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Le mot du maire
Okoises, Okois,
Pour cette première édition de l’année 2020, vous
remarquerez que nous avons apporté quelques
changements au support imprimé de l’Infolokal. Suivant
le souhait de poursuivre une constante amélioration
dans la diversification de moyens de communication,
vous avez sans doute constaté que nous offrons une
meilleure couverture à nos événements sur notre
page Facebook. Ainsi, en indiquant votre intérêt aux
événements, des rappels automatiques se glissent dans
votre fil d’actualité. Je profite de l’occasion pour vous
rappeler que vous pouvez également vous abonner à
notre chaîne YouTube pour suivre la webdiffusion
des séances du Conseil municipal. Surveillez aussi le
développement de notre page LinkedIn dans laquelle
nous ferons rayonner notre espace professionnel
afin de nous démarquer à titre d’employeur de choix.
Parmi nos avancées en matière de communication,
nous travaillons actuellement à la mise en place d’une
nouvelle application d’Alertes municipales. De plus
amples renseignements vous seront communiqués à
ce sujet au courant des prochains mois.

Mini-Conseil d’Oka
Durant la semaine des Journées de la persévérance
scolaire du 16 février dernier, le Conseil municipal
et notre équipe de gestionnaires ont démarré, en
partenariat avec l’école des Pins, une série d’activités
avec les élèves de la 6e année. Consistant à implanter
un processus de consultation participatif avec les
jeunes de la Municipalité, le projet du Mini-Conseil

d’Oka est de jumeler les élèves, les gestionnaires et les
élus municipaux pour développer un projet de l’ordre
de 2 500 $, qui sera réalisé pour les jeunes, tout en y
insérant un volet éducatif sur la politique municipale. En
résumé, nos jeunes se sont regroupés en équipe pour
explorer les rudiments de la planification de projets, le
développement de leur campagne électorale et l’exercice
de leur droit de vote. Je vous invite à suivre notre MiniConseil 2020 à l’assemblée du mois d’avril, où nos jeunes
élus seront présents pour adopter leur projet et leurs
dépenses! Je suis fier d’assister à l’essor de la première
édition de ce projet pour la jeunesse!

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka

En d’autres termes, le taux de la taxe résiduelle aurait
grimpé de 0,71 $ à 0,73 $ sans le dépôt du nouveau rôle
d’évaluation. N’hésitez pas à communiquer avec moi
Aux trois ans, une firme est mandatée par la MRC de pour toutes questions relatives au budget municipal ou
Deux-Montagnes pour faire l’inventaire et déterminer les à contacter le Service des finances pour de plus amples
valeurs de toutes les propriétés situées sur le territoire, renseignements sur votre compte de taxes.
selon les critères fixés par la loi. Cette évaluation sert
à calculer le montant des taxes et vise à assurer une En terminant, j’en profite pour souligner, en mon
répartition des coûts liés aux services publics. Puisque nom personnel et au nom de tous les membres de
nous sommes dans l’année du dépôt d’un nouveau l’équipe municipale, la Journée internationale des
rôle d’évaluation et que vous remarquerez son effet femmes. À toutes ces mères, professionnelles, artistes,
sur votre compte de taxes, vous trouverez un article politiciennes, bénévoles… à toutes celles qui contribuent
complet à ce sujet dans votre Infolokal. Je tiens à préciser chaque jour à bâtir un monde meilleur et ouvrent
que la Municipalité n’a pas le pouvoir d’intervenir ou le chemin aux générations futures, merci pour votre
de contester la fixation des valeurs des propriétés. engagement et votre détermination.
Toutefois, comme je le mentionnais dans le dépliant Sur une note printanière, je vous encourage à profiter
explicatif qui accompagnait votre compte de taxes et du traditionnel temps des sucres pour vous ressourcer
dans le feuillet informatif que nous vous avons transmis et vous sucrer le bec avec votre famille et vos amis.
lors de l’adoption du budget, ces nouveaux revenus de Qu’il est bon de se retrouver dehors, en pleine nature,
taxation tombent à point pour absorber l’importante pour le plaisir de jouer et dépenser notre énergie. Que
et imprévisible hausse des coûts de déneigement. le printemps soit doux! Amusez-vous !

Nouveau rôle d’évaluation

À la une de votre Infolokal, j’ai le plaisir de vous
présenter Au Gré des Saisons, une belle entreprise
familiale issue de notre carnet agrotouristique !
Nous avons d’ailleurs le privilège de vous inviter
dans cet endroit paisible et enchanteur, le 7 avril
prochain, pour assister à la séance nomade du
conseil municipal.
En saluant mes collègues au conseil municipal,
Mme Joëlle Larente et Mme Stéphanie Laroque,
j’appuie les propos de notre maire pour saluer
toutes les femmes de notre municipalité et ainsi
souligner la Journée internationale des femmes.
J’en profite pour mettre en lumière tout le
parcours professionnel de Mme Marylène Renaud,
propriétaire de Au Gré des Saisons. Comme vous
pourrez le lire à travers ce récit au goût d’érable,
Mme Renaud est une source d’inspiration et de
détermination. Elle poursuit son rêve en faisant
sa place dans le monde de l’agriculture, tout en y
combinant sa vie familiale et en rayonnant jusqu’à
l’international avec ses talents d’organisatrice
d’événements. Il y a de quoi être fier de cette jeune
et dynamique entrepreneure!

privilégiée pour la population, les nouveaux
citoyens et nos visiteurs. En effet, en plus
d’être une belle vitrine sur notre histoire et
le fonctionnement de notre municipalité, on y
retrouve une foule de renseignements pratiques
et utiles sur la vie commerciale et les attraits
récréo et agrotouristiques. Vous êtes une nouvelle
entreprise dans le domaine touristique ? Contactez
sans attendre le Service des communications et du
tourisme! Cette invitation s’adresse aussi à tous
les commerçants, entrepreneurs et professionnels
qui souhaitent être ajoutés au bottin d’achat local
JÉRÉMIE BOURQUE
que l’on retrouve en ligne sur notre site Web.
Conseiller du district
N’hésitez pas à nous transmettre de l’information
des Récoltes
concernant vos commerces, il nous fera plaisir
de repartager vos publications Facebook sous la
mention «Quoi faire à Oka». Abonnez-vous aussi à la
page Facebook du Groupement des entrepreneurs
sang est précieux. Cette année, je me suis fixé le
d’Oka (GEO).
défi de faire mon premier don ! Comme moi, je suis
certain que vous serez fier de dire que vous avez
Donnez du sang, donnez la vie !
contribué à sauver des vies !
Le 27 mars prochain, la population est attendue Pour conclure, j’espère que vous avez eu la chance
à l’école secondaire d’Oka, entre 13 h 30 et d’aller vous amuser sur nos patinoires extérieures
h 30, pour la grande collecte de sang d’Héma- et que vous pourrez en profiter pleinement jusqu’à
Réédition de la carte routière et touristique 19
Québec. Saviez-vous qu’au Québec, plus de 1 000 l’arrivée du redoux printanier !
Au fil des parutions, notre carte routière et transfusions doivent être réalisées chaque jour ?
touristique est devenue une source d’information Ces chiffres démontrent à quel point votre don de Je vous souhaite un beau printemps !

