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Le mot du maire
Encourageons les élèves de l’école
des Pins !
Les élèves de l’école des Pins participent
activement, depuis quelques années, au Défi
Pierre Lavoie afin d’accumuler des cubes
d’énergie pour chaque tranche de 15 minutes
d’activité physique durant tout le mois de mai.
Ainsi, je vous invite à vous joindre à moi et à
venir les encourager lors de la 4e édition de
la randonnée en vélo Roulons pour des cubes.
Il s’agit d’une belle initiative qui s’inscrit dans
des valeurs qui me sont chères à savoir de
saines habitudes de vie et la réussite de nos
jeunes. On se donne rendez-vous au parc
Optimiste, le vendredi 19 mai prochain !

Station de surpression l’Annonciation
En avril dernier, le conseil municipal a octroyé le
contrat permettant d’exécuter les travaux tant
attendus par les citoyens du rang de l’Annonciation et de la rue de la Pinède afin d’augmenter et
de stabiliser la pression dans le réseau desservant leurs résidences. De plus, la construction
de cette station favorisera la sécurité incendie.
Ces travaux seront entièrement réalisés grâce
une aide financière provenant du Programme
sur la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ). Je suis particulièrement heureux

de voir ce projet enfin s’amorcer et je remercie
les citoyens concernés de leur patience.

Réfection conjointe de la montée
de la Côte-Rouge
Des travaux de réfection de la montée de
la Côte-Rouge se déroulent présentement
jusqu’au 4 juin prochain. Ce projet, lui aussi
attendu depuis fort longtemps autant par
la Municipalité d’Oka que par la Ville de
Mirabel, est subventionné par le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de même
que par les deux municipalités. Voyez plus
de détails dans les prochaines pages. Je
tiens par ailleurs à souligner l’excellente
collaboration entre la Municipalité d’Oka et
la Ville de Mirabel dans ce dossier.

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka

Desjardins remboursera des dépenses de la
Corporation, sur présentation de factures, et
ce, jusqu’à concurrence de 200 000 $. Cette
mesure n’augmente pas la caution de la Municipalité d’Oka qui demeure à 2 706 000 $, tel
qu’autorisée par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire en
2007. J’en profite pour souligner les efforts du
conseil d’administration, des employés et des
afin que l’Abbaye d’Oka rayonne. En
Précisions : Corporation de l’Abbaye d’Oka partenaires
haute saison, rappelons qu’elle crée 93 emplois.
J’aimerais en terminant prendre quelques Encourageons ce lieu historique qui suscite un
lignes pour revenir sur des informations erro- grand attrait auprès des touristes !
nées laissant entendre que la Corporation de
l’Abbaye d’Oka aurait contracté un emprunt de En terminant, je vous souhaite un heureux
200 000 $. En réalité, il ne s’agit pas d’un prêt, printemps et j’anticipe de vous rencontrer lors
mais plutôt d’une mesure conservatoire per- des nombreux événements au calendrier dont
mettant à la Corporation de passer à travers on parle abondamment dans cette édition de
les mois d’hiver et pallier le manque dans les votre Infolokal !
mois plus tranquilles de l’année. Ainsi, la Caisse

Le printemps est déjà bien installé ! Il offre plu- Fête des voisins
sieurs belles occasions pour aller à la rencontre
des autres familles ou de ses voisins dans un Enfin, le troisième rendez-vous à ne pas rater
contexte festif. Je vous propose trois incontour- est la Fête des voisins, le samedi 10 juin prochain. Pour cet événement, qui vous permettra
nables au cours des prochaines semaines :
de fraterniser avec vos concitoyens, la MuniciJournée de l’environnement et de la famille palité peut vous fournir des cartons d’invitation
Venez en grand nombre à la 2e édition de cette et une affiche pour promouvoir votre propre
journée toute spéciale visant à sensibiliser la fête des voisins. Voilà une belle occasion de lier
population aux actions simples et significatives de nouvelles amitiés !
pour favoriser un environnement sain et épanouissant. Nous avons prévu de l’animation et Début du camp de jour
des ateliers pour plaire à tous les membres de J’invite les parents qui souhaitent inscrire
votre famille. Au plaisir de vous y accueillir, le leur enfant au camp de jour cet été à nous
samedi 13 mai, au parc Optimiste !
transmettre leurs suggestions afin de mieux
répondre à leurs attentes. Notez également
Journée des parcs
qu’une boîte à suggestions sera mise à votre
La Journée des parcs, qui se tiendra le samedi disposition à cette fin. Nous avons aussi donné
3 juin de 9 h à 11 h 30, au parc de la Pointe- suite à certains commentaires proposés au
aux-Anglais, est une belle initiative à laquelle terme de la saison 2016, notamment celui
participent sept municipalités de la MRC de d’ouvrir le service de garde à 6 h 45. Consultez
Deux-Montagnes. Elle vise à faire la promo- la section sur le camp de jour dans ce bulletin
tion d’un parc de la municipalité, à inciter les municipal pour tous les détails.
familles à bouger et à développer un sentiment
d’appartenance envers sa municipalité. À inscrire à votre agenda !

Yannick Proulx
Conseiller du district de la Pinède
Communications, tourisme, loisirs,
culture, urbanisme, bibliothèque et
environnement

Bravo à la Société Art et Culture d’Oka !
Je conclus cette chronique en saluant la Société
Art et Culture d’Oka, un organisme ayant vu le
jour en septembre dernier. Elle compte déjà
plus de 80 membres, et ce, grâce à l’action
bénévole de son conseil d’administration qui ne
ménage aucune énergie pour faire rayonner la
Société. Sa programmation d’activités, offertes
pour la plupart gratuitement à la population, est
riche et variée. Félicitations pour cet exemple
inspirant né d’une initiative citoyenne !

Administration municipale

L’écho du conseil
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À la une

Les Jardins Vegibec
Liés par le sang et la terre !  

