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www.facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
C’est avec enthousiasme que nous
entreprenons la nouvelle année, qui
s’annonce chargée avec de nouveaux
projets pour améliorer votre quotidien.
Nous entamons la 7e année de votre bulletin L’Infolokal et pour l’occasion, nous
avons rafraîchi la grille graphique. Ce
précieux outil de communication nous
permet non seulement de vous informer
sur l’actualité municipale, mais aussi de
vous présenter des histoires inspirantes.

Le GÉO, catalyseur économique

ticiper aux prochaines éditions ainsi qu’aux
autres initiatives qui leur seront proposées.
Le GÉO collabore également à la refonte du
répertoire commercial d’Oka. C’est à travers
la solidarité que nous relèverons, ensemble,
le défi de la croissance économique.

pASCAL QUEVILLON

Lentement, mais sûrement !

Maire de la Municipalité d’Oka

Un mot aussi sur l’eau potable et la bibliothèque. Puisque ces projets complexes
impliquent des investissements importants, nous ne ménageons pas les efforts
dans notre recherche de subventions; il
faut franchir plusieurs étapes et rencontrer des responsables gouvernementaux.
J’ai confiance qu’en 2017 ces dossiers
connaîtront un dénouement heureux.
Soyez assurés que des rencontres seront
organisées dans les prochains mois pour
vous présenter tous les détails, comme le
conseil municipal l’a toujours fait dans les
projets qui vous tiennent à cœur.

qualité de vie et la sécurité. L’acquisition
prochaine d’un système d’appel automatisé permettra, en situation d’urgence,
de rejoindre rapidement la population.
Nous entamerons aussi des démarches
pour la sécurité routière en périphérie
de l’école des Pins, soit sur les rues des
Pins, Lefebvre, des Cèdres ainsi que sur
une partie du chemin d’Oka entre le parc
et la rue Champlain. Le développement
du domaine des Collines fait en sorte que
plusieurs jeunes empruntent ce chemin
pour se rendre en classe, d’où l’importance de sécuriser les déplacements de
nos enfants.

Une autre histoire inspirante est celle qui
se dessine au sein de la communauté d’affaires okoise. Entamés en mars 2015 alors
que la Municipalité a convié les commerces
et entrepreneurs à se rencontrer, nos efforts
de concertation portent aujourd’hui leurs
fruits. La création du comité GÉO (Groupement des entrepreneurs d’Oka), dont le
mandat vise à mettre de l’avant des actions
afin de promouvoir la richesse économique
locale, s’est avérée un fait marquant. Aussi,
La sécurité de nos enfants
les Soirées Okasion, qui se sont déroulées
en juillet et en décembre, ont été de belles Pour conclure sur les dossiers qui Bonne fin d’hiver sous le signe de la pruréussites et j’invite les commerçants à par- marquent ce début de 2017, je souligne la dence !

J’ai le privilège de m’impliquer dans ces
projets complexes qui nous tiennent tous
à cœur. Comme l’a mentionné M. Quevillon, nous avons confiance de pouvoir
franchir bientôt de nouvelles étapes vers
leur réalisation.

Subventions pour des travaux
d’importance

sanitaires et pluviaux, de même qu’à la
vérification de la chaussée dans différents
secteurs afin d’établir les priorités. Inutile
de vous souligner que certaines infrastructures sont vieillissantes et doivent être
remplacées, tandis que d’autres devront
être mises à niveau. N’oublions pas aussi
que l’investissement de 100 000 $ pour le
déploiement de ce plan est admissible à
une subvention équivalente du Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018. De fait, ce plan
doit être déposé au gouvernement afin
d'être éligible à l'obtention de subventions
pour les travaux à venir.

En ce qui concerne l’hygiène du milieu,
je suis heureux de vous donner des
nouvelles de certains travaux, comme
l’installation du surpresseur l’Annonciation de même que la rénovation du
surpresseur dans le secteur de l’Abbaye
qui débuteront ce printemps, à la condition que les soumissions respectent notre Prudence et respect du lac
budget.
En terminant, je m’adresse à ceux et celles
Ensuite, le plan d’intervention entamé qui profitent des charmes de notre beau
en 2015 avance positivement et nous en district de la Rive, qu’ils soient résidents ou
sommes à mi-parcours. Il consiste en l’ins- non. Étant moi-même un fervent pêcheur,
pection des conduites d’aqueduc, d’égouts quelle chance extraordinaire que d’avoir

Jean-Claude Guindon
Conseiller du district de la Rive
Bibliothèque, services techniques
(hygiène du milieu)
accès au lac des Deux Montagnes en toutes
saisons, sans oublier la pratique d’activités
hivernales comme le quad, le kite-snow, le
fatbike, le ski de fond et bien d’autres. Je
vous prie de demeurer prudents surtout
avec le réchauffement de la température
à l’approche du printemps. Ne vous aventurez pas sur le lac en cas de doute ! De
plus, assurez-vous de ramener sur la terre
ferme tous résidus, bouteilles et autres
débris afin de protéger la qualité de l’eau
du lac. Donnez l’exemple aux plus jeunes
qui vous accompagnent !

Administration municipale

L’écho du conseil
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À la une

La Maison du Partage :
un nom comme définition !  

