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Le mot du maire
bibliothèque, Salle de Loisirs) ainsi que l’entretien
des infrastructures (ponceaux, fossés, pluviaux,
réseau routier). Plusieurs projets seront
aussi mis de l’avant, comme l’implantation du
système d’appels automatisés, la mise en place
d’un programme sport-études, la démarche
Municipalité amie des aînés et l’achèvement
du répertoire en ligne sur l’achat local. Nous
prévoyons également entamer les démarches
pour améliorer l’accès au lac dans le secteur de
la Pointe-aux-Anglais et collaborer avec la MRC de
Deux-Montagnes pour l’acquisition d’équipements
de sauvetage hors-route.

Survol des projets 2018

Merci pour votre générosité

Implication citoyenne

Que ce soit par ses séances publiques ou
ses comités, le Conseil municipal favorise
constamment la consultation citoyenne. Je
Adoption du budget 2018
vous invite à surveiller les périodes de mise en
Le budget 2018 se chiffre à 6,9 MS et prévoit candidature pour vous impliquer à nos côtés !
des investissements de 2,7 M$. En outre, un
ajustement de 1,4% du taux de la taxe foncière Surveillance de la crue des eaux
générale était nécessaire afin de pallier à la En mai dernier, Dame Nature nous infligeait
majoration des tarifs pour le service de la de fortes pluies provoquant des inondations
Sûreté du Québec et l’implantation de la collecte répertoriées historiques sur le territoire. Au
à 3 voies. Vous retrouverez tous les détails dans moment d’écrire ces lignes, nous en étions à
le feuillet budgétaire qui vous a été acheminé planifier une séance de formation à l’intention
par la poste ainsi que sur notre site Web.
des citoyens riverains.
Les chantiers majeurs au programme seront Le malheureux incendie qui a ravagé une
la réfection des bâtiments municipaux (Mairie, résidence d’Oka, quelques jours avant Noël a

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
permis de démontré, une fois de plus à quel
point nous sommes une collectivité solidaire.
Que ce soit par l’entremise des réseaux sociaux
ou par votre participation à la journée de collecte
de dons organisée par la Maison du Partage,
vous avez été nombreux à offrir votre appui à
la famille Badeau. Je remercie également le
magasin l'Aubainerie de Boisbriand, le Verger
aux pignons rouges et les bénévoles de la
Maison du Partage pour leur grande générosité.
En terminant, je salue la précieuse contribution
de mes consœurs, Mmes Joëlle Larente et
Stéphanie Larocque, à la vie démocratique d’Oka.
Puisque la Journée internationale des Femmes
est l’occasion de célébrer l’avancement de la
condition féminine, je tiens aussi à souligner
l’apport des employées de la Municipalité.
Finalement, j’attribue une mention particulière
à madame Jessie Leblanc, une jeune femme
d’affaires d’Oka, que vous découvrirez À la Une
de cet Infolokal !
Bonne lecture !

L’écho du conseil
Vous aurez le plaisir de lire l’histoire d’Espace enneigées ou encore des arbres infectés par
Carpe Diem, une entreprise située dans mon le feu bactérien, il vous suffit de communiquer
district électoral et qui me rend très fière !
avec la Mairie au 450 479-8333 ou par courriel
à info@municipalite.oka.qc.ca.

Changement des numéros de matricule

L a ré f o r m e ca d a s t ra l e m e n é e p a r l e
g o u ve r n e m e n t a f i n d ’ u n i fo r m i s e r l e s
immatriculations des lots à travers le Québec
m’amène à recommander aux propriétaires de
lire attentivement leur compte de taxes. Vérifiez
votre numéro de matricule avant d’effectuer tout
paiement afin que votre transaction soit valide.

Je m’y suis engagée, et vous?

Pour accueillir l’implantation de la collecte
Joëlle larente
des matières organiques, vous avez reçu votre
bac brun et des outils de communication. Nous
Conseillère du district de l’Abbaye
espérons que les premières collectes vous ont
permis d’apprivoiser cette nouvelle habitude
de tri. Pour intégrer et apprécier pleinement Les secrets bien gardés d’Oka
votre bac brun, la Municipalité organisera C’est le moment de saisir votre appareil
Système de requêtes
prochainement des séances de formation, photo et de dépayser notre jury! Le calendrier
Le Service des travaux publics réalisera une restez à l’affût!
municipal 2019 dévoilera les trésors cachés et
importante opération visant à réparer les nidsles paradis secrets d’Oka. Vous retrouverez plus
de-poule. Pour nous aider dans cette chasse Journée de l’environnement
d’informations au sujet du concours de photo
printanière, je vous rappelle l’existence du
2018 « Les secrets bien gardés d’Oka » plus loin
La
Journée
de
l’environnement
et
de
la
famille
système de requêtes. Cet outil a été mis en place
dans cet Infolokal.
est
de
retour
pour
une
3e
année!
Inscrivez
dès
pour les citoyens afin d’identifier rapidement
toute anomalie sur le territoire. Que ce soit des maintenant la date du 26 mai à votre calendrier Je vous invite à profiter du beau temps que nous
affaissements de la chaussée, des lumières familial et surveillez les détails à venir sur nos offre le printemps et, à découvrir nos belles
ressources locales. Bon temps des sucres !
de rue défectueuses, des bacs non collectés, comptes de médias sociaux.
des bris d’aqueduc, des bornes-fontaines

Administration municipale

Cette première édition de votre Infolokal marque
le début d’une nouvelle année ! J’aimerais
prendre un moment pour faire le bilan des projets
2017. Il y a, entre autres, les formations de
sauvetage nautique et sur glace reçues par nos
pompiers, l’installation d’une balançoire parentenfant et la construction d’une rampe de mise à
l’eau, qui sera d’ailleurs inaugurée ce printemps.
Nommons aussi les projets subventionnés,
comme l’aménagement des corridors scolaires,
l’asphaltage de la montée Côte-Rouge et les
travaux effectués aux surpresseurs. Mentionnons
également l’acquisition d’un camion-autopompe
et d’un bateau pneumatique pour le service des
Incendies, le remplacement de plusieurs camions
pour le Service des travaux publics et l’achat
d’une surfaceuse tractée Zamboni.
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À la une

Espace Carpe Diem
Complice du moment présent !