Ils ont été élevés ensemble, ont eu une enfance
heureuse ensemble et ont progressivement
démarré ensemble une modeste culture de
tomates et de fraises, devenue aujourd’hui
une entreprise de production maraîchère à
haut volume dont la réputation dépasse les
frontières du Québec. Récit d’une rencontre
captivante avec Berchmans et Pascal Lecault,
les deux frères passionnés derrière Les
Jardins Vegibec.

À la une - Les Jardins Vegibec

Cette histoire à succès, qui pourrait assurément se
raconter dans un séminaire de démarrage d’entreprise,
prend racine en 1963 alors que le père de Berchmans
et Pascal a acheté la terre où se trouve une partie des
Jardins Vegibec. « On y retrouvait, pour l’essentiel,
que des vaches. En fait, notre paternel cherchait un
verger pour éventuellement en faire une carrière, lui
qui était enseignant en chimie et en mathématiques au
secondaire. Il se voyait bien en gentleman-farmer ! »,
lance, d’un air amusé, Pascal.
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Disons que cet intérêt pour l’agriculture était également
partagé du côté maternel où la famille était composée
de gens de grandes cultures et d’élevage de vaches.
Mais cette dernière préférait enseigner le français dans
une école de Saint-Placide !

Les employés sont le cœur et les poumons d’une entreprise comme
la nôtre. Si nous en avions moins, l’économie s’en ressentirait
négativement.

Outre la courgette, l’entreprise produit annuellement des poivrons (verts
et rouges), du céleri, du chou-fleur, du chou vert, du cantaloup et de la
laitue frisée, romaine et iceberg. Il y a fort à parier que plusieurs de
ces végétaux se retrouvent actuellement dans votre réfrigérateur !

Au début des années 1970, leur père a construit trois
serres de tomates, puis a amorcé la culture de tomates
italiennes et fraises au champ. « J’aimais tellement
ça que j’ai quitté l’école à 14 ans pour me consacrer
entièrement à ma nouvelle passion. Il faut croire que
j’avais l’appel de la terre ! Je regardais les cultivateurs qui nous entouraient, je rêvais d’être comme
eux. L’été, je me consacrais à la terre alors que l’hiver
je travaillais au Métro et dans une station-service »,
raconte Pascal, insistant pour dire qu’il n’est pas toujours souhaitable d’abandonner l’école à l’adolescence.
Quant à Berchmans, il y travaillait à temps plein dès
ses 18 ans.
La propriété agricole s’est agrandie au fil des ans avec
l’acquisition de parcelles de terre. Aujourd’hui, l’entreprise cultive 1 700 acres à Oka et dans la région.
« Nous avons quadruplé nos superficies cultivables
afin de répondre à la demande croissante. Cela a
notamment pu se réaliser avec la détermination et
la vision de mon idole, mon frère Berchmans que
j’admire tant ! », lance Pascal Lecault avec fierté pour
son grand frère.
Aux tomates et aux fraises, les frères Lecault ont donc
progressivement ajouté la culture des courgettes à tel
point qu’une vingtaine d’années plus tard, Les Jardins
Vegibec est le plus grand producteur de ce légume au
Canada ! De fait, outre la courgette, l’entreprise produit
annuellement des poivrons (verts et rouges), du céleri,
du chou-fleur, du chou vert, du cantaloup et de la laitue
frisée, romaine et iceberg. Il y a fort à parier que plusieurs de ces végétaux se retrouvent actuellement dans
votre réfrigérateur !
Pour répondre à la demande de cette production, Les
Jardins Vegibec compte, de juin à octobre, plus de 150
employés venant de l’Amérique du Sud, plus précisément 95 % du Guatemala et 5 % du Mexique. « Nous
sommes les premiers à avoir accueilli des Guatémaltèques dans la région et troisièmes en ce qui a trait

aux travailleurs étrangers. Ça fait 20 ans que nous
sommes dans le programme. Il y a des familles parmi
nos employés (oncles, frères, fils) et nous en sommes
fiers parce que c’est important pour nous qu’ils se
sentent bien. Nous avons toujours encouragé la venue
de familles », explique Pascal Lecault. Les deux frères
ont d’ailleurs fait visiter leurs installations de culture
et d’accueil des employés à l’équipe de rédaction de
L’Infolokal. Des lieux modernes, propres et bien aménagés pour ces travailleurs infatigables.

année prospère. Notre passe-temps favori, c’est de
consulter les prévisions du temps ! », mentionne en
riant Berchmans, lui aussi père de trois enfants.

C’est grâce à cette force de production que Les Jardins
Vegibec compte d’importantes chaînes d’alimentation
parmi ses clients, comme Métro, Sobeys (notamment la
bannière IGA), Walmart, etc. L’entreprise exporte 50 % de
ses légumes à Boston, à New York et à plusieurs endroits
sur la côte Est américaine, sans oublier le marché ontarien.

Bien que l’entreprise n’œuvre pas sous la mention de
l’agriculture biologique, elle est toutefois soucieuse de
la qualité de ce qu’elle récolte. « Un agronome nous
accompagne au champ pour planifier et pour prévenir
les maladies. Nous essayons aussi de faire la rotation
pour ménager les terres », explique Berchmans.

Si Pascal concentre l’essentiel de ses efforts sur l’administration, Berchmans lui s’occupe de la plantation.
« Je m’assure que les semis démarrent en février,
en espérant que la température nous sera favorable.
En 2016, ce fut une saison difficile. Ça nous rappelle
que c’est une industrie fragile. Nous sommes à la
merci de la météo. Au printemps, c’est comme au
casino : on met tout sur la table pour assurer une

Les copropriétaires des Jardins Vegibec sont conscients
des risques, mais aussi des défis qui pointent. « La
concurrence ce n’est pas le voisin, c’est la planète !
Elle vient des Américains, certes, mais aussi d’Europe
et même du Proche-Orient. Nous avons intérêt à nous
entraider, comme nous le faisons à Oka en échangeant sur nos expériences, nos échecs comme nos
réussites. Nous avons encaissé des coups durs au fil
des ans, mais nous sommes de bons boxeurs. On se
relève toujours ! », affirme Pascal.
L’autre défi d’avenir, c’est bien entendu la relève, qui n’est
pas au rendez-vous pour le moment chez les enfants
Lecault qui sont toutefois attirés par d’autres passions.
Il faut comprendre que de prendre le relais d’une telle
entreprise requiert d’y consacrer de nombreuses heures
par semaine et, par conséquent, d’abandonner d’autres
passions et intérêts. « Nous avons deux semaines de
vacances par année, soit à Noël et au Nouvel An »,
résume clairement Berchmans Lecault.