À la une - La Maison du Partage

La Maison du Partage est un centre de don, un
service communautaire de la Paroisse SaintFrançois d’Assise en soutien à la communauté
d’Oka. Ce n’est pas un comptoir vestimentaire
comme les autres. Entre la friperie, le libraire
d’occasions et la boutique vintage, il ne faut
surtout pas s’attendre à des vieilleries jaunies
et poussiéreuses. On a plutôt affaire à « de
bonnes affaires », savamment sélectionnées
par une équipe de bénévoles qui revalorise des
biens pour combattre la précarité et l’isolement. Pour contrer la surconsommation aussi.
La Maison du Partage est fière de s’inscrire
dans ce cercle vertueux, elle qui a détourné
pas moins de 60 tonnes de déchets en 2016.
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Sous la gouverne de Michelle Trottier, un comité de
cinq personnes assure la gestion de ce service, assistés d’une trentaine de bénévoles, des femmes pour
la plupart. La boutique située sur la rue Notre-Dame
est ouverte le jeudi et le samedi. Les clients font
même parfois la file le week-end et la majorité sont
en provenance d’Oka et des environs. La responsable
de l’organisme, Mme Michelle Trottier, se réjouit de
Entre la friperie, le libraire d’occasions et la boutique vintage,
il ne faut surtout pas s’attendre à des vieilleries jaunies et
poussiéreuses. On a plutôt affaire à « de bonnes affaires »,
savamment sélectionnées par une équipe de bénévoles qui
revalorise des biens pour combattre la précarité et l’isolement.

« En 2016, 31 bénévoles se sont partagés 1412 jours de présence.
Semaine après semaine, tout est mis en place pour qu’à chaque jeudi et
samedi, nous ayons la satisfaction d’ouvrir les portes d’un beau magasin. »

cette affluence qui a également gagné la communauté
autochtone. Une autre part de la clientèle vient de très
loin : de nombreux touristes profitent même de leur
visite à Oka pour faire escale à la Maison du Partage.
Mais il y a plus. « Au début de l’été, on surveille l’arrivée des travailleurs maraîchers qui viennent du
Mexique et du Guatemala pour venir travailler dans
les fermes d’Oka. Nous faisons même la visite des
fermes afin de leur remettre un feuillet publicitaire
traduit en espagnol. C’est notre façon de les accueillir », raconte Suzanne Renaud bénévole de longue date.

Une chaîne de partage
« Que ce soit des clients fidèles, des passants ou des
curieux… tous nos clients sont les mêmes : ils entrent
sans trop savoir ce qu’ils cherchent et ressortent
les bras remplis de belles trouvailles », révèle Mme
Trottier. Ces trouvailles sont le résultat d’une collecte
de dons matériels qui impose un tri, une remise en état
puis une revente à prix modique. Et toute cette chaîne
suppose le dévouement de bénévoles. Elle implique
aussi un accompagnement vers le monde du travail
pour des jeunes en programme d’apprentissage à
l’emploi. Une chance est ici donnée à des gens… tout
comme à des vêtements, à des meubles et à des objets.
« En 2016, 31 bénévoles se sont partagés 1412 jours
de présence. Semaine après semaine, tout est mis en
place pour qu’à chaque jeudi et samedi, nous ayons la
satisfaction d’ouvrir les portes d’un beau magasin »,
explique M. Renaud.
À bien des égards, la boutique passe le test du « beau ».
Les prix sont non seulement abordables, mais tout simplement imbattables. La superficie est spacieuse, la
marchandise est bien rangée et organisée par centres
d’intérêt : le mur des sacs à mains, celui des jeans, le
coin des tout-petits et celui des chaussures, le rayon des
meubles, des livres et des objets déco. La lumière du jour
optimise l’accueil, tout comme le sourire lumineux des
bénévoles qui ont plaisir à travailler ensemble.

Déjouer le cercle du prêt-à-jeter

Les clients ayant à cœur ces valeurs sont ravis de
prendre part – même à petite échelle – à cette nouvelle
économie via la Maison du Partage. Les acteurs de cette
nouvelle forme de consommation sont en majorité les
jeunes adultes : les cinq gestionnaires le constatent
chaque semaine. Cela sans compter l’intérêt des jeunes
pour les objets vintage. Acquérir des biens d’occasion
est devenu une véritable tendance qui fait ses adeptes
à Oka.

Une maison, mille projets
Pour accélérer la croissance de ses activités, la Maison
du Partage aimerait structurer son équipe par de nouveaux talents. « D’avril à juin 2016, nous avions mis en
place un café partage. Les gens avaient grand plaisir à
se retrouver pour passer un moment ensemble, pour
échanger, pour briser leur isolement », se remémore
Michelle Trottier. Or après quelques mois de fonctionnement, la direction a dû se contraindre à tirer un trait,

« Cette chaîne suppose le dévouement de bénévoles. Elle implique aussi
un accompagnement vers le monde du travail pour des jeunes en
programme d’apprentissage à l’emploi. Une chance est ici donnée à des
gens… tout comme à des vêtements, à des meubles et à des objets. »

