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Le mot du maire
Déjà le dernier numéro de votre Infolokal en
2015. J’aimerais d’abord revenir sur la saison
des pommes, qui a été marquée par un achalandage réjouissant, très favorable pour notre
économie locale. Cela pose toutefois un grand
défi pour la circulation et la sécurité routière,
notamment à l’angle du chemin d’Oka et
du rang Sainte-Sophie où la congestion, en
période de pointe, met la patience des automobilistes à l’épreuve. Soyez assurés que le
conseil, en collaboration avec la Sûreté du
Québec et le ministère des Transports, a déjà
amorcé des démarches afin de sécuriser
cette intersection pour la prochaine saison
des pommes.
Le conseil municipal est également en pleine
préparation budgétaire, alors que nous planifions les projets de 2016. Dans les pages
qui suivent, vous trouverez un sommaire des
réalisations qui figurent dans mon rapport sur
la situation financière d’Oka, présenté lors de
la séance ordinaire de novembre (la version
intégrale est disponible sur notre site Web). Je
vous invite par ailleurs à la séance extraordi-

naire où sera présenté le budget 2016, le lundi
14 décembre, à 20 h, à la salle de la Mairie.
Dans ce numéro de l’Infolokal, vous pourrez
lire des rappels et des consignes forts utiles
pour la saison hivernale, de même que des
informations sur ce qui se déroulera chez
vous prochainement. J’en profite aussi
pour vous parler d’achat local. Que ce soit
de mettre l’essence au dépanneur du coin,
acheter son café ici ou faire sa liste de Noël,
encourager les commerces de chez vous
favorise la création d’emploi et des retombées considérables pour ces derniers. Même
chose pour les événements qui dynamisent
notre communauté et auxquels je vous invite
à prendre part à l’approche des Fêtes. Vous
pourrez ainsi faire de belles trouvailles au
Marché de Noël et à l’Expo-vente du Cercle de
fermières, qui se dérouleront simultanément.
L’exposition de crèches à l’église demeure
quant à elle un incontournable, alors que
Cinéglace est le rendez-vous hivernal par
excellence pour les familles et les amateurs
de cinéma !

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka
La période des Fêtes est malheureusement
moins réjouissante pour certains d’entre
nous. La guignolée du samedi 5 décembre
prochain est un bel élan du cœur pour partager avec ceux qui sont dans le besoin.
Nous formons une communauté serrée, je
vous remercie à l’avance de votre générosité
lorsque les bénévoles seront à votre porte
pour recueillir des denrées et de l’argent.
En terminant, les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous offrir nos
meilleurs vœux pour Noël et le Nouvel An.
Nous vous souhaitons du bonheur, de l’amour,
mais surtout une excellente santé en 2016.

écho du conseil

GAÉTAN HACHÉ

L’avenir de l’Abbaye, le cœur de notre district, a
mobilisé beaucoup d’énergie et de démarches au
cours des dernières années. Ce joyau historique,
patrimonial et touristique a connu une période de
turbulences générant de l’incertitude. C’est avec
beaucoup plus d’espoir que l’on entrevoit désormais l’avenir de l’Abbaye, et c’est tant mieux !
Ainsi, des projets prennent forme alors qu’un
nouveau conseil d’administration d’expérience
est plus que jamais déterminé à faire bouger les
choses. J'en fais d'ailleurs partie, tout comme
le maire, qui y agit comme président. Vous êtes
plusieurs à m’avoir fait part de l’achalandage
grandissant dans le secteur de l’Abbaye en raison
des nombreuses et nouvelles activités qui l’animent. Je parle ici de l’auberge et des nouveaux
sentiers de vélo de montagne, gérés par une
équipe dévouée de bénévoles, sans oublier le
réputé magasin et les visites guidées. L’Abbaye,
comme le noyau villageois, attire de plus en plus
de touristes, au bénéfice de nos commerçants.

Ce n’est qu’un début, et il reste encore beaucoup
à faire, mais l’Abbaye est résolument engagée sur
la bonne voie pour développer des projets structurants et porteurs d’avenir pour notre communauté.
Nous continuons à en suivre l’évolution de près.
Comme le maire l’a mentionné dans son rapport
sur la situation financière, le conseil amorcera
prochainement son analyse dans les projets de
relocalisation de la bibliothèque ainsi que dans
celui de l’eau potable. Nous aurons tout en main
pour prendre des décisions éclairées au début de
2016. Ces projets progressent normalement et dans
le respect de notre planification. Mes collègues et
moi nous ferons un grand plaisir de répondre à vos
questions concernant ces deux dossiers.

rédaction d’une politique environnementale, qui
nous permettra de positionner notre vision et de
définir nos enjeux spécifiques, en vue d’élaborer
un plan d’action qui inclura nécessairement une
consultation publique.