Nous avons quadruplé nos superficies cultivables afin de répondre
à la demande croissante. Cela a notamment pu se réaliser avec la
détermination et la vision de mon idole, mon frère Berchmans que
j’admire tant !

Les frères Lecault ont conclu l’entrevue en exprimant
leur fierté de vivre à Oka. « On aime Oka, son histoire,
le relief montagneux, la proximité du lac. On ne se
verrait pas demeurer ailleurs, même si on n'en profite
pas autant qu'on le voudrait. Il y a aussi un beau sentiment d’appartenance ici », concluent ceux qui se
définissent comme des êtres passionnés, pas prétentieux et très simples !

À la une - Les Jardins Vegibec

La propriété agricole s’est agrandie au fil des ans avec l’acquisition de
parcelles de terre. Aujourd’hui, l’entreprise cultive 1 700 acres à Oka et
dans la région.

« Les employés sont le cœur et les poumons d’une
entreprise comme la nôtre. Si nous en avions moins,
l’économie s’en ressentirait négativement », souligne
Pascal en mentionnant qu’il a appris l’espagnol avec
sa femme, une Nicaraguéenne venue travailler dans
l’entreprise et avec laquelle il a eu trois enfants.
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Rappels saisonniers
• Les bureaux municipaux et la
bibliothèque seront fermés le lundi
22 mai pour la Journée nationale des
patriotes, ainsi que les lundis 26 juin
et 3 juillet pour la Fête nationale du
Québec et la fête du Canada.

vous encourageons fortement à sortir
vos bacs la veille de la collecte après
19 h ou au plus tard le jour même
avant 7 h. Les collectes des matières
recyclables demeurent aux deux
semaines.
• Les 20, 21 et 22 mai : les ventesdébarras sont permises. En cas de pluie,
elles sont reportées à la fin de semaine
suivante, soit le samedi et le dimanche
uniquement. Aucun permis n’est requis.

• Du 2 mai au 19 septembre inclusivement, les collectes de matières
résiduelles seront effectuées toutes
les semaines. Afin d’éviter des oublis,
et parce que le camion ne passe pas
toujours aux mêmes heures, nous

• Jeux d’eau : Les enfants pourront se
rafraîchir cet été dans les jeux d’eau
installés au parc Optimiste. L’accès
est gratuit et libre pour tous, 7 jours
par semaine, de 8 h à 20 h. Bien que
l’ouverture soit prévue de juin à septembre,
elle pourrait survenir plus tôt si la
température le permet.

Acquisition d’un nouveau tracteur
La Municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau
tracteur pour le Service des travaux publics en
remplacement du tracteur existant. Plus puissant
que le précédent, il conviendra mieux aux besoins
grandissants. Il s’agit d’un investissement de
80 025 $, plus les taxes applicables.

Informations municipales

Modification au règlement
de circulation et stationnement
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Afin de pallier à plusieurs problématiques de
circulation et de stationnement sur le territoire,
la Municipalité a apporté plusieurs changements
à son règlement. Les nouvelles restrictions seront
appliquées par la Sûreté du Québec, sous peine
d’amende en cas d’infraction.
• Il est dorénavant interdit de stationner sur la voie
publique sur les rues Saint-Isidore, Lambert et Lapierre
en tout temps. Les résidents de ces rues pourront
toutefois demander à la Municipalité une permission
spéciale de stationnement lors d’activités spéciales.
• Il est permis de stationner sur la rue Saint-FrançoisXavier en tout temps, même l’hiver.
• Les stationnements privés, parallèles à la voie
publique, ont été retirés de la définition de la voie
publique. Ceci permet donc le stationnement de nuit
en hiver sur ces portions de stationnements privés.
• Le stationnement de la Mairie sera autorisé pour une
durée maximale de 120 minutes, les samedis, dimanches
et jours fériés.

• Le 8 juin et le 7 septembre : Dates
limites pour les 2e et 3e versements
des taxes municipales pouvant être
effectués par Internet, par la poste,
en personne à la Mairie, au guichet
automatique ou auprès de votre
institution financière. Notez qu’il est
de votre responsabilité d’acquitter vos
taxes dans les délais prescrits et que
le compte devient exigible en totalité en
cas de non-paiement aux dates limites.
• Abris d’auto temporaires : Prenez
note que la saison des abris d’auto
temporaires est terminée depuis
le 15 avril dernier. Nous vous
demandons donc de procéder à leur
démantèlement.

Brûlure bactérienne des pommiers :
Il faut intervenir
La brûlure bactérienne (ou feu bactérien) a affecté une grande
proportion de pommiers dans la région des Laurentides au cours
des dernières années. En 2016, Oka était même considérée en
situation épidémique et c’est pourquoi il ne faut pas baisser la
garde face à cette situation.
Avez-vous des pommiers à la maison?
En vertu de la Loi sur la protection sanitaire
des cultures, toute personne doit prendre
les mesures nécessaires pour éviter que les
végétaux dont elle a la propriété ou la garde ne
propagent à une culture commerciale un organisme
nuisible réglementé. Un seul pommier infecté peut
contaminer les vergers voisins. Les travaux de lutte et de
prévention contre la brûlure bactérienne occasionnent des coûts
supplémentaires dans les entreprises pomicoles.
Voici quelques mesures à appliquer afin de freiner sa propagation et de réduire son incidence pour les années futures :
• par temps sec, coupez la branche atteinte de 30 à 45 cm sous la
zone affectée (brune). Désinfectez vos outils après chaque coupe
à l’aide d’alcool à friction ;
• laissez sécher les branches coupées et les jeter dans un sac de
plastique bien fermé ;
• enfin, si le tronc est touché, vous devez couper l’arbre ;
• à partir de la mi-juin, surveillez l’apparition de nouveaux symptômes et assurez-vous de les éliminer au fur et à mesure.

