !

Pensez à entretenir votre cheminée
Le ramonage permet de :
• Prévenir les intoxications au monoxyde de
carbone
• Éliminer la suie et les dépôts inflammables
(créosote)
• Optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage
• Déceler la présence de bris ou de détérioration

Il est important de confier l’installation et l’entretien à
un professionnel du domaine.

Un retour sur la Fête nationale

Saviez-vous que les foyers
à l’éthanol sont des appareils
décoratifs et ne doivent pas être
utilisés pour chauffer une pièce.
• Ils sont susceptibles de provoquer de graves brûlures, des intoxications et des incendies.
• Munissez-vous d'un détecteur de monoxyde de
carbone (CO) et d'un extincteur portatif.
• Soyez prudent lors de l'allumage et gardez un
maximum de distance entre vous et l'appareil.
• Choisissez un foyer à l'éthanol qui satisfait la
norme canadienne ULC/ORD-C627.1-2008.

Services
techniques

En direct du Service de sécurité incendie

Merci à tous nos commanditaires

Un retour sur la Fête nationale
En raison des caprices de Dame Nature, les spectacles du 23 juin ont
eu lieu dans la Salle des Loisirs. Malgré tout, vous étiez nombreux à
contempler les feux d’artifice que nous avons, fort heureusement, pu
maintenir, selon la tradition, sur le lac !
Le 24 juin, plusieurs familles ont participé aux activités offertes au parc
Optimiste. La rafraîchissante glissade « slip and slide » a été l’attrait de
la journée, autant pour les enfants, que pour les adultes ! En plus de la
mini-ferme, les tours de poneys et toutes les autres animations, il y a eu
l'échange et le don de livres organisés par le Club des lecteurs d’Oka.
Nous remercions la belle et grande générosité de Madame Francine
Allard, poétesse et romancière, pour le tirage d’une dizaine de ses livres !

UNE FILIALE DE STUDIO BASTO

Restaurant Shand Thaï
Garage Durand inc.
Armand Dagenais et Fils Inc.
Uniprix santé Belisle, Dorion et Kachami
Député de Mirabel Simon Marcil
Verger Cœur de pomme
Auto P. Masson

Atlas location d'outils
La traverse Hudson / Oka
Supermarché Oka
LabattMaison des jeunes
Fabrique Paroisse
Saint-François d'Assise
Garderie Croque la Vie Inc.
Gestion Bertrand Morin Inc.
Sûreté du Québec
Domaine des Collines d'Oka
Desjardins Excavation
Subway Oka

Camps de jour

Sondage - Le sentier d’Halloween

L’Équipage de Trésorka vous remercie pour cette belle saison qu’a été
l’été 2017. Nous avons eu beaucoup de plaisir dans l’univers des pirates.
Nous vous attendons l’année prochaine pour une toute nouvelle aventure.
Bonne rentrée scolaire moussaillons !

Vous habitez dans un endroit peu
visité par les enfants à l’Halloween ?
Vous aimeriez, vous aussi, offrir des
bonbons aux enfants du quartier ? Le
Service des loisirs et de la culture vous
propose de vous rassembler dans un sentier
d’Halloween sur le terrain de balle PhilippeLavallée. Des espaces délimités pourraient vous
être attribués gratuitement. Les détails de
ce projet et conditions d’inscription
seront communiqués prochainement
s’il y a assez de citoyens qui
manifestent leur intérêt !
Contactez-nous avant le
1er septembre à memaille@
municipalite.oka.qc.ca ou au
450 479-8333, au poste 229.

Loisirs, culture et tourisme

Vous avez des commentaires sur l’événement ou des suggestions pour l’an prochain ?
Faites-nous-en part à memaille@municipalite.oka.qc.ca ou au 450 479-8333, au poste 229.
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Rencontres d’échange et de créations

Club des lecteurs d’Oka

RécréOka organise des rencontres
destinées aux adultes, pour échanger
et créer : atelier en couleur, pour
dessiner ou peindre. Du 8 septembre au
15 décembre, le vendredi de 9 h 30 à 12 h,
au Centre communautaire de Pointe-auxAnglais. Pour information et inscription, communiquez avec
Mme Jocelyne Clément au 450 479-1165.