mais l’équipe espère recruter la perle rare et rouvrir le
café en 2017 (avis aux intéressés !).
D’autres projets sont sur la table pour la prochaine
année. L’accueil de la famille de réfugiés dans la région
en est un. Tout comme la poursuite du jardin communautaire dans la cour arrière.
Par ailleurs, le comité a des objectifs financiers bien
définis : augmenter de 10 000 $ la totalité des ventes en
2017 afin de faire fructifier les projets de la paroisse.
Les indicateurs sont favorables, car les familles okoises
sont de plus en plus nombreuses à faire des choix écologiques et économiques favorisant la croissance de
l’entreprise communautaire.
Pour y magasiner, on se rend au 151 rue Notre-Dame
le jeudi, de 17 h à 20 h 30 et le samedi, de 9 h à 15 h.
Pour faire un don, il est possible d’utiliser le conteneur à vêtements situé à l’extérieur. Le don est un
geste de solidarité et il faut veiller à ne pas y laisser
n’importe quoi comme des vêtements usés et sales
dont personne ne voudrait. Les vêtements collectés
doivent être propres et réutilisables, tout comme les
objets utilitaires et jouets. Question de dignité et de
mise en marché ! On peut joindre la Maison du partage
au 450 479-6221 et suivre sa page Facebook.
(Attention : La Maison du Partage n’est pas un point de
service de l’Écocentre de la Municipalité. Pour plus de
détails sur la disposition de vos matières résiduelles,
consultez le www.municipalite.oka.qc.ca/ecocentre.)

Notre raison d’être se trouve principalement dans l’entraide,
mais il y a tout un volet environnemental à notre mission.
Nous prônons la réduction des déchets par la récupération,
la réutilisation et la valorisation.

À la une - La Maison du Partage

Tout un univers de partage est possible à cette
enseigne : partage de moments conviviaux, partages
intergénérationnels… économie du partage. La maison
fait sa part pour aider son prochain mais aussi, pour
déjouer l’industrie du prêt-à-jeter. « Notre raison d’être
se trouve principalement dans l’entraide, mais il y a
tout un volet environnemental à notre mission. Nous
prônons la réduction des déchets par la récupération,
la réutilisation et la valorisation. Le seconde main est
un geste écologique qu’on est fier de poser », se plaît
à dire Mme Trottier.
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Récupération et revalorisation des sapins de Noël et retailles de cèdres
Saviez-vous qu’une nouvelle entente avec la compagnie Arbressence pour la récupération de sapins
naturels à Oka a permis de collecter, en janvier
dernier, 2,3 tonnes de sapins ainsi détournés de
l’enfouissement?
Les sapins ramassés font ensuite l’objet d’un recyclage
complet par double-valorisation. Les huiles essentielles
présentes dans les sapins récupérés sont extraites par
procédé de distillation à la vapeur d’eau, alors que les
résidus de ce procédé servent à produire un paillis rustique
ou un compost. Cela diminue les émissions de gaz à effet
de serre normalement émises par un processus conventionnel, en plus d’accélérer le compostage des résidus.
Par ailleurs, selon les données récoltées en 2016, Oka se
classe au 3e rang d’utilisation du service de collecte de
retailles de cèdres parmi 14 municipalités avec 13,7 % de
participation, soit l’équivalent de 22,58 tonnes de cèdres

Informations municipales

Erratum
calendrier municipal
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Une erreur d’impression s’est glissée
dans quelques exemplaires du calendrier municipal, notamment pour les
mois d’avril et mai où la photo n’est
pas associée au bon mois. Nous vous
invitons à vérifier votre calendrier
et si tel est le cas, vous pouvez vous
procurer un nouvel exemplaire à la
Mairie ou à la bibliothèque municipale. Nous nous excusons pour les
inconvénients.

revalorisés. Il faut se féliciter de notre conscience environnementale à Oka et la Municipalité vous encourage à
poursuivre sur cette lancée en faisant appel à Arbressence pour récupérer les retailles de vos cèdres, un
service tout à fait gratuit. Pour plus de détails, consultez la section <Collectes et Revalorisation> à l’adresse
www.municipalite.oka.qc.ca.

Les bacs bleus et verts,
on les sort la veille!
Afin d’éviter des oublis et vous assurer que vos
bacs soient ramassés, nous vous encourageons
fortement à les placer en bordure de rue le soir
qui précède les jours de collecte. Il peut arriver que
l’entrepreneur ait à changer son trajet habituel et
passe plus tôt ou plus tard qu’à l’habitude.

Projet pilote de stationnement dans les vergers
Oka est devenue une destination cycliste convoitée durant la belle saison,
générant un plus grand achalandage d’excursionnistes qui se stationnent
durant plusieurs heures dans les stationnements municipaux. De fait, on
a observé des problématiques de stationnement au cœur du village pour
les touristes, de même que lors du Marché d’Oka.
Certains pomiculteurs ont soulevé l’idée d’ouvrir leur stationnement durant
l’été, particulièrement la fin de semaine. La Municipalité invite les pomiculteurs à nous manifester leur intérêt afin de planifier la prochaine saison.
Communiquez avec Maria Duculescu au 450 479-8333, poste 227 ou par
courriel à mduculescu@municipalite.oka.qc.ca.

Compte de taxes 2017
Vous avez reçu dernièrement par la poste votre compte de taxes municipales. Celui-ci détaille les éléments sur lesquels la Municipalité se base
pour taxer les propriétaires afin de générer des revenus et ainsi pouvoir
offrir différents services et entretenir les infrastructures municipales.
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes en trois versements égaux, si
le total à payer est égal ou supérieur à 300 $, aux dates suivantes :
• 1er versement, au plus tard le 9 mars 2017
• 2e versement, au plus tard le 8 juin 2017
• 3e versement, au plus tard le 7 septembre 2017

Veuillez noter qu’en cas de retard de paiement aux dates d’échéance, vous
perdez le privilège de payer en 3 versements. Le solde devient alors exigible en totalité. Consultez le dépliant joint à votre compte de taxes pour
les modalités de paiement. Pour plus d’information, communiquez avec la
Mairie, au 450 479-8333. Vous pouvez aussi consulter tous les détails du
budget 2017 au www.municipalite.oka.qc.ca.