Administration municipale

L’écho du Conseil
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À la une

Au Gré des Saisons
Un rêve à saveur d’érable !

De douces lumières sont soigneusement
suspendues aux arbres et illuminent le chemin
menant au site enchanteur de la cabane à sucre
Au Gré des Saisons. Puis, se dévoile un paysage
féérique orné de pommiers et d'érables, une
nature luxuriante teintée de nuances subtiles que
l'on ne se lasse pas d'apprécier. Le coup de cœur
est instantané et se confirme au contact de la
propriétaire des lieux, Marylène Renaud.

À la une - Au Gré des Saisons

Photo Claude Cormier
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Forte de ses 14 années d'expérience à titre de directrice
des ventes pour la Cabane à sucre Lalande, située à
Saint-Eustache, celle-ci revient à ses premiers amours,
tout près de là où elle a grandi, sur le rang SainteGermaine. Au Gré des Saisons était fermé depuis six
ans quand, au printemps 2019, Mme Renaud et sa
famille en ont fait l'acquisition. « Entretenir une terre
de 100 arpents, obtenir les certifications nécessaires à
la culture de ses 500 pommiers et de ses 4 000 érables,
rénover une salle de réception et charmer une nouvelle
clientèle demande beaucoup de temps et d'efforts. Mais
le pari en vaut la chandelle! », estime Marylène Renaud,
qui souligne le soutien de l’Union des producteurs
agricoles et la contribution de toute la famille.
Photo Claude Cormier

Au Gré des Saisons peut accueillir des groupes allant
de 30 à 85 personnes.

Marylène Renaud et sa mère, Francine Lafrance, concoctent
de véritables délices à saveur d'érable.

Un rêve devenu réalité
« Mon premier emploi, c'était ici, à l'âge de 15 ans. Le
site appartenait alors à Claude Charbonneau, également
propriétaire de la Cabane à sucre Lalande », confie la
femme de 38 ans. D'abord serveuse, puis maître d'hôtel
et responsable de la salle, elle a rapidement grimpé les
échelons, devenant dès l'année suivante responsable
du site.
À l'âge adulte, elle a entrepris des études en marketing
de mode, ce qui lui a permis d'accéder à un poste en
vente import/export de vêtements. Elle a travaillé
dans ce domaine pendant cinq ans, jusqu'à ce que
les défilés de mode et les voyages à l'international ne
correspondent plus à ses aspirations, elle qui désirait
fonder une famille.
Elle a alors trouvé à la Cabane à sucre Lalande un
défi à sa mesure, qui lui a permis de renouer avec sa
première passion. Puis, 14 ans se sont écoulés et M.
Charbonneau a évoqué la vente d'Au Gré des Saisons,
faisant naître chez elle de nouvelles ambitions.
Déterminée, elle a su convaincre son conjoint, Patrick
Deslongchamps, et ses parents, Pierre Renaud et
Francine Lafrance, de la suivre dans ce rêve à saveur
d’érable!

« Je me lève le matin et j'ai hâte de venir ici », lance
l'entrepreneure, qui est visiblement heureuse de voir
sa famille unie autour de ce projet commun. Même
ses enfants, Émy, 12 ans, et Emrick, 10 ans, y vont de
leur contribution. Il va sans dire qu'ils ont un immense
terrain de jeu à leur portée!

Une première année couronnée de succès

En cuisine, Marylène et sa mère ont su concocter
des délices qui, rapidement, sont devenus des
incontournables, comme la poutine du temps des
sucres garnie de jambon, oreilles de crisse et
saucisses, le tout nappé d'une succulente sauce à
l'érable, ainsi que le milkshake à l’érable et le bar à
pains, avec pâtés faits maison et des fromages de la
région. « Ici, nous nous faisons un honneur de cuisiner
les produits du terroir, ce qui ajoute de la saveur à notre
menu! », ajoute Marylène.
« Aux réceptions à grand déploiement réalisées en
partenariat avec Tourisme Laurentides, aux événements
privés conçus sur mesure, nous sommes à l’écoute et
aux petits soins avec nos convives. Une escapade en
pleine nature axée sur l’expérience client, voilà ce que
vous offre Au Gré des Saisons! », conclut Marylène
Renaud.

« Ici, nous nous faisons un honneur de cuisiner les produits du
terroir, ce qui ajoute de la saveur à notre menu! »

Pour réserver
Au Gré des Saisons peut accommoder des groupes
allant de 30 à 85 personnes. Pour réserver sa place
pour le temps des sucres ou pour réserver la salle pour
une occasion particulière, veuillez contacter Marylène
Renaud au 450 479-1179 ou via la page Facebook @Au
Gré des Saisons. Pour plus de renseignements: [www.
augredessaisons.ca].

Photo Claude Cormier

Un paysage enchanteur pour vos réceptions.