C’est aussi dans cette même perspective que la
collecte à trois voies sera implantée à Oka en
2017. C’est une obligation gouvernementale,
certes, mais c’est surtout un virage responsable
pour réduire l’enfouissement et valoriser les
matières organiques. À titre de représentant
auprès de Tricentris, j’ai pu découvrir des gestes
simples à adopter au quotidien pour faciliter le
tri à la maison, en plus d’en apprendre davantage
sur le travail des employés de ce centre de tri
L’eau potable m’amène d’ailleurs à vous parler régional. Une foule de bons conseils à retenir sur
de l’environnement, une priorité qui occupera le site www.tricentris.com.
une place grandissante, d’autant plus que les J’en profite en terminant pour souhaiter, à mes
membres du conseil souhaitent introduire de plus concitoyennes et concitoyens du district de
en plus une gestion écoresponsable. Le comité de l’Abbaye ainsi qu’à la population d’Oka, de très
l’environnement a amorcé des démarches pour la joyeuses Fêtes !

Administration municipale

Conseiller du district de l’Abbaye
Bibliothèque, environnement
et hygiène du milieu
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À LA UNE

L’Auberge des Bois Noirs
Un secret gastronomique
trop bien gardé !

À la une - L’Auberge des Bois Noirs - Un secret gastronomique trop bien gardé !

Francis Parent a toujours eu la bosse des affaires. Ce leader né a
rapidement gravi les échelons au sein d’une entreprise de câblodistribution qu’il a quittée il y a une dizaine d’années, après 15 ans
de loyaux services. Pourquoi? Pour déployer pleinement les projets
qu’il avait en tête pour le domaine de 32 arpents et l’ancienne écurie
du secteur Saint-Benoît, à Mirabel, qu’il avait achetés quelques
années auparavant à l’âge de 21 ans.

tourné vers le sanglier. J’en ai acheté 14 et je n’y connaissais
rien. Je suis fier de dire que je suis autodidacte. Les journées
étaient chargées, car j’occupais toujours un emploi à Montréal. Le
sommeil se faisait rare… » se rappelle ce natif de Mirabel.
C’est ainsi qu’a été fondée la Ferme des Bois Noirs. Après l’abattage,
les bêtes étaient débitées chez des bouchers et la viande revendue
à des proches. Petit à petit, Francis Parent a développé une nouvelle
clientèle de boucheries, d’épiceries et de restaurants, à qui il vend
toujours des pièces selon les besoins de leur clientèle. Son flair
en affaires l’a conduit à l’étape supérieure : rapatrier toutes les
opérations à la ferme. « Après calculs et réflexions, j’ai décidé
d’amorcer une démarche pour obtenir toutes les autorisations
gouvernementales pour procéder moi-même à la découpe des
sangliers. J’ai appris le métier sur le terrain en aidant régulièrement les bouchers quand ils n’arrivaient pas à livrer mes pièces à
temps, et c’est aussi avec eux que j’ai appris à faire de la saucisse,
le seul produit que je vendais à ce moment. », explique-t-il.

L’ancienne écurie a été agrandie et mise aux normes pour être
transformée en boucherie. Dans les années de pointe, il y avait
jusqu’à 400 sangliers à la Ferme des Bois Noirs. Puis, Francis s’est
mis à acheter du gibier, de la volaille et de la
viande bovine d’autres éleveurs pour en faire
« Il y en a beaucoup qui viennent de loin pour nous découvrir, mais je souhaiterais que les clients d'ici
des découpes à revendre. « Mon plus fidèle
viennent davantage. Ils ont la chance d’avoir, à leur portée, une table chaleureuse et savoureuse ! »
client était à l’époque, et l’est toujours, un
restaurant médiéval à Montréal. Je me suis
lié d’amitié avec son chef exécutif, Stéphane
Bradette, qui a aussi travaillé dans de grands
restaurants montréalais. Il a accepté de me
rejoindre en 2012 aux commandes de la cuisine
de l’Auberge des Bois Noirs. Je lui soumets
des idées et lui, le virtuose, se lance dans la
création d’un menu unique ! »

« J’étais jeune et j’ai eu l’idée de démarrer un élevage de cerfs
rouges. Mais c’était trop compliqué. J’ai rapidement rejeté l’option
de l’agriculture, la terre n’y étant pas propice. Je me suis alors

<
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La carte de vins, les bières de microbrasseries et les desserts maison promettent
une belle soirée dans ce concept pub proposant une cuisine comfort food, dont le
menu est à 90 % sans gluten.