Venez partager le plaisir de vos
lectures au Club des lecteurs d’Oka.
Au programme : Choix de lecture
libre, discussions animées, coups de
cœur et découvertes. Nous sommes
ouverts aux lecteurs de tous âges,
c’est simple, joyeux et gratuit.
17 octobre - 21 novembre - 12 décembre 2017
19 h 30 à 21 h 30 | Salle de la Mairie
Informations au 450 479-8333, poste 229.

13e rallye-bénéfice de la Maison des jeunes d’Oka !
Réservez tout de suite la date du samedi 14 octobre à
votre agenda, pour participer à la grandiose activité de
financement de la MDJ (35$ par personne, rallye et souper
inclus). Informez-vous auprès de Jean-François Girard au
514-512-9367.
Journées de la culture
De retour pour une 5e année, le
Baz’Art d’Oka est un véritable
paradis pour les amateurs
d’artisanat. Cette vente-exposition, organisée par la
Société Arts et Culture d’Oka dans le cadre des Journées
de la culture, se déroulera en plein cœur du village, les
30 septembre et 1er octobre, de 10 h à 18 h, à l’intérieur et
à l’extérieur de la Mairie. Poursuivez votre parcours culturel
à l’église pour admirer l’exposition des artistes d’Oka !
Découvrez le Baz’Art d’Oka !

La Société des arts et culture d’Oka
La SACO a pour objectif de promouvoir les formes d’expressions
artistiques dans la Municipalité
d’Oka. Vous êtes invité à :
Concert Choral « Les Voix Ferrées »
23 septembre, 20 h | Église d’Oka
Les Voix Ferrées, c’est une réputation qui va au-delà
des frontières québécoises depuis 1992. Venez voir
gratuitement « Le son qui nous hante ». Animation
multimédia et projection extérieure en direct.
Assemblée générale annuelle
12 octobre 2017, 18 h | Salle de la Mairie

Babillard communautaire

• Démonstration et ateliers participatifs par des artisans d’Oka
• Exposition d’artistes et créations artisanales
• Volet agroalimentaire artisanal
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Vous aimeriez vous impliquer bénévolement à la réussite
de cet événement ? Vous êtes artiste, artisan ou antiquaire
et désirez prendre part au Baz’Art d’Oka ? Contactez
M. Marc Le Boulengé, au 450 258-2123.
Récits, contes et légendes
d’aujourd’hui en musique
Nouveauté
Les enfants seront invités à participer, lors de l’appel du
conteur, à une chanson qui se crée et se raconte au fil de
la narration.
18 h 30 à 19 h 30 | 6 à 8 ans | Église d’Oka
• 13 octobre : récit fantastique Les trois brigands / thème
Halloween
• 17 novembre : récit social Mr Peabody / vivre ensemble
• 8 décembre : récit à déterminer / thème des festivités du
monde

Possibilité pour les parents de rester ou de quitter

Chorale d’enfants
Recrutement pour la formation d’un chœur musical
qui se produira en public 2 fois par année. Pour les
enfants de 7 à 13 ans.
Pour plus d’information, contactez Mme Gervais,
au 450 479-1841 ou par courriel au changer38@
hotmail.com
Pièce de théâtre de Noël
Recrutement de jeunes
âgés entre 9 et 13 ans pour
monter la pièce de théâtre
« Noël des gens du pays »,
écrite par Francine Allard, auteure et résidente d’Oka,
et révisée par Fanny Goulet, animatrice au camp
de Jour et partenaire de la SACO. Les répétitions
auront lieu à la Salle des loisirs, le samedi de
10 h à 11 h 30, du 16 septembre au 16 novembre.
Les jeunes n’ont pas besoin d’avoir d’expérience
en théâtre. Activité gratuite. Contactez Fanny au
514 627-8214 ou au f.goul@hotmail.fr.