À la une - Espace Carpe Diem

L’Infolokal reprend là où il a laissé en décembre
dernier en vous faisant découvrir un trésor bien caché
dans un autre immeuble riche d’histoire. Espace
Carpe Diem est une jeune entreprise qui, depuis
2015, se déploie pour créer des instants magiques
au cœur de l’ancienne Abbaye cistercienne d’Oka.
Entourée d’un décor architectural enchanteur et de
paysages d’exceptions, son expertise gastronomique
et événementielle s’ajoute à ce lieu déjà fort
inspirant. Se définissant comme un mobilisateur
de votre énergie créatrice, Espace Carpe Diem vous
aidera à réaliser votre événement afin que vous
puissiez vivre pleinement votre moment présent
sans vous soucier du lendemain ! Et pour y parvenir,
le chef Pierre Leblanc en cuisine, sa fille Jessie aux
événements et leur équipe vous promettent une
expérience sensorielle et épanouissante !
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L’Abbaye d’Oka n’est certainement plus à présenter. Fondé en
1881, ce bâtiment historique de renom est un véritable pilier
du patrimoine okois. Comme l’écrit Espace Carpe Diem sur
son site Web « les moines trappistes ont non seulement offert au
Québec son premier fromage fin, mais, en hommes de science et
d’enseignement, ils ont aussi formé nos premières générations
d’agronomes et de vétérinaires ». Entièrement désacralisé depuis
le départ des moines en 2009, l’ancien monastère contribue,
encore aujourd’hui, au développement culturel et touristique
de la région.
Sous ses allures austères, l’Abbaye d’Oka est un imposant
monument brillamment harmonisé à son environnement naturel.
Les mots ne peuvent suffire à témoigner de la grandeur et de la
beauté architecturale des lieux.

Au sein de cette vénérable institution qu’est l’école secondaire
d’Oka, on retrouve un magasin aux richesses encore inconnues
de plusieurs.

Sous ses allures austères, l’Abbaye d’Oka est un imposant
monument brillamment harmonisé à son environnement naturel.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de la visiter, les mots ne
peuvent suffire à témoigner de la grandeur et de la beauté
architecturale des lieux. Derrière ses murs, Espace Carpe Diem
gère principalement 4 salles qui sont plus impressionnantes les
unes que les autres. Le Grand Réfectoire est tout simplement à
couper le souffle ! Pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes, c’est
la plus grande des salles disponibles. Il y a aussi la Chapelle, la
Salle du Conseil et le Petit Réfectoire qui, par leur luminosité et
leur décoration, mettent en valeur le cachet historique. Pour les
cérémonies extérieures, on y retrouve la Cour intérieure, le Parvis
de l’Église ainsi qu’une Terrasse située au 3e étage.
Ce qui s’offre à la clientèle c’est bien plus que des salles
de réception. Espace Carpe Diem organise et réalise des
événements en tous genres. « Notre principal créneau, ce
sont les mariages. Mais, nous accueillons aussi plusieurs
types d’événements, allant des baptêmes aux coquetels, en
passant par les réunions d’affaires, les partys de bureau, les
anniversaires, les bals de finissants et même les obsèques.
Nous sommes là pour aider les familles et les entreprises
à réaliser ce qu’ils ont en tête. Sonorisation, éclairage,
décoration… il est possible de personnaliser chaque petit
détail. Notre mission est de les satisfaire entièrement ! »,
explique Jessie Leblanc, directrice d’Espace Carpe Diem.
« L’Abbaye est tellement grande que nous pouvons même
coordonner plusieurs événements dans la même journée, ce
n’est pas l’espace qui manque ! », ajoute-t-elle.
Espace Carpe Diem, c’est aussi une affaire de famille ! Okois
depuis 2004, Pierre Leblanc est un chef réputé notamment pour
le succès retentissant du traiteur Julien-Leblanc qu’il a fondé
avec son frère à Montréal en 1992. Fondant à sa résidence Le
Plat né Terre, un service de traiteur raffiné mettant à l’honneur
les produits du terroir, il décide d’emménager ses cuisines
à l’Abbaye en 2009. Six ans plus tard, en 2015, il fonde, en
compagnie de sa fille, Espace Carpe Diem afin de proposer la
location des magnifiques salles de l’abbaye et l’organisation
d’événements.

Outre sa fille Jessie, son neveu Karl apprend les rudiments
du métier à ses côtés en cuisine. Son fils, sa nièce ainsi que
sa conjointe, orthopédagogue à Oka, contribuent eux aussi à
l’entreprise familiale !
« Jessie et moi sommes des passionnés, chacun dans nos
sphères. Elle sait prendre soin du client afin d’assurer son
entière satisfaction. Nous avons appris à travailler ensemble !
Quant à moi, ce sont les nouvelles saveurs qui me passionnent,
plus particulièrement les herbes et les épices que je découvre
au fil de mes recherches et de mes voyages. J’estime qu’il
est primordial de cuisiner à partir de produits locaux. J’ai
d’ailleurs confié la culture de ma terre à la ferme maraîchère
biologique Les Jardins de la Pinède et les récoltes sont servies
à notre clientèle », mentionne Pierre qui revenait, au moment
de l’entretien, d’un voyage enrichissant au Costa Rica.