Pour en savoir plus, contactez votre pépinière ou communiquez
avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, au 450 971-5110, poste 6521. Consultez aussi le dépliant
« Mes pommiers j’en prends soin et… tout le monde en profite ! » au
mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Vergers_abandonnes.pdf.

L’agrile du frêne constitue un grand danger pour notre foresterie
urbaine. Si vous possédez des frênes sur votre propriété, planifiez une inspection le plus rapidement possible en faisant appel
aux services d’un professionnel. Ce dernier vérifiera si vos arbres
peuvent être traités ou s’ils doivent être abattus. La période prévue
pour traiter les frênes est du 15 juin au 31 août, alors que pour les
abattre, les dates sont du 1er octobre au 15 mars.
Voici quelques suggestions
pour vous guider :
• demandez plusieurs soumissions ;
• concertez-vous avec vos voisins ;
• assurez-vous que l’entrepreneur
possède une assurance responsabilité ;
• vérifiez que l’entrepreneur a les compétences requises et qu’il est
membre d’une association, telle que la Société internationale d’arboriculture Québec inc.

Vous pouvez consulter la règlementation municipale à ce sujet au
municipalite.oka.qc.ca.

Bientôt à Oka,
un plan directeur de
gestion des
matières résiduelles
La Municipalité travaille actuellement
à finaliser son plan directeur de gestion
des matières résiduelles (PDGMR). Celui-ci
permet de dresser un portrait de la gestion actuelle
des matières résiduelles sur le territoire d’Oka.
Il présente aussi l’inventaire des matières résiduelles générées et récupérées pour l’année 2015,
pose un diagnostic sur la gestion des matières résiduelles de notre territoire et décrit des orientations
ainsi que des objectifs permettant d’améliorer
notre bilan environnemental. Finalement, il présente des moyens d’action permettant l’atteinte
des objectifs fixés, y compris un programme de
suivi et de surveillance.
Le PDGMR sera présenté à la population à la fin
du mois de mai. Surveillez votre courrier et le
site web de la Municipalité prochainement pour
l’invitation et tous les détails.

Informations municipales

Agrile du frêne : Inspectez vos arbres !

Nouveau surpresseur d’eau potable sur la rue de l’Annonciation

At t e n d u d e p u i s l o n g t e m p s , ce
surpresseur viendra régulariser les
problèmes de pression, les volumes

d’eau et de capacité en cas d’incendie
dans le secteur de l’Annonciation et la
rue de la Pinède en les ramenant au
niveau requis par la règlementation
provinciale, tout en venant éliminer
les risques de contamination du
réseau d’aqueduc.

Comme toujours, nous vous invitons à
faire preuve de prudence aux abords
des chantiers. Pour toute information
supplémentaire relative aux travaux,
veuillez contacter le bureau municipal
au 450 479-8333.

À la fin des travaux, les résidents
concernés seront informés des
mesures particulières à prendre lors
de la mise en fonction du nouveau
surpresseur afin que tout se déroule
dans les règles de l’art.

Quoi de neuf sur nos routes?
Cet été, les travaux d’asphaltage seront
concentrés principalement sur le rang
Sainte-Germaine. De plus, des travaux
de remplacement de ponceaux sont
aussi prévus. À l’approche des chantiers,
la patience et la prudence sont de mise
afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des autres usagers de la route.
Planifiez vos déplacements, car il est
possible que la circulation soit ralentie
à certains moments de la journée.

Depuis le début du printemps, les
employés des travaux publics portent
également une attention particulière
au colmatage des nids de poule.
Communiquez avec la Municipalité
si vous constatez la formation de
nouveaux trous afin d’intervenir
dans les meilleurs délais. Il suffit de
composer le 450 479-8333 ou d’écrire
à info@municipalite.oka.qc.ca.

Services techniques

Les travaux de construction du
nouveau surpresseur d’eau potable
sur la rue de l’Annonciation, à l’intersection des rues de l’Annonciation
et Saint-Jacques, ont commencé au
début du mois de mai et devront se
terminer à la fin juin. Ce contrat de
495 000 $ est par ailleurs subventionné à 100 % par le programme
TECQ 2014-2018.
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Réfection de la montée de la Côte-Rouge
Des travaux de réfection de la montée
de la Côte-Rouge se déroulent jusqu’au
4 juin prochain. Réalisés conjointement
avec la Ville de Mirabel, ces travaux
sont attendus depuis fort longtemps et
permettront d’améliorer grandement
ce tronçon de route partagé entre nos
deux municipalités. Ils sont rendus
possibles grâce à une contribution
financière du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports établie à 50 % du
coût des travaux et l’autre portion sera

assumée à parts égales
entre la Municipalité
d’Oka et la Ville de Mirabel.
Ces travaux
Pour la réalisation de ces travaux,
la montée de la Côte-Rouge, dans le
secteur de Saint-Benoît et Oka, entre
le rang de La Fresnière et le rang
Sainte-Germaine, sera fermée pour
la reconstruction de la section située
entre le rang Sainte-Germaine et le
rang Saint-Ambroise. De plus, il sera

impossible pour les
unités d’urgence de traverser le chantier durant
la fermeture. Les usagers de
la route seront appelés à faire un
détour par le rang de La Fresnière, par
la route 344 (rang Sainte-Philomène)
et le rang Sainte-Germaine et vice et
versa dans l’autre sens. Cette mesure
est temporaire et elle s’avère essentielle à la réalisation des travaux. Nous
faisons appel à la prudence, la patience
et la compréhension des citoyens.