La Société d’analyse immobilière travaille actuellement à régulariser la
situation, nous nous excusons pour
les inconvénients que cela pourrait occasionner. Si de plus amples
informations vous sont nécessaires,
communiquez avec Roxane Primeau
au 450 479-8333, poste 244.

Licences pour chiens et
gestion des animaux

Notez que cette entreprise est également mandatée pour capturer tous
types d’animaux errants et dangereux, gérer les plaintes de voisinage
de même que délivrer des avis ou
des constats d’infraction. Vous pouvez
contacter Inspecteur Canin inc. pour
toute question relative au contrôle
animalier, au 450 974-0462.

La Municipalité d’Oka a mandaté
l’entreprise Inspecteur Canin inc.
pour effectuer le contrôle animal sur
l’ensemble de son territoire. En ce qui
concerne les chiens, Inspecteur Canin
inc. a effectué du porte-à-porte pour
la vente des licences 2017 pour chiens
au coût de 28 $. Si vous êtes absent
lors de son passage, on laissera une
note à votre porte vous demandant
de payer votre licence à la Mairie ou
au bureau d’Inspecteur Canin inc.,
au 3124, chemin d’Oka, à SainteMarthe-sur-le-Lac.
Cette licence est obligatoire pour tout
propriétaire de chien. Elle permet à la
Municipalité de tenir un registre des
chiens sur le territoire et aux propriétaires de compter sur une ressource
s’ils perdent leur chien. Si
vous avez plus de 65 ans,
la licence vous sera délivrée
gratuitement sur présentation de pièces justificatives.
Le même processus s’appliquera, à la différence
qu’aucuns frais ne vous
seront imposés. Si vous
n’êtes plus propriétaire d’un
chien, vous avez la responsabilité d’en aviser Inspecteur
Canin inc.

Taxes pour les agriculteurs
Le ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ), M. Laurent Lessard, a
annoncé le 3 février dernier qu’il

Planifiez votre
demande de permis
Alors que plusieurs planifient leurs
prochains travaux de rénovation ou
de construction, le Service de l’urbanisme de la Municipalité d’Oka vous
rappelle qu’il faut aussi penser à
votre demande de permis avant de
démarrer vos projets ! Communiquez
sans tarder avec le Service de l’urbanisme pour connaître les modalités
d’émission de permis, de même que
la réglementation à observer. On
se fera un plaisir de répondre à vos
questions et de vous assister. Vous
pouvez par ailleurs consulter ces
informations en ligne sur le site www.
municipalite.oka.qc.ca. Pour plus
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Benjamin Hews, au 450
479-8333, poste 234 ou par courriel à
bhews@municipalite.oka.qc.ca.

mettait un terme à l’application de
la réforme de la taxation foncière
agricole. Le MAPAQ émettra un remboursement ou fera un ajustement
pour les agriculteurs qui en ont droit.
Les agriculteurs doivent donc verser
aux municipalités les montants de
taxes tels qu’ils sont présentés sur
leur compte de taxes. C’est le MAPAQ
qui s’assurera de faire les corrections
auxquelles ils ont droit.

Disposition de la neige
Plusieurs déneigeurs poussent la
neige des entrées résidentielles de
l’autre côté de la rue. Cette façon de
faire est illégale est aussi très dangereuse, car elle détériore les conditions
routières.
Selon la règlementation en vigueur,
il est interdit de jeter ou de déposer
sur les trottoirs et les rues ou dans
les allées, cours, terrains publics,
places publiques, eaux et cours d’eau
municipaux de la neige ou de la glace
provenant d’un terrain privé.

Disposition des matériaux
de construction
Lorsque vous procédez à des travaux
de construction, de démolition ou de
rénovation, deux options s’offrent à
vous pour disposer des matériaux
dont vous souhaitez vous débarrasser.
En vertu du règlement municipal, vous
pouvez utiliser un conteneur pour
recueillir ces débris ou les déposer à
l’écocentre (selon les conditions et les
tarifs en vigueur).
Par conséquent,
prenez note qu’il est
interdit de déposer
tout matériel de
construction dans le
bac vert.

Informations municipales

Erratum compte de taxes :
Unités de mesure
Une erreur informatique de conversion
en provenance de la Société d’analyse immobilière s’est glissée sur les
comptes de taxes quant aux unités de
mesure des terrains. Dans la section
Unité d’évaluation, le frontage et la
profondeur sont indiqués en mètres
(M) mais il s’agit plutôt de pieds (P). La
mesure de la superficie toutefois est bel
et bien en mètres carrés (MC) tel qu’indiqué. À l’avenir, toutes les données
seront indiquées en mètres (M).
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La gestion des matières résiduelles, un geste à la fois !
Une grande part des déchets générés
par les résidents d’Oka emprunte
le chemin de l’enfouissement. Or, en
plus de contribuer à l’agrandissement
des sites d’élimination, votre « sertplus-à-rien » est probablement un
objet convoité par quelqu’un d’autre.
Donner, prêter, réparer ou vendre les
biens usagés réutilisables constitue
des alternatives à leur élimination ainsi
qu’une source insoupçonnée d’économies, en plus de permettre d’épuiser
les surplus encombrant le garage.
D’autre part, la consommation effrénée de nos ressources ainsi que le
caractère jetable des biens que l’on
consomme sont à l’origine de cette
production massive d’ordures ménagères. Une autre question se pose :

En a-t-on vraiment besoin ? Voilà un
nouveau mantra à adopter au quotidien
et il existe plusieurs pistes de solution
à intégrer progressivement à vos habitudes de consommation : la diminution
de la fréquence de visite dans un centre
d’achat, l’achat de biens réutilisables
plutôt qu’à usage unique ou encore
l’achat de biens aux composantes
durables et enfin, la consommation
d’aliments ou de produits ne faisant
pas l’objet d’un suremballage. Certes,
le changement du rythme et de la façon
de consommer exige une certaine discipline, mais engendre, en contrepartie,
une marge de manœuvre financière et
un geste environnemental considérables.