« Nous accueillons aussi plusieurs types d’événements, allant des
baptêmes aux coquetels, en passant par les réunions d’affaires,
les partys de bureau, les anniversaires, les bals de finissants et
même les obsèques. »

L’Abbaye d’Oka est un espace collaboratif unique en son genre.
En plus d’Espace Carpe Diem, gardien des salles de l’Abbaye,
on y retrouve bien entendu, le traiteur exclusif le Plat né Terre
et le bistro L’Abbé-Tise. D’autres entreprises y trouvent pignon
sur rue, comme Champignon Saporem, une champignonnière
dédiée à la culture de champignons de spécialité haut de gamme
ainsi que la Fondation CO2 Environnement, qui met sur pied des
projets de reboisement et d’agroforesterie. Jumelant détente
et plein-air, le site est également agrémenté par l’Auberge de
l’Abbaye d’Oka, permettant de séjourner dans les chambres
où logeaient les Pères trappistes, le Centre Yoga pour tous,
les Sentiers de l’Abbaye et la location de vélos d’Aérosport. À
proximité, se trouve bien sûr le Magasin général de l’Abbaye
d’Oka et le parc national d’Oka. Voilà un terreau idéal pour offrir
une vaste sélection de forfaits sur mesure et qui concrétise les
désirs et les projets les plus fous !
Dans un avenir rapproché, Espace Carpe Diem souhaite
poursuivre sa croissance, elle qui planifie plus de 75 événements,
du printemps jusqu’en décembre. Elle accueillera d’ailleurs, en
juin prochain, le prestigieux gala Les Monarques, un rendez-vous
biennal de la Chambre de commerce et d’industrie MRC de DeuxMontagnes récompensant différentes entreprises régionales.

À peine âgée de 23 ans, Jessie assure avec efficacité la direction de
l’entreprise familiale depuis sa création.

On peut découvrir la richesse de la créativité culinaire du
chef Leblanc autrement que dans le cadre d’un événement à
l’Espace Carpe Diem. En effet, le comptoir-terrasse l’Abbé Tise
propose, du vendredi au dimanche, des sandwiches, des soupes
et des salades concoctées à partir de produits régionaux, de
même qu’une sélection de vins et de bières de vignobles et
de microbrasseurs des environs. « Tout commence dans le
choix des produits. Ensuite, nous agençons les couleurs et
les textures en cuisine pour ravir tous les palais ! Même les
plats les plus classiques sont revampés pour une expérience
exquise », affirme le chef Leblanc, formé à l’Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec de même qu’en Suisse.

« Notre clientèle provient majoritairement du Grand Montréal,
mais ce que nous faisons est encore méconnu de plusieurs
citoyennes et citoyens d’Oka. Nous les invitons à nous découvrir
en organisant un événement, en cassant la croûte à l’Abbé Tise
ou tout simplement en profitant des différentes activités qui
leur sont proposées à l’Abbaye. C’est un lieu exceptionnel où
tous travaillent en synergie. Venez vivre l’expérience, vous
pourriez être dépaysé ! », conclut Jessie Leblanc.
L’Espace Carpe Diem est situé à l’Abbaye d’Oka, au 1600 c,
chemin d’Oka. On peut le joindre en composant le 450 479-6170,
poste 210 ou en écrivant au info@espacecarpediem.ca. Des
informations peuvent également être obtenues en visitant son
site Web www.espacecarpediem.ca ou sa page Facebook.
com/espacecarpediemabbayeoka.

À la une - Espace Carpe Diem

À peine âgée de 23 ans, Jessie assure avec efficacité la direction
de l’entreprise familiale depuis sa création. « Je collabore
aux projets de mon père depuis mon enfance. J’ai fait tous
les postes, que ce soit en salle à manger, en cuisine ou au
stationnement. Aujourd’hui, je peux très bien comprendre
le travail de chacun de nos employés », souligne-t-elle, en
mentionnant qu’une trentaine de personnes s’affairent, au gré
de saisons, à accomplir la mission d’Espace Carpe Diem.
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Calendrier des séances du Conseil municipal
Les séances mensuelles du Conseil municipal sont l’occasion de suivre
l’actualité municipale et de vous adresser à vos élus. Vous êtes invités à y
assister les lundis suivants, dans la Salle de la Mairie, à compter de 20 h.
Vous pouvez également soumettre vos questions ou vos commentaires aux
membres du Conseil municipal. Vous trouverez leurs coordonnées à la page
du sommaire de votre Infolokal et sur notre site Web.
En raison de l’aménagement de la bibliothèque dans la Salle de la Mairie, les
séances du Conseil municipal auront lieu dans la Salle des Loisirs et à d’autres
endroits en alternance sur le territoire. Plus d’informations à venir.
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Mars

9

Juillet

5

Novembre

6

Avril

6

Août

7

Mai

4

Juin

10 1er

Septembre

Octobre

3

Décembre

Compte de taxes
Vous avez reçu dernièrement votre compte de taxes
municipales. À la suite de l’officialisation de la réforme
cadastrale menée par le gouvernement du Québec, la
Municipalité d’Oka demande aux propriétaires de porter
une attention particulière à certains changements :
1) Avant d’effectuer le paiement de votre compte de taxes,
assurez-vous d’inscrire le bon numéro de matricule afin
que votre transaction soit valide (Accès D, chèque, etc.).

Pour des renseignements sur la réforme cadastrale,
communiquez avec le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles, en composant le 1 888 733-3720.
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes en
3 versements égaux, si le total à payer est égal ou
supérieur à 300 $. En cas de retard de paiement aux dates
d’échéance, vous perdez le privilège de payer en trois
versements. Le solde devient alors exigible en totalité.

Informations municipales

2) Vérifier l’exactitude des changements relatifs à votre
propriété, s'il y a lieu (dimension du terrain, nombre
d’unité d’habitation, etc.). La mise à jour de sa valeur
sera modifiée lors du dépôt du rôle d’évaluation 20182019-2020.
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Démarche pour une
Municipalité amie
des aînés (MADA)
Dans sa volonté d’encourager la
participation active et sociale des aînés
au sein de la communauté, le Conseil
municipal désire mettre en place un
nouveau comité qui aura pour mission
d’alimenter la démarche MADA.
Composé de citoyens engagés dans leur
milieu, le comité analysera différents
thèmes comme l’habitation, la santé,
les loisirs, l’aménagement urbain et
le transport. Demeurez à l’affût de la
période de recrutement !
Rampe de mise à l’eau municipale
En octobre 2017, s’achevait la
reconstruction de la rampe de mise
à l’eau municipale, située au bout
de la rue Saint-Jean-Baptiste. Ce
nouvel aménagement sera inauguré
à l’arrivée du beau temps !