À la une - Au Gré des Saisons

Au cours de la dernière année, Au Gré des Saisons a
accueilli des groupes provenant de Belgique, de France
et du Brésil. Le site a également été l'hôte d'un mariage,
ainsi que de plusieurs réunions familiales, partys de
Noël et rendez-vous d'affaires, sans oublier les fameux
brunchs du temps des pommes et repas des sucres.
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Calendrier des séances du Conseil municipal :

Les séances se tiennent habituellement le mardi, à 19 h, dans la salle des Loisirs
(174, rue Saint-Jean-Baptiste) et elles sont diffusées en direct sur la chaîne
YouTube de la Municipalité d'Oka. De retour cette année, surveillez le déplacement
des séances nomades dans les différents districts électoraux de la Municipalité!
N'hésitez pas à communiquer avec vos élus, ils sont disponibles
pour recevoir vos commentaires, vos questions et vos opinions
sur des sujets qui vous préoccupent. Vous trouverez leurs coordonnées
à la page du sommaire de votre Infolokal et sur notre site Web.
10 mars (Salle des Loisirs) - 7 avril (Au Gré des Saisons - 288, rang Sainte-Germaine) - 5 mai (Salle des Loisirs) - 2 juin (Salle de la
Grande Baie, Parc national d’Oka – 2020, chemin d’Oka) - 7 juillet (Salle des Loisirs)
4 août (Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais) - 1er septembre (Salle des Loisirs) - 6 octobre (Club de golf Oka – 345, rue
Saint-Michel) - 3 novembre (Salle des Loisirs) - 1er décembre (Salle des Loisirs)

Compte de taxes :
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes en 4 versements
égaux*, si le total à payer est égal ou supérieur à 300 $ :
• 1er versement, au plus tard le 12 mars 2020
• 2e versement, au plus tard le 11 mai 2020
• 3e versement, au plus tard le 10 juillet 2020
• 4e versement, au plus tard le 8 septembre 2020
Escompte : Les comptes de taxes de plus de 300 $ acquittés en
un seul versement bénéficient d’un escompte de 2 %.
*En cas de retard d’un paiement, vous perdez le privilège de payer en 4
versements. Le solde devient alors exigible en totalité, avec intérêts et pénalités.

Informations municipales

Avant d’effectuer un paiement, pensez à vérifier
votre numéro de matricule afin que
votre transaction soit valide.
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Fermeture des bureaux municipaux
Fermés le vendredi 10 avril ainsi que le lundi 13 avril en
raison du congé de Pâques. Pour toute urgence d'ordre
municipale (ex.: bris d'aqueduc, affaissement de la
chaussée, chute d’un arbre), il est possible de joindre la
ligne d’urgence des Travaux publics au 514 820-2996.

Licences pour chiens
Renouvelable au 1er juin et obligatoire pour tous les chiens
du territoire, la licence est vendue au montant de 26 $. Si
vous avez plus de 65 ans, cette licence vous sera délivrée
gratuitement sur présentation de pièces justificatives.
Pour tout problème concernant la faune (mouffettes,
marmottes, ratons laveurs, etc.), vous pouvez contacter la
Patrouille canine Alexandre Roy au 1 800 950-4280.

Mardi
10

7

mars

avril

5

2

mai

1er

septembre

juin

6

octobre

19 h
7

juillet

3

novembre

4

août

1er

décembre

Nouveau rôle d’évaluation : ce qu’il faut savoir
Qu’est-ce que le rôle triennal d’évaluation foncière?
• Il s’agit d’un inventaire de tous les immeubles situés sur le
territoire d’une municipalité. Il indique la valeur réelle de
chacune des propriétés (terrains et bâtisses).
• Il sert à calculer le montant des taxes municipales et scolaire.
Il vise à assurer que l’apport financier des contribuables soit
des plus justes et équitables en fonction des coûts liés aux
services offerts.
• Chaque rôle triennal est en vigueur pour 3 ans et reflète la
valeur au 1er juillet de l’exercice précédant son dépôt.
Comment détermine-t-on la valeur d’une propriété?
• La valeur marchande est le prix de vente probable d’une
propriété à une date donnée. En tenant compte des
ventes des propriétés, des rénovations et des nouvelles
constructions pour fixer la valeur des propriétés.
• La grandeur du terrain, les aménagements intérieurs,
annexes, rénovations ou les matériaux utilisés peuvent faire
varier la valeur d’une propriété et le secteur où elle se situe
dans une municipalité.
Qui détermine la valeur des propriétés?
• Cela est effectué par une firme externe indépendante, selon
des critères fixés par la Loi sur la fiscalité municipale et
réglementation du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation.
• En aucun temps, la Municipalité n’a le pouvoir d’intervenir
ou de contester la fixation des valeurs des propriétés.
Peut-on contester la valeur d’une propriété?
• Les propriétaires pourront faire une demande de révision
de leur nouvelle évaluation en complétant le formulaire
disponible à la Mairie. Pour être recevable, la demande
devra être déposée avant le 1er mai 2020. Des frais sont
applicables.
• S’ils ne sont pas satisfaits des corrections apportées, ils
pourront porter leur cause devant le Tribunal administratif
du Québec.

Politique d’aide financière à la jeunesse élite sportive
Voici un moyen de reconnaître le talent des jeunes athlètes okoises et okois qui se
démarquent dans leur discipline et de soutenir financièrement ces jeunes dans
la poursuite de leurs activités et plus particulièrement lors de participation à des
activités. Pour faire une demande d’aide financière, vous devez nous faire parvenir
le formulaire de « Demande d’aide financière à la jeunesse élite sportive » qui se
trouve sur notre site Web.

Partenaire à la constitution
du Fonds de la Politique
d’aide financière
à la jeunesse élite sportive

Informez-vous sur nos différents programmes et politiques municipales :
Politique d'aide financière pour les organismes
• Programme d'aide financière pour l'achat de
composteurs domestiques
Politique de remboursement des frais de non-résidents
• Programme d'aide financière pour l'achat de couches
Politique de location d’espaces
lavables
Politique sur l'utilisation du terrain de balle
• Programme d'aide financière pour l'achat de lames
Programme Accès-Loisirs (activité gratuite offerte aux
déchiqueteuses
familles à faible revenu)
•
Programme
d'aide financière pour l’achat d’arbres
• Programme d'accompagnement au camp de jour
« Un enfant, un arbre »
•
•
•
•
•

Collecte de feuilles mortes et de résidus verts
Les collectes printanières s’effectueront les mardis 21 et 28
avril ainsi que le 5 mai. Pour participer, il suffit d'entasser
vos feuilles mortes dans des sacs de papier ou de plastique
(idéalement biodégradables), transparent ou orange, et de
les déposer en bordure de la chaussée, à côté de votre bac
brun, la veille des collectes.
Journée de l’environnement et de la famille!
Le 30 mai prochain,
de 11 h à 15 h, au parc
Optimiste. Nous préparons
actuellement une belle
programmation qui vous
donnera l’occasion de
passer une journée en
plein air et de découvrir des
gestes simples qui peuvent
faire une différence pour
votre milieu de vie pour
réduire votre empreinte
écologique, un geste à la
fois! Plus de détails sur la
programmation suivront
par courrier, sur la page
Facebook et sur le site Web
de la Municipalité.