La programmation des loisirs

Programmation automne 2017
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.Du 21 au 25 août et du 28 août au 1er septembre 2017*, inclusivement.
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 24 et 31 août, de 18 h à 20 h 30,
à la Salle de la Mairie (183, rue des Anges). Seul le paiement par chèque sera accepté.
(* Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 1er septembre 2017.)

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
Dès le 21 août, rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section
« Activités de loisirs ».

Paiement
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
8 septembre 2017 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 présences et l’accès au cours
vous sera refusé. Vous pourrez vous réinscrire en acquittant toutefois
des frais de retard si la disponibilité le permet.
Après le 1er septembre, 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).

INTERNET
Remplissez le formulaire d’inscription sur le site 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 formulaire imprimé
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 à compléter seront disponibles à l’accueil.

Modes de paiement
• Chèque

• Argent

• Débit

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription en dehors des dates prévues,
soit à compter du vendredi 1er septembre, à 12 h 30 (taxes en sus).

Taxes
• 14 ans et moins : sans taxes
• 15 ans et plus : avec taxes

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

Programmation des loisirs - Automne 2017

Frais de retard
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ACTIVITÉS LIBRES
Badminton LIBRE
ADULTES

Badminton LIBRE
PARENTS-ENFANTS

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

HORAIRE :
mercredi de 19 h à 21 h 30
durée :
15 semaines
début/fin :
6 sept. au 13 déc.
coût :
gratuit
lieu :	Gymnase
	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS

cours de loisirs

Programmation des loisirs - Automne 2017

CARDIO MUSUCLATION
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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 :

12 semaines
1 fois/semaine
103,50 $ (taxes incluses)
2 fois/semaine
207 $ (taxes incluses)
matériel :
bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la
température
PROFESSEUR : entraineurs certifiés de
cardio plein Air
	Mardi : Sophie Lavallée
	Samedi : Serge Vachon
HORAIRE :
début/fin :
lieu :

mardi de 18 h 30 à 19 h 30
19 SEPT. AU 5 DÉC.
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

samedi de 9 h 30 à 10 h 30
23 SEPT. AU 9 DÉC.
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

BALADI

Aussi connue sous le nom de « danse
du ventre », elle repose sur le fait que
le ventre est la source du pouvoir de
la création et un centre énergétique
puissant. Cette danse permet de
développer la coordination, un bon
contrôle musculaire et d’isoler
chacune des parties du corps de
manière précise. Elle constitue un
excellent exercice pour le corps en
général et, de manière plus spécifique,
pour toute la musculature pelvienne.

cours de loisirs
cardio Vitalité

Clientèle..........................................Adulte
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 :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :

jeudi de 9 H à 10 h
12 semaines
21 sEPT. AU 7 DÉC.
103,50 $ (taxes incluses)
PARC OPTIMISTE
1, RUE NOTRE-DAME
matériel :
chaussures de sport,
	tenue sportive, BANDE
ÉLASTIQUE et tapis De sol
professeure : Gaëlle Chrétien,
entraineuse certifiÉe
	cario plein air

Clientèle...................... 16 ans et plus

horaire :
Durée :
début/fin :

19 h à 20 h 30
12 semaines
11 SEPT. AU 4 DÉC.
(9 OCTOBRE CONGÉ)
Coût :
98 $ (taxes incluses)
Lieu :
centre COMMUNAUTAIRE de
la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot
matériel :
tenue ajustée et pieds nus
Professeure : Francine Tellier
enseignante et chorégraphe

Esprit sain
corps sain

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

HORAIRE :
mardi de 10 h à 11 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
19 SEPT. AU 5 DÉC.
coût :
115 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
pieds nus, tenue sportive
et tapis de sol
professeure :	NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

PILATES

AÉRO-TONUS

durée :
coût :
matériel :

12 semaines
115 $ (taxes incluses)
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse

HORAIRE :
début/fin :

lundi de 18 h 30 à 19 h 30
11 sept. au 4 déc.
(9 octobre congé)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
(PASSEZ par la cour arrière)
25, rue des Pins
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée

HORAIRE :
mercredi de 9 h à 10 h
début/fin :
20 sept. au 6 déc.
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 :
20 sept. au 6 déc.
lieu :	École des Pins (Gymnase)
(PASSEZ par la cour arrière)
25, rue des Pins
PROFESSEURE : mary tummillo, certifiée
HORAIRE :
jeudi de 9 h à 10 h
début/fin :
21 sept. au 7 déc.
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée

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

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 à 20 h 30
12 semaines
19 sept. au 5 déc.
75 $ (sans taxes)
86,25 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
(PASSEZ par la cour arrière)
25, rue des Pins
matériel requis : chaussures de sport,
tenue sportive, serviette
et bouteille d’eau
professeure :	Josée Lusignan, certifiée

STRETCHING

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

HORAIRE :
mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
durée :
12 semaines
début /fin :
20 sept. au 6 déc.
coût :
115 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
(PASSEZ par la cour arrière)
25, rue des Pins
matériel :
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse
professeure : mary tummillo, certifiée

HORAIRE :
JEUDI DE 17 H 30 À 18 H 30
durée :
12 semaines
début/fin :
21 sept. au 7 déc.
coût :
57,50 $ (taxes incluses)
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
chaussures de sport, tenue
sportive et tapis de sol
professeure : marie-christine faubert,
certifiée

HATHA-YOGA

Clientèle...........................16 ans et plus
Ce cours de yoga travaille la force et la
stabilité et vous apprendra à exécuter
les postures de façon sécuritaire selon
votre niveau. Vous apprendrez la synchronisation entre la respiration et le
mouvement et serez initié aux principes
d’alignement visant à améliorer la force,
la posture et la souplesse.

HORAIRE :
JEUDI DE 18 h 45 à 20 H
durée :
12 semaines
début/fin :
21 sept. au 7 déc.
coût :
69 $ (taxes incluses)
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
Tenue confortable,
couverture, tapis de sol
et bouteille d’eau
professeure : marie-christine faubert,
certifiée

Programmation des loisirs - Automne 2017

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.
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méditation
Apprentissage de la méditation par l'exploration et
l'approfondissement de divers exercices simples, en mouvement et en immobilité. Vise un mieux-être global et aide à
diminuer le stress.
Clientèle................................................................... 16 ans et plus

horaire :
Durée :
début/fin :
Coût :
Lieux :

lundi 19 h à 20 h
12 semaines
11 septembre au 4 décembre (9 octobre congé)
69 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue saint-jean-baptiste
matériel :
tenue confortable, Tapis de sol
et chaussures de sport
Professeure : sylvie mondou, enseignante certifiée
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yoga thérapeutique
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Des ateliers de yoga thérapeutique pour prendre soin de
votre santé, pour une pause, pour vous ressourcer afin de
vous aider à maintenir et à restaurer l’équilibre de votre
corps, pour améliorer votre qualité de vie, 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.
Clientèle................................................................... 16 ans et plus

horaire :
Durée :
début/fin :
Coût :
Lieu :

jeudi 10 h 30 à 12 h
12 semaines
21 septembre au 7 décembre
92 $ (taxes incluses)
salle communautaire de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
matériel :
tenue confortable, tapis de sol, couverture,
traversin ou gros oreiller
Professeure : Jocelyne clément, certifiée

Formation sur la sécurité
des aînés à domicile
Formation gratuite portant sur le rôle du proche aidant
(ressources disponibles), la prévention de chutes, les soins
d’urgence (en cas de chute, d’étouffement, de brûlure ou
d’empoisonnement) et les situations d’urgence (se préparer
à quitter ou se confiner au domicile en cas de sinistre).
Clientèle...........................................Aidants naturels et aînées

horaire :
Durée :
début/fin :
Coût :
Lieux :
matériel :
Professeure :

mercredi de 10 h à 12 h
2 heures
4 octobre
GRATUIT
À LA MAIRIE
PAPIER ET CRAYON
MmE Borgia d’Ambulance Saint-Jean