Licences pour chiens
et gestion des animaux
Mandaté par la Municipalité pour
effectuer le contrôle animalier sur
son territoire, l'entreprise Inspecteur
Canin inc. effectue du porte-à-porte
pour la vente des licences 2018.
Cette licence, au montant de 28$, est
obligatoire pour tous les propriétaires
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.
Si vous n’êtes plus propriétaire d’un
chien, vous avez la responsabilité
d’en aviser Inspecteur Canin inc.

• 1er versement, au plus tard
le 15 mars 2018
• 2e versement, au plus tard
le 14 juin 2018
• 3e versement, au plus tard
le 13 septembre 2018

Vous voulez signaler un animal
errant ou dangereux ? Contactez
l’Inspecteur Canin Inc. au 450 9740462. L’entreprise est également
mandatée pour gérer les
plaintes ainsi que pour
délivrer les avis et les
constats d’infraction.
Abris d’auto
temporaires
La structure des abris d'auto
temporaires doit être retirée au
maximum le 15 avril 2018.

Planifiez votre demande de permis

Bonne nouvelle pour la disposition
des matériaux de construction
L’Écocentre accepte maintenant vos
matériaux de construction, sans frais !
Notez ces consignes :
• Pour une grosse cargaison, il est
préférable de s’assurer de la disponibilité
de l’espace avant de l’apporter en
composant le 450 479-8336.
• Pour les items lourds ou gros,
prévoyez d'être accompagné pour le
déchargement de vos matériaux. Vous
pouvez aussi défaire ou couper vos
matériaux.

Les « Sert-plus-rien » !
Donner, prêter, réparer ou vendre
constituent des alternatives à l’élimination
de votre bien usagé ainsi qu’une source
insoupçonnée d’économies ! Avant de
jeter, pensez à la Maison du partage, le
Grenier populaire, le Centre Marie Eve, les
ventes de garage ou bien à l’Écocentre.
Donnez au suivant, la Maison du Partage
450 479-6221
Aimez et suivez sur la page Facebook :
@LaMaisonDuPartage

Vente-débarras
Les ventes de garage seront autorisées
la fin de semaine du 19, 20 et 21 mai.
Aucun certificat d’autorisation ni permis
ne sont nécessaires. En cas de pluie, les
3 jours seront remplacés par les deux
2 jours de la fin de semaine suivante.

Inscrivez votre événement
sur le site Web :
ventedegarage.ca

Les bacs bruns, 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. Nous vous
rappelons que vos bacs doivent toujours
demeurer sur le bord de votre terrain et
ne pas entraver le trottoir ou la rue afin
de faciliter le travail de déneigement.

Gestion de vos bacs
Le 3 avril prochain, la Municipalité d’Oka
et ses précieux partenaires offriront aux
citoyens une séance de formation sur la
gestion des bacs roulants. En utilisant
efficacement les collectes disponibles,
le bac vert se remplira moins vite. Suivez
les détails de cette séance sur notre site
Web et nos comptes de réseaux sociaux.
Journée de l’environnement
et de la famille !
La Municipalité vous invite à la 3e édition de la
Journée de l’environnement et de la famille
le 26 mai prochain, de 11 h à 15 h, face à la
Mairie. Plus de détails sur la programmation
suivront par courrier, sur la page Facebook et
sur le site Web de la Municipalité.
Les toilettes ne sont pas
des poubelles !
Savez-vous que les résidus fibreux
non décomposables que vous jetez
aux égouts entraînent d’importants
frais d’entretien annuels en maind’œuvre et en équipement ?
Ces matières ne devraient JAMAIS
être jetées dans la toilette :
• Cheveux
• Coton-tige
• Couches jetables
• Fil dentaire
• Lingettes humides
(désinfectantes ou pour bébé)
• Serviettes et tampons hygiéniques

zone verte

Ouverture de l’écocentre
L’écocentre reprendra ses activités
à temps plein le 20 mars prochain,
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, l’endos
de votre calendrier municipal ou
téléphonez à la Mairie au 450 479-8333.

de même que la réglementation à observer.
N’hésitez pas à consulter l’information en ligne
sur notre site Web dans l’onglet Permis et
règlementation de la rubrique Je suis citoyen.
Pour plus d’informations, contactez Benjamin
Hews, au 450 479-8333, poste 234 ou par
courriel à bhews@municipalite.oka.qc.ca.

Informations municipales

Alors que plusieurs planifient leurs prochains
travaux de rénovation ou de construction, 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,

• Sous-vêtements
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Déneigement des voies publiques
Il est interdit, pour les citoyens ou
leurs entrepreneurs en déneigement,
de souffler, de pousser ou de déposer
des amoncellements de neige ou de
glace dans la rue, sur le trottoir ou
dans les fossés.

Le Comité du Marché public
d’Oka recrute !
Le Comité du Marché public d’Oka est
présentement à la recherche de deux
citoyens pour compléter l’équipe.
Posez votre candidature avant le
vendredi 9 mars 2018, en adressant
une lettre d’intention, décrivant vos
motivations à faire partie du comité
ainsi que vos connaissances et
expériences significatives. Consultez
le site Web pour plus d’informations.

En cas de dommages à votre
propriété causés par les
déneigeurs mandatés par la
Municipalité d’Oka, communiquez
avec cette dernière pour planifier
une réparation le printemps venu.

Marché public d’Oka
Le Marché public
d’Oka se déploiera
tous les dimanches,
d u 1 er j u i l l e t a u
9 septembre, de 10 h à 15 h 30, face
à la Mairie. 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.