En direct du Service de la sécurité incendie

Services techniques

Votre service en bref
En 2016, le Service de la
sécurité incendie est intervenu à 104 reprises pour
des incendies, alarmes,
nautiques, accidents
automobiles, entraide et
autres. De plus, 300 visites
de prévention à domicile ont
été effectuées, sans compter
l’inspection hebdomadaire des véhicules et des équipements, de même
que des entraînements afin de maintenir l’efficacité des effectifs.
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Formation en sauvetage sur glace
Les pompiers de la Municipalité
ont suivi une formation intensive
de quatre jours pour le sauvetage
sur glace. Le Service de la sécurité
incendie est dorénavant équipé du
matériel nécessaire et les pompiers

sont formés pour intervenir sur le lac
en cas d’urgence l’hiver.
Ce sont ainsi quelques 17 pompiers qui
ont suivi cette formation de 8 heures
de théorie et 16 heures pratique. Cela a
permis d’acquérir les habiletés de base
essentielles aux interventions de sauvetage sur glace, notamment prendre
connaissance de la nature de l’appel,
se diriger vers les lieux d’intervention,
préparer l’intervention, communiquer
et secourir les victimes, remettre l’équipement spécialisé et l’outillage en bon
état, ainsi que participer à l’évaluation
de l’intervention. Quant à l’équipement
acquis pour les interventions, le Service
s’est doté de combinaisons de sauvetage, vestes de flottaison, casques de
protection, pics à glace, embarcation de
sauvetage sur glace Polar75, etc.

Un nouveau camion
autopompe-citerne
Votre service de la Sécurité incendie
est heureux de présenter son
nouveau camion autopompe-citerne
en remplacement de l’ancien. Ce
camion multifonctionnel, doté
d’une cabine de 6 passagers et
d’un réservoir de 1650 gallons
d’eau, respecte non seulement
les nouvelles normes, mais
permet d’augmenter l’efficacité
d’intervention et facilitera le travail
de vos pompiers, dont la mission est
de protéger la population.

Secteur résidentiel
Il est permis d’allumer un feu dans
un foyer extérieur à condition que
la structure du foyer soit construite
en pierre, en brique ou en métal
résistant à la chaleur. Le foyer doit
avoir une cheminée n’excédant pas
1,8 mètre de haut et munie d’un pare
étincelles. Veuillez noter que seul
le bois non traité ni peint peut être
utilisé comme matière combustible
et qu’il est interdit de brûler toute
autre matière.

nuise pas au voisinage et s’assurer
que le feu est complètement éteint
avant de quitter les lieux.

Le foyer doit se trouver à une distance
de 3 mètres de tout bâtiment et une
personne d’âge adulte doit être
responsable du feu lorsqu’il est
allumé, veiller à ce que la fumée ne

Il est à noter que seul le bois non traité,
ni peint peut être utilisé comme matière
combustible et qu’il est interdit de brûler
un déchet, détritus, accélérant, produit à

Secteur agricole
Les résidents du secteur agricole
sont autorisés à brûler les résidus de
leur exploitation agricole. Toutefois,
ils doivent obtenir un permis de
brûlage de l’autorité compétente.
Les matières destinées au brûlage
doivent être empilées en tas d’environ
3 mètres sur 3 mètres et n’excédant
pas 2 mètres de hauteur.

base de caoutchouc ou toute autre matière
résiduelle ou matériau de construction
dans un foyer ou autre installation
extérieure. Enfin, toute personne qui
allume un feu doit le surveiller
en tout temps et doit disposer des
moyens de l’éteindre à proximité,
et s’assurer également que la
fumée n’incommode pas le
voisinage.

Services techniques

Brûlage d’herbes, de broussailles et feu à ciel ouvert

Consultez l’intégrale
du règlement au
municipalite.oka.qc.ca.

Trésorka, la nouvelle aventure au camp de jour d’Oka

Consultez le dépliant envoyé par la poste et visitez l’onglet
Camp de jour au municipalite.oka.qc.ca. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire interactif situé dans le
même onglet ou sélectionnez l’onglet Inscription Loisirs.
Le paiement doit suivre par la poste dans les cinq jours
ouvrables. Vous pouvez aussi vous présenter à la Mairie
dès maintenant et jusqu'au 12 mai durant les heures de
bureau ou à la salle de la Mairie, jeudi le 11 mai, de 17 h
à 20 h 30. Pour plus d’information, communiquez avec
la coordonnatrice du Service des loisirs et de la culture,
Patricia Parenteau, au 450 479-8333, poste 235.

Programme aide-animateur
Si tu es âgé de 15 ans et que tu veux vivre une expérience des plus enrichissantes au sein du camp de jour,
ce programme est pour toi ! Il comprend 2 avant-midis de
formation théorique, un stage d’observation et un stage
d’animation offerts gratuitement. Le rôle d’aide-animateur est d’apporter son soutien aux animateurs dans les
actions quotidiennes et les différentes activités. C’est une
excellente manière de faire vivre une expérience mémorable aux enfants et d’avoir un premier contact dans un
milieu de travail.
Pour t’inscrire, tu dois être présent lors de l’inscription du
camp de jour, soit le 11 mai, de 17 h à 20 h 30, à la salle de
la Mairie. Les compétences que tu obtiendras demeureront
un atout à inscrire dans un curriculum vitae.

Loisirs, culture et tourisme

C’est dans l’univers captivant de Trésorka que les
animateurs du camp de jour
accueilleront les enfants cet
été. Nous aurons besoin de
petits moussaillons curieux,
courageux et prêts à aider le
capitaine Bourail à retrouver
ce trésor qui, semblerait-il,
renferme d’énormes pouvoirs magiques.
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Journée de
l’environnement
et de la famille

La journée des parcs
est de retour
Pour cette 3 e édition, petits et
grands sont invités à redécouvrir
leur parc de quartier. La journée
des parcs 2017 est une initiative
visant à illustrer combien les parcs
sont des endroits exaltants pour les
tout-petits. Ils y vivent de grandes
aventures tout en développant leurs
habiletés motrices et sociales.