Vente-débarras
Autorisée la fin de semaine du 16, 17 et 18 mai. Aucun
certificat d’autorisation ni permis n’est nécessaire. En cas
de pluie, les trois (3) jours seront remplacés par les deux (2)
jours de la fin de semaine suivante.
Les bacs bruns, bleus et verts, on les sort la veille!
D’avril à novembre, la collecte des bacs bruns se fera tous
les mardis, alors que les bacs verts et bleus continueront
quant à eux à être collectés en alternance un jeudi sur
deux. Nous vous rappelons que vos bacs doivent toujours
demeurer sur le bord de votre terrain et ne pas entraver le
trottoir ou la rue. Placez-les en bordure de rue le soir qui
précède les jours de collecte.
Les « Sert-plus-à-rien »!
À l’approche du beau temps et le grand nettoyage
du printemps, les « Sert-plus-à-rien » empruntent
souvent le chemin du bac vert. Évitez de contribuer à
l’agrandissement des sites d’enfouissement, votre bien
usagé est probablement un objet convoité par quelqu’un
d’autre! Donner, prêter, réparer ou vendre constituent
des alternatives à leur élimination ainsi qu’une source
insoupçonnée d’économies! Avant de jeter, pensez à la
Maison du partage, le Grenier populaire, le Centre Marie
Eve, les ventes de garage ou bien à l’écocentre.
Donnez au suivant, la Maison du Partage 450 479-6221
@LaMaisonDuPartage
Récupération des cartouches d’encre
Le Cercle de fermières Oka et notre écocentre
se sont associés à la Fondation Mira pour
récupérer vos cartouches d’imprimantes au
laser et au jet d’encre. En plus de pouvoir les
déposer à l’écocentre, vous pouvez utiliser la
boîte prévue à cet effet à la salle des Loisirs.

ZONE VERTE

Horaire de l’écocentre
L’écocentre reprendra ses activités à
temps plein le 7 avril prochain, soit
du mardi au samedi, de 9 h à 16 h.
Pour plus de détails sur les matières
acceptées, consultez le site Web,
l’endos de votre calendrier municipal
ou téléphonez à l’écocentre au
450 479-8336.

Informations municipales

ZONE VERTE
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Informations municipales

Disposition de la neige
Rappelez-vous qu’il est interdit, pour les citoyens ou leurs
entrepreneurs en déneigement, de souffler, pousser ou
de déposer des amoncellements de neige ou de glace
dans la rue, dans les fossés, sur le trottoir et autour des
bornes-fontaines. Soyez vigilants pour ne pas enneiger
les équipements municipaux tels que les puisards de rues,
car ceux-ci sont nécessaires au bon drainage des eaux de
pluie et de fonte.
Abris d’auto temporaires
Les abris d'auto temporaires doivent être retirés avant le
15 avril 2020.
Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc
Nous procéderons au rinçage unidirectionnel du réseau
d'aqueduc entre le 1er et le 30 avril inclusivement.
Cette opération annuelle vise à éliminer les dépôts dans
les conduites afin d’assurer le maintien de la condition du
réseau d’aqueduc et la qualité de l’eau potable.
Durant cette période, il est recommandé de vérifier si l'eau
est colorée avant de l'utiliser. Si tel était le cas, ouvrez
votre robinet d'eau froide et laissez couler l'eau quelques
minutes jusqu’à ce qu’elle redevienne incolore. Suite à

Planifiez votre demande de permis
Penser à votre demande de permis avant de démarrer
vos projets!
Des fiches d’urbanisme illustrant certaines normes et
dispositions relatives à plusieurs types de demandes
de permis sont maintenant disponibles. Vous pouvez les
consulter en ligne sur notre site Web (Je suis citoyen >
Permis et réglementation).
Pour obtenir plus d’informations, contactez notre
inspecteur municipal, M. Benjamin Hews, au 450 4798333, poste 234 (bhews@municipalite.oka.qc.ca). Nous
nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et de
vous assister!
la période de rinçage, le nettoyage des aérateurs de la
robinetterie pourra aussi être nécessaire afin de retirer
toutes les particules accumulées.
Puisque cette opération pourrait causer une baisse
temporaire de la pression d'eau et même une fermeture
temporaire d'alimentation d'eau potable, il est important
de limiter la consommation d'eau (laveuse, lave-vaisselle),
du lundi au vendredi entre 7 h et 16 h 30.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

Services techniques

En direct du Service de sécurité incendie
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Protégez-vous contre
les incendies à la maison
La négligence, la distraction et
l'imprudence sont les causes de la
majorité des incendies résidentiels.
Vous pouvez vous protéger contre les
incendies par des gestes simples :
• Installez un avertisseur de fumée
par étage, au minimum, y compris
au sous-sol;
• Vérifiez leur fonctionnement
régulièrement;
• Faites le plan d’évacuation de votre
domicile;
• Exercez-vous à l’évacuer.
Saviez-vous que...
• Entre 2015 et 2017, il y a eu
en moyenne 16 500 incendies
annuellement au Québec. C’est donc
45 incendies quotidiennement.
• Plus de 5 600 incendies touchent
des bâtiments résidentiels, soit
plus de 15 par jour.

• Plus de la moitié de ces incendies
sont liés à l’erreur humaine.
• 28 % des incendies de bâtiment
résidentiel débutent dans la cuisine
et que dans 84 % des cas, les
appareils de cuisson sont en cause.
• Entre 2015 et 2017, 131 personnes
sont décédées dans un incendie de
bâtiment.
• La majorité des décès dans les
incendies sont causés par la fumée
et non par le feu.
• Le seul moyen d'être averti à temps
est un avertisseur de fumée qui
fonctionne en tout temps.
Le 8 mars, on avance l’heure
Nous ajusterons nos montres à
l’heure avancée de l’Est. Profitez de
l’occasion pour remplacer les piles de
vos détecteurs de fumée. Saviez-vous
que la durée de vie d’un détecteur
de fumée est de 10 ans? Pensez à
vérifier le vôtre en vérifiant la date
à l’intérieur.