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. 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. Après la période
de rinçage, le nettoyage des aérateurs
de la robinetterie pourra aussi être
nécessaire afin de retirer toutes
les particules accumulées. Il est
important de limiter la consommation
d'eau durant les heures de rinçage
des conduites, soit du lundi au
vendredi inclusivement, de 18 h à 7 h
30. La Municipalité regrette d’avance
les inconvénients et vous remercie de
votre collaboration !

En direct du Service de sécurité incendie

Services techniques

Protégez-vous contre
les incendies à la maison
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• Installez un avertisseur
de fumée par étage,
au minimum, y compris
au sous-sol;
• Vérifiez leur fonctionnement régulièrement;
• Faites le plan d’évacuation de votre
domicile;
• Exercez-vous à l’évacuer.

Les dangers de l'électricité Les appareillages électriques
• Faites vérifier régulièrement les
installations électriques par un maître
électricien.
• Faites remplacer les appareillages trop
vieux, endommagés ou non conformes.
• Remplacez les couvercles protecteurs
des boîtes de jonction, des prises
électriques et des commutateurs dès
qu’ils sont endommagés.

• Évitez d’appliquer de
l a p e i n t u re o u t o u t
autre produit sur les
installations électriques.
• Ne dénudez JAMAIS les fils électriques
• Ne tolérez pas des fils électriques fixés
par des clous ou tout autre moyen
inadéquat.
• Faites installer le câblage électrique bien
en vue afin que les rongeurs ne puissent
l’atteindre, soit plus de 30 cm de toute
surface pouvant leur donner appui.

Le 11 mars, on avance l’heure
Le 11 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 ?

Vérifiez votre pompe à puisard
• 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.

La Sûreté du Québec demande aux motoneigistes et aux quadistes de redoubler de prudence
lors de leurs sorties. L’état de la glace à certains endroits peut représenter un risque important.
Évitez les plans d’eau, circulez dans les sentiers balisés et respectez la signalisation et les lois.
Motoneigistes et quadistes devraient éviter de partir seuls en randonnée et toujours avertir
un proche de leur itinéraire. Les pêcheurs sur glace sont également invités à faire preuve de
prudence lors de l’enlèvement de leur cabane à pêche. Retirez votre emplacement avant que
la glace ne soit fragile et assurez-vous de tout ramasser derrière vous. Bonne fin de saison !

Inscription obligatoire :
sgagne@municipalite.oka.qc.ca ou
450 479-8333, poste 235.

Inscriptions aux activités sportives
Il est temps de s’inscrire aux activités
sportives offertes dans les ligues de
la région (soccer, crosse, baseball
et football). Rendez-vous dans la
rubrique Service des loisirs et de la
culture de l’onglet Je suis citoyen
du site Web de la Municipalité pour
connaître tous les détails.

Coup de coeur du Club des lecteurs d’Oka
Elena Ferrante, L’amie prodigieuse,
saga palpitante, en quatre tomes.
L’amie prodigieuse (enfance)
Le nouveau nom (âge adulte)
Celle qui fuit et celle qui reste (années 70)
L’enfant perdue (âge mûr).
D’ici à ce que la bibliothèque d’Oka
soit à nouveau accessible, cette série
est disponible à la bibliothèque de
Saint-Joseph-du-Lac 450 623-7833.
Concours de photos 2018 :
Les secrets bien gardés d’Oka !
La Municipalité d'Oka invite les citoyens à
participer au concours de photo annuel,
sous le thème, les secrets bien gardés
d'Oka. La date limite pour participer au
concours est le 5 octobre 2018.
Les finalistes seront invités à un
prestigieux cocktail en novembre
prochain, et les 12 gagnants recevront
un encadrement de leurs photos qui
seront aussi immortalisées dans le
calendrier municipal.
À gagner :
• Une carte de membre
annuelle pour le Club
photo d’Oka sera tirée
parmi les finalistes
• Une tablette électronique sera tirée parmi
les gagnants

Consultez les détails, les règlements
et le formulaire d’inscription sur le
site Web ou à la Mairie.
Club des lecteurs d’Oka
Le Club des lecteurs d’Oka se
rencontre le 3 e mardi de chaque
mois, de 19 h 30 à 22 h, à la Salle
de la Mairie (183, rue des Anges).
Joignez-vous à nous les 20 mars
2018, 17 avril 2018 et 15 mai 2018.

Retour sur la 10e édition
du Cinéglace Oka
De nombreuses familles se sont
rassemblées dans le parc Optimiste,
le 17 février dernier, à l’occasion
de la 10e édition du Cinéglace Oka !
La Municipalité d’Oka remercie
tous les bénévoles, partenaires et
commanditaires qui ont fait de cet
événement un succès.
La Caisse Desjardins
du Lac des Deux-Montagnes
SEVTECH PRODUCTION
PARC NATIONAL D’OKA
ARMAND DAGENAIS & FILS INC.
DESJARDINS EXCAVATION INC.
UNIPRIX SANTÉ - BELISLE,
DORION ET KACHAMI
MADAME SYLVIE D’AMOURS,
DÉPUTÉE DE MIRABEL
ÉQUIPE MAROIS - REMAX
M. SIMON MARCIL, DÉPUTÉ DE MIRABEL
GARDERIE CROQUE LA VIE
CLUB PHOTO D’OKA
DOMAINE DES COLLINES D’OKA
SOCIÉTÉ ARTS ET CULTURE D’OKA
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE D'OKA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE
SUBWAY OKA
ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA (PEI)
M. GUY ST-JACQUES

Programme d’accompagnement pour enfant avec besoins particuliers
Le camp de jour d’Oka offre la possibilité d’obtenir les services d’un accompagnateur
pour les enfants 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 à ses capacités.
Pour plus d’information, adressez votre demande à Sonia Gagné, avant le
vendredi 16 mars 2018, au 450 479-8333 poste 235.