Prêts pour une belle journée familiale
remplie de découvertes, d’activités et
d’astuces utiles au quotidien sur la
protection de l’environnement ?
La Municipalité d’Oka convie la
population à la 2 e édition de la
Journée de l’environnement et de la
famille, qui aura lieu le samedi 13 mai
prochain, de 11 h à 15 h, au parc
Optimiste. Voilà une belle occasion
de passer une journée en plein air
et de découvrir des gestes simples
qui peuvent faire une différence pour
notre milieu de vie, en plus de réduire
notre empreinte écologique, un geste
à la fois.
Au programme :
•
•
•
•

Loisirs, culture et tourisme

•
•
•
•
•
•

10

Échange de vivaces
Distribution d’arbres gratuits
Nettoyage collectif de la forêt (à 9 h)
Déchiquetage de documents
confidentiels
Kiosques d’information
Initiation aux djembés
Activités pour enfants
Pique-nique en famille Zéro déchets
Échange de vêtements et de livres
Et plus encore !

Plus de détails sur la programmation
suivront prochainement dans le courrier, ainsi que sur la page Facebook
et le site Web de la Municipalité. Les
organismes et les commerçants qui
souhaitent prendre part à cette journée
sont invités à communiquer avec Patricia Parenteau, au 450 479-8333, poste
235 ou par courriel à pparenteau@
municipalite.oka.qc.ca.

Le samedi 10 juin prochain,
participez à la Fête des voisins !
La Fête des voisins est le fruit du travail des citoyens. Cette
fête permet de développer l’entraide et la convivialité dans son
milieu de vie tout en créant un esprit de voisinage chaleureux
et sympathique. Simplicité et plaisir sont les mots d’ordre
alors que les citoyens sont invités à organiser leur propre Fête
des voisins. Se retrouver autour d’un verre ou d’un repas où
chacun apporte quelque chose au parc du coin, dans la cour de votre maison, dans la
cour de votre immeuble; toutes les idées
sont bonnes.
Pour de plus amples informations,
pour consulter les Fêtes inscrites ou
pour inscrire votre Fête des voisins,
consultez le site fetedesvoisins.qc.ca.
Des cartons d’invitation seront disponibles à la Mairie.

Le samedi 3 juin 2017 de 9 h à
11 h 30, participez aux animations
au parc de la Pointe-aux-Anglais.
Vous y trouverez une boîte à activités spontanées qui donne accès
gratuitement et en tout temps à du
matériel pour s’amuser. Profitez-en
pour apporter votre lunch, gourde
d’eau et prolonger le plaisir en
pique-niquant !
Pour plus de renseignements,
consultez l’événement sur Facebook
au facebook.com/jeunesselac2m.
L’activité sera annulée en cas de
forte pluie.

Célébrez la Fête nationale avec nous !

23 juin – Face à l’église, dès 19 h
• Spectacle - chansonnier et groupe
musical
• Feux d’artifice (à 22 h)
• Répertoire de musique québécoise
• Espace gourmand, bar et accessoires

24 juin – Au parc Optimiste, dès midi
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux gonflables
Jeux d'eau et tente fraîcheur
Maquillage et tatoueur
Animation
Kiosques d’exposants
Spectacle pour enfants
Espace gourmand et bar
Et des nouveautés !

La programmation complète sera
transmise en juin par la poste. On
pourra aussi en prendre connaissance
au municipalite.oka.qc.ca.

Bénévoles recherchés pour 2 heures !

Québec, emblème de notre fierté
Pour souligner la thématique de la
Fête nationale 2017, participez à
la murale des talents. Téléchargez
et imprimez les dessins à colorier
sur le site Web de la Municipalité
dans la section de la Fête nationale.
Rapportez-les le 24 juin sous le grand
chapiteau au responsable du camp de
jour. Ceux-ci constitueront l’arrière de
la scène principale. Nous comptons
sur votre participation créative en
famille !

Vous avez 2 heures à consacrer à
votre communauté pour participer
au succès de la Fête nationale ? Les
tâches sont variées, notamment :
gonfler des ballons à l’hélium, installer
des affiches, étendre des nappes sur
les tables, etc. Si vous offrez plus de
4 heures de votre temps, un repas
complet vous sera offert gratuitement.
Communiquez avec Marie-Ève Maillé,
au 450 479-8333, poste 229 ou à
memaille@municipalite.oka.qc.ca.

Loisirs, culture et tourisme

Les festivités débuteront le 23 juin
en soirée devant l’église avec des
spectacles, suivis des flamboyants
feux d’artifice aux abords du quai
municipal. Le 24 juin, on continue de
célébrer avec de nombreuses activités pour toute la famille au cœur du
parc Optimiste.

Concours
En participant à la murale des talents,
vous courrez la chance de remporter
l’un des 3 chèques-cadeaux chez
différents commerçants d’Oka. Un
coupon de participation sera remis
pour chaque dessin.

Le talent est à l’honneur à Oka !
Félicitations à Jérémy Poulin!

à un ancien participant du Défi
OSEntreprendre toujours en affaires
après 5 ans. Souhaitons-lui bonne
chance pour les prochaines étapes
régionales et nationales, c’est à suivre !