Le concept des 3RV-E fait référence aux
étapes à prioriser pour bien gérer ses
déchets. La réduction à la source de la
consommation (R1) constitue l’étape la
plus importante, suivie par la réutilisation (R2) et le recyclage (R3). Enfin, la
valorisation (V) de nos déchets doit être
privilégiée à leur enfouissement (E).
C’est en ayant à l’esprit ce concept
que la Municipalité a élaboré son tout
premier Plan directeur de gestion des
matières résiduelles 2017-2022. Ce
dernier vous sera présenté très prochainement. Demeurez à l’affût!

Services techniques

En direct du Service d’incendies
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Les cendres chaudes
Chaque année surviennent
en moyenne 140 incendies
de bâtiments causés par
un mauvais entreposage
des cendres chaudes. Les
statistiques démontrent
que dans la plupart des
cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était
inadéquat. Les cendres comptent parmi
les 10 premières sources de chaleur
identifiées par les pompiers lors de la
recherche des causes et des circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser
• Videz régulièrement les cendres du
foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un
contenant métallique à fond surélevé
et muni d’un couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour
ramasser les cendres chaudes.
• Déposez le contenant à l’extérieur sur
une surface non combustible.
• Gardez une distance minimale d’un
mètre entre le contenant métallique
et les murs de la maison, du garage,

du cabanon et de toute autre matière
combustible comme une haie ou un
abri de toile.
• Les cendres devraient reposer dans ce
contenant au moins 3 à 7 jours avant
d’être jetées dans un autre contenant
tels le bac de matières organiques ou
la poubelle.
• Avant de transvider les cendres dans
un autre type de contenant, vérifiez
que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la
saison hivernale et débarrassezvous-en seulement au printemps.

Bien déneiger peut vous sauver la vie !
• Dégagez les portes et fenêtres de
votre résidence ainsi que les sorties
de secours.
• Les changements de température
hivernaux augmentent les risques
d’affaissement ou d’effondrement des
toitures et balcons
alors assurezvous que ces derniers sont bien
déneigés
• Déglacez les voies
d ’ a ccè s à v o t re
domicile ou à votre
commerce.

Le 12 mars, on avance l’heure
Le 12 mars prochain, 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 la
date à l'intérieur.

Votre domicile est doté d’une pompe
à puisard? Avec le printemps 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.

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc
Le Service des travaux publics procédera 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.
Le rinçage pourrait causer une baisse temporaire de la
pression d’eau et même une fermeture temporaire d’alimentation d’eau potable ainsi qu’une légère coloration.
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. Il sera également
avisé d’effectuer le lavage des tissus ou de la vaisselle en dehors des heures
de rinçage des conduites, soit du lundi au vendredi inclusivement, de 18 h à
7 h30, et à toute heure le samedi et le dimanche. Le nettoyage des aérateurs de
la robinetterie pourra aussi être nécessaire afin de retirer toutes les particules
accumulées. La Municipalité d’Oka regrette d’avance les inconvénients et vous
remercie de votre collaboration.

Nouvel horaire de l'écocentre
L’écocentre reprendra ses activités à temps plein le 19 mars prochain, soit
du mardi au samedi, de 8 h à 16 h. Pour plus de détails sur les matières
acceptées, consultez le www.municipalite.oka.qc.ca, votre calendrier
municipal ou téléphonez à la Mairie au 450 479-8333.

Services techniques

Vérifiez votre pompe
à puisard

Concours de photos 2017 : Oka, beauté naturelle !

Programme
d’accompagnement
pour enfants avec
besoins particuliers
Le camp de jour de la Municipalité d’Oka
offre les services d’un accompagnateur
lorsque vous inscrivez votre enfant
ayant des besoins particuliers. L’accompagnateur assurera et stimulera
la participation de l’enfant en favorisant son autonomie tout en adaptant
les activités du groupe aux capacités
de l’enfant. Adressez votre demande
à Patricia Parenteau avant le 17 mars,
au 450 479-8333 ou par courriel à
pparenteau@municipalite.oka.qc.ca

Le thème proposé cette année est Oka, beauté naturelle ! Municipalité
riveraine, riche d’histoire et abondante d’agriculture, Oka est reconnue
pour la beauté de ses paysages et sa nature généreuse. Les photographes
amateurs ou professionnels sont invités à capter des images d’Oka qui
sont inspirantes et qui illustrent cette beauté au gré des saisons. Entre la
magie du coucher de soleil sur la marina, l’incroyable faune du parc national
d’Oka, le caractère unique des paysages agricoles et les lieux inspirants
aux quatre coins d’Oka, place à la créativité des artistes et amateurs okois
à nous faire rêver davantage !
Il n’est plus nécessaire de fournir une copie imprimée des photos, seule la
version numérique est requise. Parmi toutes les photos reçues, 25 finalistes
seront invités au cocktail de dévoilement en novembre prochain, et les
12 gagnants recevront un encadrement de leurs photos qui seront aussi
immortalisées dans le calendrier municipal.
De plus, une tablette électronique sera tirée
au hasard lors du cocktail parmi les gagnants.
Consultez les détails, les règlements et le formulaire d’inscription au www.municipalite.oka.
qc.ca ou à la Mairie. L’inscription prend fin le
6 octobre 2017.