Loisirs, culture et tourisme

Récits, contes et légendes
d’aujourd’hui en musique
Les enfants de 6 à 10 ans sont invités
à l'Église d'Oka, les vendredis 13 mai
et 11 avril, de 18 h 30 à 19 h 30, pour
découvrir de nouvelles histoires!
Toute en musique, participez à la
création d'un monde imaginaire ! Les
enfants doivent être accompagnés
d'un adulte.
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Babillard communautaire

Le sapin d’Oka : Nouvel emblème
hivernal du Village
L a Fé d é ra t i o n d e s C e rc l e s d e
Fermières du Québec lançait un
défi l’an dernier : la création d’un
sapin de Noël avec la participation
des membres de la communauté.
Développé avec la participation
exceptionnelle des citoyens d’Oka,
des Fermières d’Oka, de l’entreprise
Arbo-Design et de la Municipalité
d’Oka, le projet de ce magnifique
sapin inaugure une nouvelle tradition.
Ce sapin deviendra également l’hôte
des boules de Noël remises dans le
cadre du concours municipal des
décorations de Noël extérieures.
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Livres recherchés !
Récréoka et le Club des lecteurs
d’Oka amassent des livres afin de les
distribuer gratuitement lors de la Fête
Nationale. Faites-nous signe, nous
irons les cueillir chez vous ! Appeleznous, au 450 479 6550.
NOMADIA
Nomadia est un organisme destiné à
l’éducation du public par des cours,
conférences et spectacles. Venez
bouger sur des rythmes musicaux aux
consonances orientales, indiennes,
turques, espagnole.
Pour information :
tellier.francine@gmail.com.

Récréoka
Récréoka organise des rencontres
destinées aux adultes, pour échanger et
créer !
• Club de marche, les lundis de 14 h à
15 h 30, au parc national d'Oka (point
de rencontre au chalet. L'activité est
annulée en cas de mauvais temps)
• Atelier en couleur, pour peindre, dessiner
ou toute autre création, les vendredis de
9 h 30 à 14 h au centre communautaire
de Pointe-aux-Anglais.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE D’OKA
Les membres de la SHO seront heureux
de vous accueillir à la Maison Lévesque
(2017, chemin d’Oka), les mercredis
entre 13 h et 16 h ou sur rendez-vous !
N’hésitez pas à venir vous procurer le
livre de notre historien Gilles Piedalue
D’Oka à Val-Notre-Dame, histoire d’une
abbaye cistercienne 1881-2017, au cout
de 25 $ pour les membres et 30 $ pour
les non-membres. Ce livre est également
en vente au Magasin de l’Abbaye à Oka.

Pour informations, communiquez avec
Jocelyne Clément au 450 479-1165.

I n f o r m a t i o n s : i n f o @ s h o k a . ca
societehistoireoka.wordpress.com

Le 18 mai prochain,
Roulons pour des cubes !
Les élèves de l’école des Pins
participeront à l’activité 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.
Lors de la 4e édition de la randonnée
en vélo « Roulons pour des cubes »,
le 18 mai prochain, les élèves et leurs
parents sont invités à ce parcours de 8
kilomètres. L’encadrement sécuritaire
sera assuré par la Sûreté du Québec,
la Municipalité d’Oka, des parents
bénévoles et des enseignants. Vous
pouvez devenir bénévole en composant
le 450 491-8400, poste 3661.

Assemblée générale le dimanche
8 avril 2018, à 13 h 30 h, à la Salle
de la Mairie.

La population est
invitée à l’arrivée
des élèves au parc
Optimiste à, 11 h,
pour les applaudir
et les accueillir
en grand !
Bénévoles recherchés !
La Maison Juliette-Huot des Petits
Frères est à la recherche de bénévoles
pour assurer son programme de courts
séjours à des aînées et aînés de 75 ans
et plus, qui vivent isolés et sans capacité
de s’offrir des vacances. Communiquez
au 450 479-6136 ou écrivez à
maisonjuliettehuot@petitsfreres.ca.
Site Web : www.petitsfreres.ca/oka

Espace Libre action – Jeux libres
gratuits parent-enfant de 0 à 5 ans
Cette activité, offerte gratuitement
aux familles, inclus du matériel
afin que les enfants puissent jouer
librement pendant les saisons où les
parcs sont moins accessibles.
Horaire : Tous les mardis,
de 9 h à 11 h 30
Date : Du 9 janvier au 1er mai 2018
Lieu : Salle du centre communautaire
de la Pointe-aux-Anglais
(6, rue Guy-Racicot à Oka)
L’objectif est d’offrir un lieu qui
permet le développement global des
enfants autant au niveau moteur,
créatif et social. La présence du
parent est obligatoire en tout temps.
Il doit accompagner son enfant et
veiller à sa sécurité.

Université du troisième âge
Couronne Nord
Ateliers, cours et conférences variés et
accessibles aux personnes de 50 ans et
plus, et ce, sans examen ou préalable
requis. Inscription en ligne au usherbrooke.
ca/uta/crn. Pour informations : Nicole
Collin, 579 633-1010 ou écfire à uta.
couronne-nord@usherbrooke.ca.

La programmation des loisirs

Programmation PRINTEMPS 2018
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.12 au 16 mars et du 19 au 23 mars 2018
Les inscriptions seront possibles durant les heures normales de bureau soit du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
Rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Activités de
loisirs ». Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 23 mars 2018.

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 30 mars 2018 avant 12 h 30, soit 5 jours ouvrable après la fin de
la période d’inscription. À défaut de respecter cette échéance, l’inscription sera
automatiquement annulée, votre nom ne se retrouvera plus sur la liste de
présence et l’accès au cours vous sera refusé. Vous pourrez vous réinscrire
en acquittant toutefois des frais de retard si la disponibilité le permet.
Après le 23 mars 2018, il sera impossible de s’inscrire en ligne.
Vous pourrez cependant vous inscrire à la Mairie, des frais de
retard de 10 $ seront alors exigés (taxes en sus).