Ce jeune Okois a remporté la médaille
d’argent en judo à la compétition de
sélection pour les Jeux du Québec,
le 27 novembre 2016. Nous lui
souhaitons que sa détermination
l’amène à se dépasser à chaque
compétition !
La Chocolaterie Mathilde Fays
continue de rayonner
Le 4 avril dernier se tenait le volet
local de la 19e édition du Défi OSEntreprendre, visant à souligner et
à promouvoir les initiatives entrepreneuriales au sein de la MRC de
Deux-Montagnes. L’entreprise okoise
la Chocolaterie Mathilde Fays a remporté le Prix réussite inc., décerné

Premier Canadien à avoir gagné
les Supernationals de Las Vegas en
karting et premier au Florida Winter
Tour dans la finale Junior Max en
février dernier, Thomas Nepveu se
démarque avec honneur ! Cet Okois,
âgé de 12 ans seulement, s’est surpassé face aux meilleurs pilotes de
karting du monde. Toutes nos félicitations !

Actualités

De grands honneurs
pour Thomas Nepveu
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Aussi, le conseil d’administration
évalue la demande de services de
prélèvements biologiques (sang,
urine, etc.) qui pourraient être offerts
au local de la Coopérative, à SaintPlacide. Vous pouvez répondre aux
questions du sondage en ligne au
fr.surveymonkey.com/r/J796SJ3

Inscription pour le
Marché de Noël d’Oka
Il est déjà temps de s’inscrire à la
prochaine édition du Marché de
Noël d’Oka, qui aura lieu les 25 et
26 novembre prochains à l’école
secondaire d’Oka.
Toutes les informations et le formulaire
sont disponibles sur la page Facebook
facebook.com/marchedenoeldoka/ et
les intéressés ont jusqu’au 31 mai pour
déposer leur candidature. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez
aussi téléphoner au 450-479-6214 ou
écrire à marchedenoeldoka@gmail.com.

Babillard communautaire

Des nouvelles de
la Coop de solidarité
et santé de Saint-Placide
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La Coopérative de solidarité-santé de
Saint-Placide a mis en place des services liés à la santé des citoyens. Elle
est en contact avec une infirmière qui
peut effectuer des prélèvements, un
ostéopathe et une spécialiste en soins
des pieds. Tous ces services animent
la coopérative, ce qui pourrait éventuellement attirer l’attention d’un
médecin. Pour ce faire, les membres
du conseil d’administration mettent
les bouchées doubles et espèrent,
en renfort, la venue de bénévoles
intéressés par ces projets. Si vous
souhaitez vous impliquer, composez le 450 412-0687. Pour devenir
membre de la Coopérative, il suffit
d’acquitter les frais d’adhésion de
20 $ (remboursables
au besoin).

Concert familial gratuit
à l’église d’Oka
La Société Arts et Culture d’Oka est fière
de présenter Les voix ferrées, un concert
familial gratuit, le samedi 20 mai prochain, à l’église d’Oka. L’ensemble vocal
réunissant une quarantaine d’interprètes offrira un programme varié et
animé de chansons de styles différents,
en collaboration avec des jeunes d’Oka
et des environs.
Le spectacle se déroulera en deux
temps, d’abord à l’intérieur de l’église,
puis à l’extérieur au bord du lac avec
illuminations. Découvrez-les au
voixferrees.qc.ca ou sur leur page
Facebook.
Invitation spéciale pour les jeunes
d’Oka et des environs
La société des Arts et de la Culture
d’Oka est à la recherche de jeunes
choristes âgés de 7 à 13 ans qui aimeraient se retrouver sur scène avec
l’ensemble vocal Les Voix Ferrées
pour le concert du 20 mai.
Les jeunes seront conviés à une
répétition le jour même à 16 h 30 à
la salle de la Mairie. Le chef François
André Ouimet fera répéter 2 chansons que les jeunes interpréteront le
soir-même au côté des chanteurs du
groupe.
Veuillez inscrire votre enfant à
l’adresse courriel changer38@
hotmail.com en laissant son nom,
son âge et votre adresse courriel.
Pour information, contactez Chantal
Gervais au 450-479-1841

Devenez bénévole pour
la Croix-Rouge
La Croix-Rouge aide les victimes
de catastrophes, d’incendies et
d’inondations. Ses bénévoles
sont présents en tout temps pour
apporter réconfort et chaleur
humaine aux sinistrés.
En tant que bénévole Croix-Rouge,
vous:
• ferez partie d’une équipe spécialisée, dynamique et motivée;
• recevrez une formation reconnue
en secourisme et en intervention
d’urgence.

Pour joindre l’équipe d’intervention de
la MRC Deux-Montagnes et pour plus
d’information : partenairescroixrouge.
ca ou 1 844 540-5410

Le 19 mai prochain,
Roulons pour des cubes!
Les élèves de l’école des Pins participent à nouveau cette année à
l’initiative Lève-toi et Bouge dans
le cadre du Défi Pierre Lavoie afin
d’accumuler, en mai, des cubes
d’énergie pour chaque tranche de
15 minutes d’activité physique.
C’est dans cette perspective que se
déroulera la 4e édition de la randonnée en vélo Roulons pour des cubes,
le 19 mai prochain. Tous les élèves de
l’école des Pins et leurs familles sont
invités à cette randonnée de 8 kilomètres jusqu’au parc national d’Oka.
Vous pouvez devenir bénévole en
communiquant avec le secrétariat de
l’école, au 450 491-8400.
La population est invitée à assister en
grand nombre à l’arrivée des élèves au
parc Optimiste vers 11 h. Félicitations
aux élèves, aux enseignants et aux
parents qui les soutiennent dans cette
belle aventure !

La programmation des loisirs

Programmation ÉTÉ 2017
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.Du 29 mai au 2 juin, et du 5 au 9 juin 2017*, inclusivement.
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 1er et 8 juin, de 18 h à 20 h 30, à la bibliothèque municipale
(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 9 juin 2017.)

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
Dès le 29 mai, rendez-vous sur le site municipalite.oka.qc.ca dans la section « Activités de loisirs ». Si vous n’avez pas accès
à l’Internet ou ne pouvez vous rendre à la Mairie durant les heures d’ouverture, des ordinateurs seront à votre disposition à la
bibliothèque municipale.

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 16 juin 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 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.

Frais de retard
Après le 9 juin, 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).
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 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 complétés.