Loisirs, culture et tourisme

Gagnez une tablette électronique !
La Municipalité d’Oka invite la population à participer au concours de
photo annuel afin d’illustrer le calendrier municipal qui sera distribué en
décembre prochain.
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Loisirs, culture et tourisme
Babillard communautaire

Offre d’emploi étudiant :
Agent d’information
touristique

Journée de
l’environnement et
de la famille

L’agent d’information touristique
effectue différentes tâches inhérentes à l’accueil de la clientèle du
bureau d’accueil touristique d’Oka et à
la promotion de la région des BassesLaurentides. En plus de l’accueil de la
clientèle touristique et de certaines
tâches cléricales reliées à l’emploi,
l’employé pourrait être amené à
effectuer d’autres tâches relatives
au Marché public d’Oka.

La Municipalité vous invite à la 2e édition de la Journée de l’environnement
et de la famille le 13 mai prochain, de
11 h à 15 h, au parc Optimiste. Nous
préparons cette belle programmation, incluant de l’animation variée
pour toute la famille et une foule de
trucs pour un environnement plus
vert !

Le poste est saisonnier, de mai à
octobre. À compétence égale, la priorité sera accordée aux résidentes
et aux résidents d’Oka. Consultez l’offre d’emploi complète au
www.municipalite.oka.qc.ca.

Un retour attendu pour
le Marché public d’Oka
Le Marché d’Oka sera de retour en
force pour la saison estivale 2017
à compter du 2 juillet prochain
jusqu’au 10 septembre, tous les
dimanches, de 10 h à 15 h 30.
L’équipe du Marché est déjà à pied
d’œuvre pour préparer votre rendez-vous hebdomadaire avec vos
producteurs préférés, mais aussi
pour vous permettre de découvrir
de nouveaux exposants et une programmation d’animation renouvelée
pour toute la famille. Si vous êtes producteur agroalimentaire ou artisan
et que vous souhaitez participer au
Marché, composez le 450 491-4444
ou écrivez à projet@basseslaurentides.com.

Invitation à des
rencontres littéraires

Profitez de l’Espace
Libre action!

La Société Arts et Culture d’Oka
vous invite à la découverte avec
une série de rencontres littéraires
avec des auteurs okois. Celles-ci se
déroulent dans le décor chaleureux
de la Panière D’Alexis, située au 98
rue Notre-Dame, à 19 h. Une causerie
avec les auteurs vous permettra de
découvrir leur parcours, leur inspiration, leur œuvre et… la flamme qui
les anime.

Destinée aux familles d’enfants
âgés de 0 à 5 ans, cette activité offre
gratuitement un lieu qui permet le
développement global des enfants
autant au niveau moteur, créatif et
social.

L’entrée libre et gratuite. Pour
plus d’information, suivez la page
facebook.com/ArtsetCultureOka/ ou
écrivez à alaingo@bell.net.

8 mars 2017

L’activité se déroule tous les mardis,
jusqu’au 2 mai 2017, de 9 h à 11 h 30,
à la salle du centre communautaire de
la Pointe-aux-Anglais. La présence du
parent est obligatoire en tout temps.
Il doit accompagner son enfant et
veiller à sa sécurité. Une personne
responsable assurera l’animation des
petits avec l’aide des parents. Pour
plus de détails, consultez la page
facebook.com/espacelibreaction.

Rencontre littéraire avec Lucie Lachapelle

22 mars 2017 Projection du long métrage documentaire
La rencontre de Lucie Lachapelle
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5 avril 2017

Rencontre littéraire avec Denis Richer

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 et réduire notre empreinte écologique, un geste à la fois.
Au programme
• Échange de vivaces
• Activités, animations et maquillage
pour enfants
• Distribution d’arbres gratuits et de
paillis
• Nettoyage collectif de la forêt
• Ateliers santé et bien-être
• Kiosques d’information (3RV-E,
compostage, programmes et ressources pour les citoyens, etc.)
• Déchiquetage de documents confidentiels
• Pique-nique en famille Zéro déchets
• Et plus encore !

Plus de détails sur la programmation suivront par courrier, sur la
page Facebook et sur le site Web
de la Municipalité. Les organismes
et les commerçants qui souhaitent
prendre part à cette journée sont
invités à communiquer avec Maria
Duculescu, au 450 479-8333, poste
227 ou par courriel à mduculescu@
municipalite.oka.qc.ca.

La programmation des loisirs

Programmation PRINTEMPS 2017
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.Du 6 au 10 mars, et du 13 au 17 mars 2017*, inclusivement.
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 9 et 16 mars, 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 17 mars 2017.)

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
Dès le 6 mars, rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Inscriptions loisirs ».
Si vous n’avez pas accès à 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 | NOUVEAUTÉ
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 24 mars 2017
avant 12 h 30, soit une semaine après la fin de la période d’inscription. À défaut de respecter cette
échéance, l’inscription sera automatiquement annulée, votre nom ne sera 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 17 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).