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
• www.municipalite.oka.qc.ca : Remplissez le formulaire
d’inscription disponible sur le site, 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.

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription
en dehors des dates prévues, soit à compter du vendredi
23 mars 2018, à 12 h 30 (taxes en sus).

Modes de paiement
• Chèque

• Argent

• Débit

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

Programmation des loisirs - Printemps 2018

Frais de retard

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

cours de loisirs

Badminton LIBRE ADULTES Badminton LIBRE
HORAIRE :
Mardi et jeudi, 19 h à 21 h 30
PARENTS-ENFANTS
durée :
début/fin :
coût :
lieu :
TERRAINS :

12 semaines
3 avril au 21 juin
(sauf les 17 et 29 mai)
gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS

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

mercredi de 19 h à 22 h
12 semaines
4 avril au 20 juin
(sauf les 16 et 30 mai)
gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS

CARDIO MUSUCLATION

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

durée :
coût :
matériel :

cours de loisirs
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AÉRO-TONUS
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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.

HORAIRE :
JEUDI DE 17 H 45 À 18 H 45
durée :
11 semaines
début/fin :
12 avril au 21 juin
coût :
52,70 $ (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

Atelier de théâtre

Clientèle...........................18 ans et plus
Exploration, par des exercices de théâtre
et d’improvisation, du monde créatif de
la Troupe de théâtre LES ZARTISTES et
possibilité de créer un personnage à
partir d’exercices proposés.

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

JEUDI DE 19 h À 21 h
12 semaines
5 avril au 21 juin
86,25 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue saint-Jean-baptiste
PROFESSEURE : johanne bernatchez

méditation

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

HORAIRE :
lundi 19 h à 20 h
durée :
11 semaines
début/fin :
9 avril au 18 juin
coût :
63,25 $ (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

PROFESSEUR :
HORAIRE :
début/fin :
lieu :
HORAIRE :
début/fin :
lieu :

11 semaines
94,85 $ (taxes incluses)
bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la
température
entraineur certifié de
cardio plein Air
mardi de 18 h 30 à 19 h 30
3 avril au 12 juin
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka
samedi de 9 h 30 à 10 h 30
7 avril au 16 juin
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

cardio Vitalité

Clientèle...........................15 ans et plus
Que ce soit pour se remettre d’une blessure ou
pour s’entraîner en respectant les contraintes que
vous impose une quelconque pathologie, ce programme comporte une cadence et une intensité
moindre que le programme Cardio-Musculation.

HORAIRE :
jeudi de 9 H à 10 h
durée :
11 semaines
début/fin :
5 avril au 14 juin
coût :
94,85 $ (taxes incluses)
lieu :	PARC OPTIMISTE
1, RUE NOTRE-DAME
matériel :
chaussures de sport,
tenue sportive, BANDE
	ÉLASTIQUE et tapis De sol
professeur : entraineur certifiÉ
cario plein air

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.

PROFESSEURE :
durée :
coût :
matériel :

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

HORAIRE :
mercredi de 9 h à 10 h
début/fin :
4 avril au 20 juin
lieu :	SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES
HORAIRE :
jeudi de 9 h à 10 h
début/fin :
5 avril au 21 juin
lieu :	Centre communautaire
	de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
PROFESSEURE : mary tummillo, certifiée
durée :
8 semaines
coût :
76,65 $ (taxes incluses)
HORAIRE :
mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
début/fin :
4 avril au 23 mai
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des pins
passez par la cour arrière

STRETCHING

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

HORAIRE :
mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
durée :
8 semaines
début/fin :
4 avril au 23 mai
coût :
76,65 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
PASSEZ PAR LA COUR ARRIÈRE
matériel :
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse
professeure : marry tummillo, certifiée

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

Clientèle..........................................Adulte
Cette formation professionnelle est offerte
aux futurs entrepreneurs de la région, afin
de rédiger un plan d’affaires crédible et
convaincant pour un démarrage réussi.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

Pour plus d’informations, contactez
Caroline Laprise, au 514 945-3483 ou
au clformationentreprise@gmail.com.

mardi de 10 h à 11 h 30
9 semaines
10 avril au 19 juin
incluant 2 semaines de relâche
	à déterminer
coût :
76,65 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
pieds nus, tenue sportive
	et tapis de sol
professeure :	NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

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 19 h à 20 h 15
durée :
11 semaines
début/fin :
12 avril au 28 juin
coût :
63.25 $ (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

HORAIRE :

MERCREDI DE 9 H À 17 H
toutes les 2 semaines
durée :
8 semaines
début/fin :
4 avril au 4 juillet
(4-18 avril, 2-16-30 mai,
13-27 juin, 4 juillet)
coût :
50 $ (taxes incluses)
lieu :	LA MAIRIE DANS LA SALLE DU
CAUSUS (PASSEZ PAR LA PORTE
	ARRIÈRE) 183, RUE DES ANGES
PROFFESSEURE : Caroline Laprise,
formatrice et coach en
	entrepreneuriat chez CL
	FORMATION ENTREPRISE

power yoga
sur planche

Clientèle...........................16 ans et plus
Développez votre équilibre sur nos Yogaboards ! Une séance de yoga efficace
qui amène votre pratique à un autre
niveau !

HORAIRE :
jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
5 avril au 21 juin
coût :
115 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des pins
passez par la cour arrière
matériel :
pieds nus, tenue sportive
professeure :	entraineure de l’école
	de surf à pagaie S.E.N.C.
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YOGA SUR CHAISE

Clientèle.................................................................................. Adulte
Le yoga calme l’esprit et améliore les problèmes physiques.
Les cours sont conçus d’asanas (postures) qui peuvent agir en
prévention et de pranayamas (respiration) qui aideront à ouvrir
les voies respiratoires pour une meilleure qualité de vie.
Pratiqué sur une chaise, ce cours de yoga touchera plusieurs
points spécifiques qui amélioreront le système respiratoire, la
circulation sanguine et délieront les articulations.