Vérifiez votre pompe
à puisard
Votre domicile est doté
d’une pompe à puisard?
Avec le printemps qui sera bientôt
à nos portes, voici quelques petites
choses à vérifier pour vous assurer
de son bon fonctionnement et éviter
les mauvaises surprises comme des
débordements et des dégâts d’eau.
• Vérifiez l’alimentation de votre
pompe.
• Versez suffisamment d’eau dans
le puisard de sorte à activer le
flotteur qui démarre la pompe.
• Vérifiez la sortie de la pompe pour
vous assurer que l’eau s’écoule du
puisard vers le tuyau de décharge
à l’extérieur de votre maison.
Dans certains cas, la pompe peut
sembler fonctionner, alors qu’en
réalité, elle ne pompe pas d’eau.

• Ne laissez aucun objet de valeur
visible dans le véhicule;
• Rangez les colis, sacs et sacs à main à
l’abri des regards et surtout, ne laissez
pas dans votre voiture vos carnets de
chèques, votre portemonnaie ou les
clés de la 2e voiture du domicile;
• Retirez tout élément pouvant indiquer
qu’un appareil électronique se
trouverait à l’intérieur (support de
GPS, chargeur, adaptateur);
• Éteignez les fonctions Bluetooth et
Wi-Fi de vos appareils pour éviter que

Collecte de sang
Vendredi 27 mars, de 13 h 30 à
19 h 30, à l’école secondaire d’Oka
(1700, chemin d’Oka). Vous pouvez
prendre rendez-vous auprès d'HémaQuébec (1 800 343-7264 / jeveuxdonner@
hema-quebec.qc.ca) ou simplement vous
présenter à la collecte.
Soirée Mille Mercis
La Soirée Mille Mercis honore les
citoyens qui donnent leur temps
généreusement pour leur communauté.
Nos invités seront conviés le mercredi
22 avril, sous la thématique « Nos
précieux bénévoles! ».

Des traditions hivernales
renouvelées!

Participez au concours de photo
annuel afin d’illustrer le calendrier
municipal qui sera distribué en
décembre prochain. À l’occasion d’un
voyage dans le temps, faisons briller le
patrimoine bâti, les paysages, mœurs
et coutumes d’hier à aujourd’hui.
Recréez une prise de vue ou une
scène coloniale à partir d’une photo
d’époque. La photographie ancestrale,
qui doit être jointe à votre dossier de
participation, peut être sélectionnée
à partir de notre banque d’images
disponible sur notre site Web ou dans
une collection personnelle.

De nombreuses familles se sont
rassemblées au parc Optimiste, le
8 février et le 22 février à l’occasion
de la première édition des Aventures
polaires et de la Disco des neiges.
Une multitude d’activités a permis
aux petits et grands de profiter
de la magie de l’hiver dans une
atmosphère féérique! La Municipalité
d’Oka remercie tous les bénévoles,
partenaires et commanditaires qui ont
fait de ces événements un succès!
Besoin d’un coup de pouce?
La Société d’histoire d’Oka est une
excellente source de renseignements!
(2017, chemin d’Oka | 450 479-8336
| Ouvert le mercredi de 13 h à 16 h
ou sur réservation info@shoka.ca).
Devenez membre, au coût de 15 $ par
année, et accédez à la collection inédite.
Apportez votre support informatique
(clé USB). La date limite pour participer
est le 2 octobre 2020. Les 25 finalistes
seront invités à un prestigieux cocktail
en novembre prochain, et 13 gagnants
recevront un encadrement de leurs
photos qui seront immortalisées dans
le calendrier municipal 2021.
À gagner :
• Un certificat-cadeau de chez Gosselin
Photo sera tiré parmi les finalistes
• Une tablette électronique sera tirée
parmi les gagnants

Consultez les détails, les règlements et le formulaire d’inscription
sur le site Web ou à la Mairie.

Inscriptions aux activités sportives
Pour s’inscrire (soccer, crosse, baseball
et football), consultez notre site Web ou
votre calendrier municipal pour plus
de détails.

Loisirs, culture et tourisme

Concours
de photo 2020 :
Oka, d’hier à
aujourd’hui!

des voleurs captent leur signal.
Le Code de la sécurité routière
prévoit que nul ne peut laisser sans
surveillance un véhicule routier dont
il a la garde sans avoir préalablement
enlevé la clé du contact et verrouillé les
portières. Cette infraction peut entraîner
une amende de 108 $.
Rappelons que toute information sur
des actes criminels ou des événements
suspects peut être communiquée à la
Centrale de l’information criminelle de
la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Services techniques

VOLS DANS VÉHICULES – CONSEILS DE PRÉVENTION
Les policiers de la
Sûreté du Québec
désirent sensibiliser
la population aux
vols perpétrés dans les véhicules. Voici
quelques règles de prévention :
• Verrouillez les portières et le coffre
arrière du véhicule;
• Si possible, garez votre véhicule dans
un endroit bien éclairé et achalandé;
• Ne laissez jamais votre clé dans le
contact si vous devez laisser votre
véhicule sans surveillance;
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Babillard communautaire
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Camp de jour d’Oka 2020
Lieu : Parc Optimiste / École des Pins
Ouverture : Jeudi 25 juin
Fermeture : Vendredi 14 août
Inscription : 27 avril au 8 mai en ligne,
via le www.municipalite.oka.qc.ca ou à
la Mairie durant les heures d’ouverture.
Un soir d’inscription aura lieu à la salle
des Loisirs, le jeudi 7 mai de 18 h 30
à 20 h.
Programme d’accompagnement pour
enfant avec besoins particuliers :
Le camp de jour de la Municipalité
d’Oka offre la possibilité d’obtenir
les services d'un accompagnateur
lorsque vous inscrivez votre enfant
avec des besoins particuliers. Pour
plus d’informations, composez le
450 479-8333, poste 235.
Offre d’emploi – Étudiant
Nous recherchons un préposé au
Bureau d’accueil touristique. Posez votre
candidature avant le vendredi 27 mars
2020. Consultez le site Web pour plus
d’informations.
Marché public d’Oka
Les dimanches du 5 juillet au 6 septembre,
de 10 h 30 à 16 h 30, au devant de la Mairie.
C’est plus de 25 emplacements disponibles.
Si vous êtes producteur agroalimentaire ou
artisan et que vous souhaitez participer au
Marché, composez le 450 491-4444.
Livres recherchés
Le Club des lecteurs d’Oka amasse des
livres afin de les distribuer gratuitement
lors de la Fête nationale. Si vous avez
des livres à donner, appelez-nous au
450 479-6550.
Club de bridge d’Oka
Débutant ou avancé, rendez-vous à la salle
des Loisirs, les jeudis de 12 h 30 à 16 h!
Information: suzlandreville@gmail.com.
Whist militaire
Dimanche 17 mai de 13 h à 17 h, à la salle
des Loisirs. Coût d’entrée de 5 $. Prix en
argent remis aux 3 premières équipes
gagnantes!
Les Artisanes unies d’Oka
Réunion le 18 mars et le 15 avril à la salle
des Loisirs, ainsi qu’un souper à la cabane
à sucre qui sera organisé au mois de mars.
Vous êtes les bienvenues.