INTERNET
Remplissez le formulaire d’inscription sur le site www.municipalite.oka.qc.ca, dans
la section « Je suis citoyen », ensuite « Vie active, culturelle et communautaire » et
finalement « Activités de loisirs, sportives et inscriptions». Postez le 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 effectuée après la
date limite, soit à compter du vendredi 17 mars 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 - Printemps 2017

Frais de retard
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ACTIVITÉS LIBRES

cours de loisirs

Badminton LIBRE
ADULTES

Badminton LIBRE
PARENTS-ENFANTS

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

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

TERRAINS :

Mardi et jeudi, 19 h à 21 h 30
12 semaines
4 avril au 22 juin
gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS

TERRAINS :

mercredi de 19 h à 21 h 30
12 semaines
5 avril au 21 juin
gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS

cours de loisirs

Programmation des loisirs - Printemps 2017

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

durée :
coût :

matériel :

PROFESSEUR :

11 semaines
1 fois/semaine
94,85 $ (taxes incluses)
2 fois/semaine
189,70 $ (taxes incluses)
bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la
température
entraineur certifié de
cardio plein Air

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

mardi de 18 h 30 à 19 h 30
4 avril au 13 juin
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

samedi de 9 h 30 à 10 h 30
8 avril au 17 juin
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

Cardio Poussette

Clientèle................. nouvelles mamans
Conçu pour les nouvelles mamans qui
poussent leur enfant à l’aide d’une poussette, ce programme d’entraînement
cardiovasculaire et musculaire ne comporte aucun saut. Recommandé par plusieurs physiothérapeutes en rééducation du plancher pelvien, l’entraînement
mise sur l’alignement postural et cible
les bons exercices d’abdominaux.

durée :
coût :

11 semaines
1 fois/semaine
94,85 $ (taxes incluses)
2 fois/semaine
189,70 $ (taxes incluses)
lieu :
Parc national d'Oka
2020, chemin d'Oka
matériel :
bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la
température
PROFESSEUR : ENTRAINEUR CERTIFIÉ DE
cardio plein Air
NOTE :
Passe annuelle de la
	SÉPAQ 42 $
HORAIRE :
début/fin :

lundi de 9h30 à 10 h 30
3 avril au 12 juin

HORAIRE :
début/fin :

MERCREDI de 9 h 30 à 10 h 30
5 AVRIL AU 14 JUIN

cardio Vitalité

Clientèle..........................................Adulte
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 unw intensité moindres que le
programme Cardio-Musculation.

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

jeudi de 9 H à 10 h
11 semaines
6 avril au 15 juin
94,85 $ (taxes incluses)
PARC OPTIMISTE
1, RUE NOTRE-DAME
matériel :
chaussures de sport,
tenue sportive, BANDE
ÉLASTIQUE et tapis De sol
professeure : entraineur certifiÉ
cario plein air

Esprit sain
corps sain

Clientèle..........................................Adulte
Combiné lent et sécuritaire de tonus,
yoga et stretching effectué sur une musique douce avec respiration guidée, pour
renforcer tonus musculaire, posture, stabilité et flexibilité.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

mardi de 10 h à 11 h 30
10 semaines
4 AVRIL AU 13 JUIN
(CONGÉ 23 MAI)
coût :
95,50 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
pieds nus, tenue sportive
et tapis de sol
professeure :	NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

PILATES

AÉRO-TONUS

durée :
coût :
matériel :

10 semaines
96 $ (taxes incluses)
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse

HORAIRE :
début/fin :

lundi de 18 h 30 à 19 h 30
3 avril au 19 juin
(congé 17 avril et 22 mai)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée

HORAIRE :
mercredi de 9 h à 10 h
début/fin :
5 avril au 7 juin
lieu :	SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée
HORAIRE :
mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
début/fin :
5 avril au 7 juin
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
PROFESSEURE : marry tummillo, certifiée
HORAIRE :
jeudi de 9 h à 10 h
début/fin :
6 avril au 7 juin
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée

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

zumba

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

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

mardi de 19 h à 20 h
11 semaines
4 avril au 13 juin
46 $ (sans taxes)
52,90 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
matériel requis : chaussures de sport,
tenue sportive, serviette
et bouteille d’eau
professeure :	Josée Lusignan, certifiée

STRETCHING

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

HORAIRE :
mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
durée :
10 semaines
début/fin :
5 avril au 7 juin
coût :
96 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
matériel :
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse
professeure : marry tummillo, certifiée

HORAIRE :
JEUDI DE 17 H 30 À 18 H 30
durée :
11 semaines
début/fin :
6 avril au 15 juin
coût :
63,25 $ (taxes incluses)
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
chaussures de sport, tenue
sportive et tapis de sol
professeure : marie-christine faubert,
certifiée

HATHA-YOGA

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

HORAIRE :
JEUDI DE 18 h 45 à 19 h 30
durée :
11 semaines
début/fin :
6 avril au 15 juin
coût :
73,60 $ (taxes incluses)
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
Tenue confortable,
couverture, tapis de sol
et bouteille d’eau
professeure : marie-christine faubert,
certifiée
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Clientèle........................... 16 ans et plus
Sans risque de blessures, le cours de
Pilates vous aidera à gagner de la force,
de la flexibilité et de l’endurance. Vous
obtiendrez des muscles stabilisateurs
plus forts, donc une meilleure posture et
un meilleur équilibre.
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tourbifun

Clientèle........................................................................... 5 à 12 ans
Pour les enfants qui aiment découvrir de nouvelles activités
chaque jour. Un programme qui mélange à la fois des ateliers
de sciences, d’arts créatifs, de petite confiserie et de Remueméninges. Un programme pour les enfants qui aiment la
diversité et qui n’aiment pas faire deux fois la même activité.