Formation en lancement
d’entreprise
Enseignée par Madame Caroline Laprise, de CL Formation Entreprise et en collaboration avec EDE entrepreneurs Démarrage à Expansion, cette formation saura vous outiller dans
l’élaboration de votre plan d’affaires.
Obtenez une Attestation de Spécialisation Professionnelle (ASP)
du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
(MEES) et 22 crédits auprès du MEES. Cette formation est admissible aux prêts et bourses du MEES et à une déduction pour
les impôts d’environ 2 000 $, sous forme de relevé 8.
Pour vous inscrire, contactez Caroline Laprise, par téléphone au
514 945-3483 ou par courriel clformationentreprise@gmail.com
Clientèle.................................................................................. Adulte

horaire : 	MERCREDI DE 13 H À 17 H
Durée :
16 semaines
début/fin :
6 septembre au 6 décembre
Coût :
50 $ (taxes incluses)
Lieu :
La mairie, dans la salle du caucus
(passez par la porte arrière)
183, rue des anges
professeure : caroline laprise, formatrice et coach en
entrepreneuriat chez cl formation entreprise

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

Durée :
12 SEMAINES
début/fin :
22 SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
(PASSEZ par la cour arrière)
matériel :
tenue sportive, casque de vélo et chaussures
de sport
professeur : 1 ou 2 instructeurs spécialisÉS de Forains abyssaux
Clientèle........................................................................4 à 6 ans

HORAIRE :
coût :

VENDREDI de 18 H à 19 h
100 $

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

HORAIRE :
coût :

VENDREDI de 19 h à 20 h 30
150 $

karaté sportif ninjas

HORAIRE :
samedi de 10 h 45 à 11 h 15
durée :
12 semaines
début/fin :
23 septembre au 9 décembre
coût :
145 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
(passez par la cour arrière)
matériel :
uniforme de karaté obligatoire
25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur : karaté sportif saint-eustache

L’ABC DU SPORT
Inscription spéciale pour le cours l’ABC du sport
Du 11 au 15 septembre : du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h
à 16 h 30, et le vendredi de 8 h à 12 h.
Présentez-vous à l’hôtel de ville de Saint-Joseph-du-Lac
(1110, chemin Principal) pour vous inscrire ou téléphonez au
450 473-4282.
Mode de paiement
Chèque • Argent • Débit • Crédit
Aucun frais de non-résident.
Ce cours est conçu 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. Les entraîneurs expérimentés fragmentent les
habiletés en de courtes périodes d’amusement pour les enfants,
dans un environnement favorable et non compétitif qui encourage
le travail d’équipe.

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

8 semaines
23 septembre au 11 novembre
125 $ (sans taxes)
gymnase de l’école rose-des-vents
70, montée du village (saint-joseph-du-lac)
tenue souple et chaussures de sport

Clientèle..................................16 à 24 mois (avec un parent)

karaté sportif apprenti

HORAIRE :

samedi de 8 h 30 à 9 h 15

Clientèle........................................................................... 6 à 12 ans
Votre enfant se sentira plus en sécurité et apprendra non
seulement à se défendre, mais aussi à gérer les conflits et
les émotions, comme la colère. Notre programme de développement de la personne lui permettra aussi d’augmenter
sa confiance et son estime de soi. La graduation de ceinture
est incluse.

Clientèle.........................................2 à 3 ans (avec un parent)

HORAIRE :
samedi de 11 h 15 à 11 h 45
durée :
12 semaines
début/fin :
23 septembre au 9 décembre
coût :
145 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
(passez par la cour arrière)
matériel :
uniforme de karaté obligatoire
25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur : karaté sportif saint-eustache

HORAIRE :

HORAIRE :

samedi de 9 h 15 à 10 h

Clientèle.........................................3 à 4 ans (avec un parent)

HORAIRE :

samedi de 10 h 15 à 11 h

Clientèle.............................................. 4 à 6 ans (sans parent)

samedi de 11 h à 12 h

Programmation des loisirs - Automne 2017

Clientèle..............................................................................3 à 5 ans
Le Programme Ninja enseigne le respect, l’attention, la
concentration et le pouvoir d’une attitude positive. De plus,
nos instructeurs professionnels rendent l’apprentissage
amusant et sécuritaire ! La graduation de ceinture est
incluse.
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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.
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vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

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