HORAIRE :
jeudi de 13 h à 14 h
durée :
8 semaines
début/fin :
5 avril au 24 mai
coût :
76,65 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
tenue confortable, couverture et bouteille d’eau
professeure : lise bain, certifiée

zumba
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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.

14

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

mardi de 19 h à 20 h 30
10 semaines
10 avril au 12 juin
62,50 $ (sans taxes)
71,85 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase) 25, rue des Pins
	PASSEZ PAR LA COUR ARRIÈRE
matériel requis : chaussures de sport, tenue sportive, serviette 		
	et bouteille d’eau
professeure : Josée Lusignan, certifiée

zumba gold

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

HORAIRE :
mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
4 avril au 20 juin
coût :
69 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel requis : chaussures de sport, tenue sportive, serviette 		
	et bouteille d’eau
professeure : Josianne l’heureux, certifiée

YOGA THÉRAPEUTIQUE

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Des ateliers de yoga thérapeutique pour prendre soin de votre santé,
pour une pause, pour la gestion du stress, pour l’anxiété, pour l’insomnie et certains maux physiques. Techniques utilisées : exercices
de respiration, posture d’alignement, yoga restaurateur, etc.

DURÉE :
8 SEMAINES
COÛT :
74 $ (taXES INCLUSES)
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTALBE, TAPIS DE SOL, COUVERTURE,
	TRAVERSIN OU GROS OREILLER
lieu :
centre communautaire de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
professeure :	jocelyne clément, certifiée
HORAIRE :
début/fin :

lundi de 19 h à 20 h 30
9 avril au 28 mai

HORAIRE :	jeudi de 10 h 30 à 12 h
début/fin :
5 avril au 24 mai

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

durée :
12 semaines
début/fin :
6 avril au 22 juin
coût :
100 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
tenue sportive, casque de vélo et chaussures de course
professeur : 1 ou 2 instructeurs spécialistes de forains abyssaux
Clientèle..............................................................................4 à 6 ans

HORAIRE :

VENDREDI de 18 H à 19 h

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

HORAIRE :

VENDREDI de 19 h à 20 h 30
8 (4 adultes + 4 enfants) à
16 (8 adultes + 8 enfants)

CARDIO-BAMBIN

Clientèle.......................................... Adulte et enfants 3 à 5 ans
En compagnie de votre bambin, une façon amusante d’initier les
tout-petits à un mode de vie sain et actif en plein air.

HORAIRE :
SAMEDI DE 11 H À 12 H
durée :
11 semaines
début/fin :
7 avril au 16 juin
coût :
82,50 $ (sans taxes) 94,86 $ (taxes incluses) par personne
lieu :	PARC OPTIMISTE (chapiteau), 1, RUE NOTRE-DAME
matériel :
BOUTEILLE D’EAU, CHAUSSURES DE SPORT, TENUE SPORTIVE
professeur : ENTRAINEUR CERTIFIÉ DE CARDIO PLEIN AIR

Inscription spéciale pour le cours de Sportball
Du 9 au 13 avril : 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. Vous
pouvez également vous inscrire en ligne au www.sjdl.qc.ca.
Mode de paiement
Chèque • Argent • Débit • Crédit     Aucuns frais de non-résident.
Ce cours offre une grande variété de programmes multisports
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. Des entraîneurs expérimentés fragmentent les habiletés en de courtes
périodes d’amusement pour les enfants, dans un environnement
favorable et non compétitif qui encourage le travail d’équipe.

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

6 semaines
21 avril au 26 mai
95 $ (sans taxes)
gymnase de l’école rose-des-vents
70, montée du village, saint-joseph-du-lac
tenue souple et chaussures de sport

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

HORAIRE :

samedi de 8 h 30 à 9 h 15

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

HORAIRE :

samedi de 9 h 15 à 10 h

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

HORAIRE :

samedi de 10 h 15 à 11 h

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

HORAIRE :

samedi de 11 h à 12 h

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 ! La graduation de ceinture est incluse.

HORAIRE :
samedi de 11 h 15 à 11 h 45
durée :
10 semaines
début/fin :
7 AVRIL AU 9 JUIN
coût :
120 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
uniforme de karaté obligatoire
25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur :	entraineur de karaté sportif saint-eustache

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 10 h 45 à 11 h 15
durée :
10 semaines
début/fin :
7 AVRIL AU 9 JUIN
coût :
120 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
uniforme de karaté obligatoire
25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur :	entraineur de karaté sportif saint-eustache

KIN-BALL

Une partie comprend 3 équipes de 4 personnes. Une des
équipes lance le ballon et doit désigner une équipe en criant
« Omnikin » puis la couleur de l’équipe nominée.

durée :
11 semaines
début/fin :
9 avril au 18 juin
coût :
65 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
chaussures de sport, tenue sportive et bouteille d’eau
professeur : entraineur de l’ass. régionale de kin-ball des Laurentides
Clientèle........................................................................5 à 8 ans

HORAIRE :

lundi de 18 h 30 à 19 h 30

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

HORAIRE :

lundi de 19 h 30 à 20 h 30

Zumba kids

Clientèle........................................................................... 7 à 12 ans
Le Zumba Kids comporte des mouvements adaptés aux enfants,
basés sur la chorégraphie du Zumba originale. Nous simplifions
les pas, ajoutons des jeux, des activités et des éléments d’exploration culturelle dans la structure du cours. Les enfants peuvent
pratiquer une activité physique et se défouler aux rythmes de la
musique latino-américaine et des musiques du monde. Le cours
permet, également, de rester en forme dans un esprit festif.

HORAIRE :
jeudi de 18 h 30 à 19 h 15
durée :
10 semaines
début/fin :
5 AVRIL AU 7 JUIN
coût :
62.50 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
chaussures de sport, tenue sportive et bouteille d’eau
professeurE : caroline martel, certifiée
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