HORAIRE :
jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
durée :
8 semaines
début/fin :
20 avril au 9 juin
coût :
87 $ (sans taxes)
lieu :	SALLE des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
apporter un plat de plastique pour ramener
les petites confiseries
professeur : l’air en fête inc.

hip hop
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Clientèle........................................................................... 5 à 12 ans
Voici venu le temps du Hip-Hop! Au programme : apprentissage des mouvements de base, rythmique, chorégraphie de
groupe et spectacle à la fin de la session.
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HORAIRE :
mardi de 18 h 30 à 19 h 30
durée :
8 semaines
début/fin :
18 avril au 6 juin
coût :
75 $ (sans taxes)
lieu :	CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT
matériel :
vêtements confortables
professeur : l’air en fête inc.

méditation

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Exploration et approfondissement de diverses pratiques
méditatives et relaxantes simples, visant un bien être global,
permettant aussi de mieux vivre les situations de stress et
d’anxiété.

durée :
10 semaineS
coût :
57,50 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
tenue confortable, tapis de sol et CHAUSSUREs
de SPORT
professeure : sylvie mondou, certifiée
horaire :
début/fin :

lundi de 19 h à 20 h
3 avril au 19 juin (congé 17 avril et 22 mai)

horaire :
début/fin :

mardi de 13 h 30 à 14 h 30
4 avril au 6 juin

karaté sportif ninjas

Clientèle..............................................................................3 à 5 ans
Le Programme Ninja enseigne le respect, l’attention, la
concentration et le pouvoir d’une attitude positive. De plus,
nos instructeurs professionnels rendent l’apprentissage
amusant et sécuritaire !

karaté sportif apprenti

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

HORAIRE :
samedi de 11 h 15 à 11 h 45
durée :
8 semaines
début/fin :
22 avril au 17 juin
coût :
95 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
matériel :
uniforme de karaté 25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur : karaté sportif saint-eustache

cirque
Initiation et perfectionnement aux arts du cirque ou leurs
techniques, et ce, de façon sécuritaire. Au programme : jonglerie, échasses, acrobatie, rola-bola, monocycle, cerceau,
tissu aérien et trapèze fixe.

durée :
10 semaines
début/fin :
7 avril au 16 juin (congé 14 avril)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
matériel :
tenue sportive, casque de vélo et chaussure
de sport
professeur : spécialiste de forains abyssaux
Clientèle..............................................................................4 à 6 ans

HORAIRE :
coût :

VENDREDI de 18 H à 19 h
85 $ (sans taxes)

L’ABC DU SPORT
Inscription spéciale pour le cours l’ABC du sport
Du 27 au 31 mars 2017 : du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h
à 16 h 30, et le vendredi de 8 h à 12 h.
Présentez-vous à l’hôtel de ville de Saint-Joseph-du-Lac
(1110, chemin Principal) pour vous inscrire ou par téléphone au
450 473-4282.
Mode de paiement
Chèque • Argent • Débit  • Crédit
Aucun frais de non-résident.
Ce cours est conçu pour enseigner aux enfants les habiletés
motrices dont ils ont besoin pour participer activement au jeu,
entre autres l’équilibre, l’endurance, la force, la synchronisation
et la coordination. Les entraîneurs expérimentés fragmentent les
habiletés en de courtes périodes d’amusement pour les enfants,
dans un environnement favorable et non compétitif qui encourage
le travail d’équipe.

durée :
6 semaines
début/fin :
8 avril au 13 mai
coût :
90 $ (sans taxes)
lieu :	gymnase de l’école rose-des-vents
70, montée du village (saint-joseph-du-lac)
matériel :
tenue souple et chaussures de sport
Clientèle..................................16 à 24 mois (avec un parent)

HORAIRE :

samedi de 9 h à 10 h

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

HORAIRE :

samedi de 10 h à 11 h

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

HORAIRE :

samedi de 11 h à 12 h

Programmation des loisirs - Printemps 2017

HORAIRE :
samedi de 10 h 45 à 11 h 15
8 semaines
durée :
début/fin :
22 avril au 17 juin
coût :
95 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
matériel :
uniforme de karaté 25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur : karaté sportif saint-eustache

Clientèle........................................................................... 7 à 13 ans

HORAIRE :
coût :

VENDREDI de 19 h à 20 h 30
125 $ (sans taxes)
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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
www.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

Rédaction

Service des communications et
du tourisme
Communications PSD

Révision, conception, infographie
Communications PSD

Impression

bibliothèque
450 479-8333, poste 228

Productions D’Imprimés Résultats Inc.

Tirage

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

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12 h
13 h à 16 h

urgence
9-1-1

Voirie

514 820-2996

inspecteur canin inc.

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) www.fsc.org. Ce document est
recyclable.

450 974-0462

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

ÉCOCENTRE
450 479-8336 (mars à novembre)
450 479-8333 (novembre à mars)
Prochaine parution : début mai 2017
Date de tombée pour soumettre un texte :
8 avril 2017

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
responsable des communications et
du tourisme, au 450 479-8333,
poste 227, ou écrivez à
mduculescu@municipalite.oka.qc.ca.