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 9 juin, 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 - Été 2017

INTERNET
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Mini-Tennis

tennis ADULTES

Outil de développement permettant aux jeunes enfants
d’obtenir du succès et d’améliorer plus rapidement leurs
habiletés et faciliter la transition sur un terrain ordinaire. Un
équipement adéquat sera utilisé pour le groupe d’âge afin
d’adapter les terrains à leur taille.

Clientèle................................................ Adultes (18 ans et plus)
Horaire..................................................... Jeudi 19 h à 20 h 30

Clientèle......................................................Enfants (5 à 7 ans)
Horaire............................................... Mardi 17 h 45 à 18 h 45

durée :
début/fin : 	
coût :
Lieux :
matériel :

10 semaines
27 juin au 29 août
85 $ (sans taxes)
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
Bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive. Les raquettes et les balles sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

Tennis progressif
Clientèle....................................................Enfants (8 à 10 ans)
Horaire............................................... Mardi 18 h 45 à 19 h 45

Programmation des loisirs - Été 2017

durée :
début/fin : 	
coût :
Lieux :
matériel :
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10 semaines
27 juin au 29 août
85 $ (sans taxes)
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
Bouteille d'eau, chaussures de sport, raquette de
tennis et tenus Sportive. Les balle sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

Tennis récréatif
Clientèle................................................. Ados (11 ans et plus)
Horaire...........................................................Jeudi 18 h à 19 h

durée :
début/fin : 	
coût :

10 semaines
29 juin au 31 août
85 $ (sans taxes)
97,73 $ (taxes incluses)
Lieux :
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
matériel :
Bouteille d'eau, chaussures de sport, raquette de
tennis et tenus Sportive. Les balle sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

durée :
début/fin : 	
Coût :
Lieux :
matériel :

10 semaines
29 juin au 31 août
143,71 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
Bouteille d'eau, chaussures de sport, raquette
de tennis et tenue sportive. Les balles sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

Tennis intensif
Ce cours permet aux enfants de développer leurs habiletés
dans les domaines suivants : tactique, technique, situations
de jeux, physique, règlement et compétition.
Clientèle........................................................Enfants (6 à 12 ans)
Horaire...................................... Lundi au vendredi 9 h à 12 h

Durée :
début/fin :
coût :
Lieu :

5 jours
14 au 18 août
125 $ (sans taxes)
Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
matériel :
Bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive. les balles sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

Initiation à la méditation par l’exploration de divers exercices
et techniques simples et efficaces. Vise un mieux-être global
et aide à diminuer le stress.
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Horaire...........................................................Lundi 19 h à 20 h

Durée :
début/fin :
Coût :
Lieux :

8 semaines
10 juillet au 28 août
46 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue saint-jean-baptiste, oka
matériel :
tenue confortable, Tapis de sol
et chaussures de sport
Professeure : sylvie mondou, enseignante certifiée

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Horaire...............................................Mercredi 18 h à 19 h 30

Durée :
début/fin :
Coût :
Lieu :

12 semaines
28 juin au 13 septembre
97,73 $ (taxes incluses)
salle de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
matériel :
tenue ajustée et pieds nus
Professeure : Francine Tellier, enseignante et chorégraphe

CARDIO VITALITÉ
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.
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Horaire............................................................. Jeudi 9 h à 10 h

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

BALADI

Professeur :

11 semaines
29 juin au 7 septembre
94,85 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
chaussures de sport, tenue sportive, bande
élastique et tapis de sol
Entraîneur certifié de Cardio Plein Air

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 et
constitue un excellent exercice pour le corps en général et, de
manière plus spécifique, pour toute la musculature pelvienne.
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Horaire..................................................... Lundi 18 h à 19 h 30

CARDIO musculation

Durée :
début/fin :
Coût :
Lieu :

Durée :
début/fin :

12 semaines
26 juin au 11 septembre
97,73 $ (taxes incluses)
salle de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
matériel :
tenue ajustée et pieds nus
Professeure : Francine Tellier, enseignante et chorégraphe

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 !
Clientèle................................................................... 15 ans et plus
Horaire..........................................Mardi de 18 h 30 à 19 h 30

Horaire.........................................Samedi de 9 h 30 à 10 h 30

Durée :
début/fin :

11 semaines
1er juillet au 9 septembre

Coût :

1 fois semaine
94,85 $ (taxes incluses)
2 fois semaine
189,70 $ (taxes incluses)
Parc de l’abbaye d’oka - 1600, chemin d’Oka
bouteille d’eau, chaussures de sport
et tenue sportive selon la température
Entraîneur certifié de Cardio Plein Air

tai ji
D’origine chinoise, cet art ancestral constitue un moyen
universel de cultiver simultanément le corps et l’esprit. Il allie la
fluidité du mouvement lent et doux, et le contrôle respiratoire et
favorise une relation constante entre la souplesse et la stabilité.
Cette forme de méditation en mouvement accroît la circulation
du flux énergétique de même que la concentration et la détente.

11 semaines
27 juin au 5 septembre

Lieux :
matériel :
Professeur :
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Coordonnées
mairie

183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1EO
T. 450 479-8333
F. 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
municipalite.oka.qc.ca
Horaire
Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

Coordination

Service des communications et
du tourisme avec la collaboration
de Maria Duculescu

Rédaction

Service des communications et
du tourisme avec la collaboration
de Maria Duculescu
Communications PSD

Révision, conception, infographie

bibliothèque

Communications PSD

450 479-8333, poste 228

Impression

Productions D’Imprimés Résultats Inc.

Horaire d’été
Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Tirage

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Dépôt légal

Samedi
9 h à 12 h

urgence
9-1-1

Voirie

514 820-2996

inspecteur canin inc.
450 974-0462

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

1 800

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.

ÉCOCENTRE
450 479-8336 (mars à novembre)
450 479-8333 (novembre à mars)

Prochaine parution : fin juin 2017
Date de tombée pour soumettre un texte :
26 mai 2017

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

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