Bibliothèque Myra-Cree
UNE NAISSANCE, UN LIVRE:
Abonnez votre enfant de moins d’un an
à la bibliothèque Myra-Cree et recevez
une trousse du parfait bébé-lecteur!
JEUX DE SOCIÉTÉ : Les mardis, de 18 h
à 20 h. Apportez votre jeu ou découvrez
les nôtres.
JEUDI-SCRABBLE :
Venez jouer de 18 h à 20 h. Pour adultes.
TRICOT-JASETTE
Les vendredis 6 mars, 3 avril et les
samedis 21 mars, 21 avril et 16 mai
de 10 h à 12 h. Apportez votre tricot.
HEURE DU CONTE:
- Samedi 28 mars « Pâques »
- Samedi 25 avril «C’est le printemps»
-Samedi 23 mai « Vive les vacances »
Histoire et bricolage pour les 2 à 6 ans
de 10 h 30 à 11 h 30. Inscription requise.
CONFÉRENCE « OBSERVATION
ET PHOTOS D’OISEAUX À OKA »:
Vendredi 17 avril de 19 h à 21 h, M.
Réal Raymond nous communiquera
sa passion de la photographie des
oiseaux. Inscription requise.
Pour toutes les activités qui requièrent
une inscription: en personne ou par
téléphone au 450 479-8333, poste 228.
Maximum de 15 places.

Cercle de fermières Oka
Venez nous voir à l'œuvre le samedi 28
mars à la salle des Loisirs, entre 10 h 30
et 15 h 30. Apportez votre travail textile en
cours. Pour devenir membre, contactez
Michelle Charest au 450 479-8048. Pour
visiter notre atelier, contactez Anne-Marie
Auclair au 514 567-0109. Suivez-nous sur
Facebook!
Appel
à tous!
On voudrait vous tirer les « verts » du nez!
La Société Arts et Culture d'Oka (SACO)
prépare une exposition estivale qui mettra
en valeur les actions écocitoyennes* des
résidents de la région dans un parcours
photographique, artistique et didactique au
cœur du village.

Club des lecteurs d’Oka
Choix de lecture libre, discussions
animées, coups de cœur et
découvertes. Ouvert aux lecteurs de
tous âges, les mercredis 18 mars,
15 avril et 20 mai, de 19 h 30 à 22 h.
à la bibliothèque Myra-Cree.
Espace
libre action
Ces rendez-vous gratuits
se déroulent toutes les
deux semaines les
mardis, de 9 h à 11 h 30,
du 7 janvier au 14 avril 2020, à la salle
des Loisirs. Une facilitatrice assurera
l’animation des petits 0-6 ans avec
l’aide des parents (présence du parent
obligatoire). Informations, visitez le
facebook.com/espacelibreaction.
Récits, contes et légendes
d’aujourd’hui en musique
Les enfants de 6 à 10 ans sont invités
à venir découvrir une nouvelle histoire
avec des personnages, de la musique
et l’improvisation du conteur. Vendredi :
27 mars, 27 avril et 29 mai 2020, 18 h 45
à 19 h 30, église d’Oka. Les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte.

Vous connaissez des citoyens et
citoyennes dont les gestes contribuent à
la préservation de notre environnement,
qu'il s'agisse de récupération, de choix
énergétiques, de consommation, de
protection de nos ressources? Nous
aimerions les connaître.
Vous avez vous-même des initiatives qui
s'inscrivent dans le développement durable
de notre société. Nous voulons en savoir
plus.
Laissez-nous un message à info@
artsetcultureoka.com ou au 450 479-1604
en mentionnant votre nom et votre numéro
de téléphone.
Un grand merci pour votre participation!
* É cocitoyen: Personne qui vit avec le
respect des règles et des principes liés à
la préservation de l'environnement.

La programmation des loisirs

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2020
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.9 au 13 mars et du 15 au 20 mars 2020.
Les inscriptions sur place seront possibles durant les heures normales de bureau
soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30, et en tout temps en ligne.

INSCRIPTION EN LIGNE : rapide, simple et efficace !
Rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section
« INSCRIPTIONS LOISIRS ».
Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 20 mars 2020.

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

OU
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 27 mars 2020 avant 12 h 30, soit 5 jours
ouvrables après la fin de la période d’inscription. À défaut de respecter cette
échéance, l’inscription sera automatiquement annulée, votre nom ne se retrouvera
plus sur la liste de présence et l’accès au cours vous sera refusé. Vous pourrez
vous réinscrire en acquittant toutefois des frais de retard, si la disponibilité le permet.
Après le 20 mars, il sera impossible de s’inscrire en ligne. Vous pourrez cependant
vous inscrire à la Mairie, des frais de retard de 10 $ seront alors exigés (taxes en sus).

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

Modes de paiement
• Chèque

• Argent

• Débit

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).

Rabais familial
Pour les gens habitant sous le même toit, la 2e personne recevra 10 $ de rabais,
la 3e personne recevra 20 $ de rabais et la 4e personne et les suivantes recevront
30 $ de rabais (taxes en sus).
• Le Service des loisirs et de la culture rappelle aux citoyens qu’ils peuvent s’inscrire aux activités de la Municipalité
de Saint-Placide, et ce, sans l’ajout de frais de non-résident.
• Programme Accès-Loisirs: À la suite de la période d’inscription, les familles à faible revenu qui répondent
aux critères d’éligibilité pourront bénéficier de la gratuité de certains cours, selon les places disponibles.

Programmation des loisirs - printemps 2020

Frais de retard
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ACTIVITÉS LIBRES
BADMINTON LIBRE ADULTES BADMINTON LIBRE
PARENTS-ENFANTS
DURÉE :
12 SEMAINES

COURS ADULTES
CARDIO-MUSCULATION

GRATUIT
GYMNASE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS : 6 TERRAINS
HORAIRE : MARDI ET JEUDI, DE 19 H À 21 H 30
DÉBUT/FIN : 31 MARS AU 18 JUIN

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 bien-être
et résultats. L'entraînement à ciel ouvert,
c'est le bien-être assuré!

*

COÛT :
LIEU :

*Aucune inscription n’est requise pour les activités libres.

DURÉE :
COÛT :
LIEU :

12 SEMAINES
GRATUIT
GYMNASE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS : 6 TERRAINS
HORAIRE : MERCREDI, DE 19 H À 21 H 30
DÉBUT/FIN : 1ER AVRIL AU 17 JUIN

Programmation des loisirs - printemps 2020

COURS ADULTES
L’ATELIER D’ART «LA NOMADE» – PEINTURE À L’HUILE
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Clientèle adulte
De sa trentaine d'années d'expérience comme
artiste peintre, la professeure saura vous
guider et s'adapter à votre niveau par une
approche bien personnelle.
Une base de dessin sera effleurée afin de
comprendre l'importance de la composition,
de la perspective, des ombres et de la
lumière dans la réalisation d'une œuvre
originale à l'huile.
La professeure encourage la création
d'œuvres originales, l'élève s'inspirera de
ses propres photos comme référence.
P.S. Aucune autre photo ne sera acceptée
(Droits d'auteur).
Joignez-vous à un groupe sympathique
où le plaisir, les rires, les échanges et les
belles réalisations sont au rendez-vous!
Pour toute question, vous pouvez
contacter Madame Carole Louise Chabot
au 450 495-1207.

DURÉE :
10 SEMAINES
COÛT :
200 $ (TAXES INCLUSES)
MATÉRIEL :
ENSEMBLE DE 10 À 20 TUBES DE PEINTURE À
L’HUILE POUR ÉTUDIANTS (BLEU, ROUGE, JAUNE,
BLANC ET NOIR, ETC.), ENSEMBLE DE 5 À 10 PINCEAUX POUR ÉTUDIANTS, 3-4 COUTEAUX EN MÉTAL
SI DÉSIRÉ, UN PETIT FLACON DE TALTINE INODORE,
UN CANEVAS 8 X 10, TABLETTE À DESSIN, CRAYON,
EFFACE, CHEVALET DE TABLE ET UN TABLIER.
LIEU :
CUISINE DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE
LA POINTE-AUX-ANGLAIS,
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
PROFESSEUR : CAROLE LOUISE CHABOT,
ARTISTE PEINTRE
HORAIRE :
JEUDI DE 13 H À 16 H
DÉBUT/FIN : 2 AVRIL AU 4 JUIN

Clientèle 12 ans et plus

DURÉE :

7 SEMAINES

COÛT :

87,50 $ (SANS TAXES)
100,61 $ (TAXES INCLUSES)
MATÉRIEL : 	BOUTEILLE D’EAU, CHAUSSURES
DE SPORT ET TENUE SPORTIVE
SELON LA TEMPÉRATURE
LIEU :
ABBAYE D’OKA
1600, CHEMIN D’OKA  
PROFESSEUR : ENTRAÎNEUR CERTIFIÉ
DE CARDIO PLEIN AIR
HORAIRE :
MARDI DE 18 H 30 À 19 H 30
DÉBUT/FIN : 31 MARS AU 12 MAI
OU
HORAIRE :
SAMEDI DE 9 H 30 À 10 H 30
DÉBUT/FIN : 4 AVRIL AU 16 MAI

CARDIO-VITALITÉ
Clientèle 50 ans et plus
Que ce soit pour se remettre d’une blessure
ou pour s’entraîner en respectant les
contraintes que vous impose une quelconque
pathologie, ce programme comporte une
cadence et une intensité moindres que le
programme Cardio-musculation.

DURÉE :
7 SEMAINES
COÛT :
100,61 $ (TAXES INCLUSES)
MATÉRIEL : 	BOUTEILLE D’EAU, CHAUSSURES
DE SPORT ET TENUE SPORTIVE
SELON LA TEMPÉRATURE
LIEU :
PARC OPTIMISTE, OKA
PROFESSEUR : ENTRAÎNEUR CERTIFIÉ
DE CARDIO PLEIN AIR
HORAIRE :
JEUDI, DE 9 H À 10 H
DÉBUT/FIN : 2 AVRIL AU 14 MAI

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.

ESSENTRICS

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

HATHA-YOGA

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

DURÉE :
COÛT :
MATÉRIEL :
LIEU :
PROFESSEUR :
HORAIRE :
DÉBUT/FIN :
DURÉE :

11 SEMAINES
88,50 $ (SANS TAXES)
COÛT :
101,75 $ (TAXES INCLUSES)
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE,
COUVERTURE, TAPIS DE SOL ET
BOUTEILLE D’EAU
LIEU :
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE
PROFESSEURE : JADE BLANCHARD, CERTIFIÉE
HORAIRE :
LUNDI 9 H 30 À 10 H 30
DÉBUT/FIN : 	30 MARS AU 15 JUIN
(SAUF LE 13 AVRIL)
DURÉE :

HATHA-FLOW
Clientèle pour tous
Hatha Yoga Flow pour débutants et intermédiaires. Un moment de calme physique
et mental par la méditation, la relaxation et
une séance de yoga énergisante qui vous
permettra d’augmenter votre bien-être
général.

10 SEMAINES
109,25 $ (TAXES INCLUSES)
TAPIS DE SOL
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE
ENTRAÎNEUR DE CHEZ
ENTRAÎNEMENT POUR TOUS
LUNDI, DE 13 H 30 À 14 H 30
6 AVRIL AU 15 JUIN
(SAUF LE 13 AVRIL)

COÛT :
MATÉRIEL :
LIEU :
PROFESSEUR :
HORAIRE :
DÉBUT/FIN :

11 SEMAINES
88,50 $ (SANS TAXES)
101,75 $ (TAXES INCLUSES)
TENUE CONFORTABLE,
COUVERTURE, TAPIS DE SOL ET
BOUTEILLE D’EAU
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE
JADE BLANCHARD, CERTIFIÉE
JEUDI 19 H 30 À 20 H 30
2 AVRIL AU 18 JUIN
(SAUF LE 7 MAI)

10 SEMAINES
95,80 $ (TAXES INCLUSES)
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS,
TAPIS DE SOL ET BALLON SUISSE
PROFESSEURE : DENISE GREGGAIN, CERTIFIÉE
HORAIRE :
MERCREDI, DE 9 H À 10 H
DÉBUT/FIN : 1ER AVRIL AU 3 JUIN
LIEU :
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE
OU
HORAIRE :
JEUDI, DE 9 H À 10 H
DÉBUT/FIN : 	2 AVRIL AU 11 JUIN
(SAUF LE 16 AVRIL)
LIEU :
CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT
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DURÉE :
COÛT :
MATÉRIEL :
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VÉLO VIRTUEL

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

DURÉE :
COÛT :
MATÉRIEL :

10 SEMAINES
183,95 $ (TAXES INCLUSES)
CHAUSSURES DE SPORT, TENUE SPORTIVE
ET BOUTEILLE D’EAU; VÉLO PERSONNEL
ET CHAUSSURES DE VÉLO FACULTATIFS
LIEU :
ÉCOLE DES PINS (GYMNASE) 25, RUE DES PINS
PASSEZ PAR LA COUR ARRIÈRE
PROFESSEURE : MOTIV ENTRAINEMENT
HORAIRE :
DÉBUT/FIN :

MERCREDI DE 19 H À 20 H
1ER AVRIL AU 3 JUIN

ZUMBA

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

DURÉE :
COÛT :

10 SEMAINES
52,62 $ (SANS TAXES)
60,50 $ (TAXES INCLUSES)
MATÉRIEL :
CHAUSSURES DE SPORT, TENUE SPORTIVE,
SERVIETTE ET BOUTEILLE D’EAU
LIEU :
ÉCOLE DES PINS (GYMNASE) 25, RUE DES PINS
PASSEZ PAR LA COUR ARRIÈRE
PROFESSEURE : JOSÉE LUSIGNAN, CERTIFIÉE
HORAIRE :
DÉBUT/FIN :

MARDI, DE 19 H À 20 H 30
7 AVRIL AU 9 JUIN
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YOGA THÉRAPEUTIQUE
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Clientèle 16 ans et plus
Des ateliers de yoga thérapeutique pour prendre soin de
votre santé, pour une pause, pour vous ressourcer afin
de vous aider à maintenir et 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,
postures d’alignement, yoga restaurateur, etc.

DURÉE :
COÛT :
MATÉRIEL :

8 SEMAINES
62 $ (TAXES INCLUSES)
TENUE CONFORTALBE, TAPIS DE SOL, COUVERTURE,
TRAVERSIN OU GROS OREILLER
LIEU :
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT
PROFESSEURE : JOCELYNE CLÉMENT, CERTIFIÉE
HORAIRE :
DÉBUT/FIN :

LUNDI DE 18 H À 19 H 30
6 AVRIL AU 1ER JUIN (SAUF LE 13 AVRIL)
OU

HORAIRE :
DÉBUT/FIN :

JEUDI DE 10 H 30 À 12 H
9 AVRIL AU 4 JUIN (SAUF LE 16 AVRIL)

ZUMBA GOLD

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

DURÉE :
11 SEMAINES
COÛT :
63,25 $ (TAXES INCLUSES)
MATÉRIEL : 	CHAUSSURES DE SPORT, TENUE SPORTIVE,
SERVIETTE ET BOUTEILLE D’EAU
LIEU :
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE
PROFESSEURE : JOSIANNE L’HEUREUX, CERTIFIÉE
HORAIRE :
LUNDI DE 11 H À 12 H
DÉBUT/FIN :
6 AVRIL AU 22 JUIN (SAUF LE 13 AVRIL)
OU
HORAIRE :
DÉBUT/FIN :

MERCREDI DE 10 H 30 À 11 H 30
8 AVRIL AU 17 JUIN

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

DURÉE :
COÛT :
MATÉRIEL :
LIEU :
PROFESSEUR :
DÉBUT/FIN :
MATÉRIEL :

11 SEMAINES
91,65 $ (SANS TAXES)
TENUE SPORTIVE, CASQUE DE VÉLO ET CHAUSSURES DE COURSE
ÉCOLE DES PINS (GYMNASE), 25, RUE DES PINS
PASSEZ PAR L’ARRIÈRE
1 OU 2 INSTRUCTEURS SPÉCIALISTES DE FORAINS ABYSSAUX
3 AVRIL AU 19 JUIN (SAUF LE 10 AVRIL)
TENUE SPORTIVE, CASQUE DE VÉLO ET CHAUSSURES DE COURSE

Clientèle 4 à 6 ans

HORAIRE :

VENDREDI, 18 H À 19 H

Clientèle 7 à 14 ans

HORAIRE :

VENDREDI, 19 H À 20 H 30

PARKOUR

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

DURÉE :
COÛT :
MATÉRIEL :
LIEU :
PROFESSEUR :
HORAIRE :
DÉBUT/FIN :
HORAIRE :
DÉBUT/FIN :

11 SEMAINES
87,25 $ (SANS TAXES)
TENUE SOUPLE ET CHAUSSURES DE SPORT
ÉCOLE DES PINS (GYMNASE), 25, RUE DES PINS
PASSEZ PAR L’ARRIÈRE
PATRICK MARTIN, ENTRAÎNEUR
LUNDI DE 18 H 30 À 20 H
30 MARS AU 15 JUIN (SAUF LE 13 AVRIL)
OU
JEUDI DE 18 H 30 À 20 H
2 AVRIL AU 18 JUIN (SAUF LE 23 AVRIL)
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CIRQUE
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COORDONNÉES
MAIRIE

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

BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE

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

Mercredi
13 h à 17 h

Jeudi
13 h à 20 h

Vendredi
10 h à 17 h

Samedi
10 h à 15 h

Samedi
10 h à 15

URGENCE

INFO-SANTÉ CLSC

9-1-1

Colette Beaudoin

RÉDACTION

Colette Beaudoin

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
INFOPRO

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

COORDINATION

450 491-1233 ou 8-1-1

VOIRIE
514 820-2996

IMPRESSION

Services graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE
1 800

DÉPÔT LÉGAL

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

PATROUILLE CANINE ALEXANDRE ROY
1 800 950-4280
ÉCOCENTRE
Du 11 avril au 15 novembre 2020
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 16 h
Téléphone : 450 479-8336
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
181, rue des Anges
450 491-4444
Prochaine parution : mai 2020
Date de tombée pour soumettre un texte :
17 avril 2020

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS ?

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