Pourquoi se lancer dans pareille aventure, lui qui
n’avait aucune expérience en restauration ? Il n’y
a pas de petits défis pour celui qui n’avait aucune
connaissance en exploitation agroalimentaire
ni en boucherie ! Quelques pas en arrière pour
mieux saisir. « Le magasin de l’Abbaye d’Oka

<

Depuis quelques années, Montréal et sa région sont
un terreau fertile pour la restauration, et l’on y a vu
naître des établissements fort réputés. La tendance
dominante propose une cuisine urbaine, qui revisite
des mets du passé et recompose des classiques
gourmands. C’est exactement ce qu’offre l’Auberge
des Bois Noirs, en y ajoutant sa marque distinctive
qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, avec ses viandes
de gibier québécois. Portrait appétissant d’un secret
encore trop bien gardé à Oka.

L’Auberge des Bois Noirs gagne aussi en popularité en raison des
copieux brunch du dimanche où, de 10 h à 14 h, une vingtaine de
plats sont offerts. Conseil de Francis : réservez votre place pour
le brunch…
Outre Francis aux commandes et Stéphane en cuisine, le restaurant
compte près d’une dizaine d’employés, dont Nathalie, qui accompagne son conjoint Francis dans les activités courantes de l’Auberge,
de même que Sabrina, fille du proprio, aujourd’hui serveuse après
avoir occupé différentes fonctions dans l'établissement.

m’a appelé en 2008 pour acheter de la saucisse. J’ai alors commencé à y vendre mes produits. Puis, un an plus tard, j’ai réalisé
des ventes impressionnantes au premier Marché de Noël d’Oka.
Cela m’a inspiré pour un projet à l’Abbaye et après discussions,
j’y ai ouvert un comptoir de viandes, auquel s’est joint récemment
un bistro convivial. En plus de saucisses, on peut se procurer
aujourd’hui au Magasin de l’Abbaye, des terrines, des cretons,
des rillettes, des charcuteries et, pour les Fêtes, des tourtières
traditionnelles, du Lac-Saint-Jean et de gibier.
Bref, de tout pour des Fêtes décidément pas
ordinaires.», mentionne Francis Parent pour
expliquer son cheminement qui l'a amené à
ouvrir un restaurant à Oka en 2010.

L’Auberge des Bois Noirs compte près d’une dizaine d’employés, dont Nathalie, qui accompagne son
conjoint Francis dans les activités courantes, de même que Sabrina, fille du proprio, aujourd’hui
serveuse après avoir occupé différentes fonctions au restaurant.

Les soupers du vendredi et du samedi sont
animés à compter de 19 h 30 avec des prestations de rock, de folk et de blues. Chansonniers, L’Auberge des Bois Noirs est située au 1351, chemin d’Oka. Ses heures d’ouverture
duos et groupes se succèdent chaque semaine sont : les mercredi et jeudi de 17 h à 21 h ; les vendredi et samedi de 17 h à 22 h ; et le
pour réchauffer l’ambiance, à un niveau de déci- dimanche, de 10 h à 14 h et de 17 h à 20 h. Pour information et réservation : 450 415-4915,
bels qui respecte les conversations aux tables ! Facebook/LAuberge-Des-Bois-Noirs.

<

L’Auberge des Bois Noirs propose au menu,
notamment, des produits du sanglier (jarret,
frigousse, saucisses, etc.), du magret de canard
du fumoir maison, des côtes levées de bison,
du tartare de bœuf, des fish and chips et bien
d’autres plats plus classiques de bœuf, de
poulet et de poisson. « Notre menu de l’ardoise
permet aux clients de découvrir plusieurs
plats en formule tapas. Nous n’hésitons pas
également à revisiter des classiques gourmands, de la poutine aux tacos de sanglier,
sans oublier des plats ancestraux comme le
pemmican de gibier à l’amérindienne. Notre
carte de vins, nos bières de microbrasseries
et nos succulents desserts maison promettent une belle soirée dans notre concept
pub proposant une cuisine comfort food, dont
le menu est à 90 % sans gluten », mentionne
Francis Parent.

Francis Parent a adopté Oka, d’abord par affaires, mais désormais par amour. « J’aime d’Oka et son beau patrimoine, ses
montagnes qui forment un magnifique panorama. On doit
exploiter son potentiel touristique unique. Dans l’agroalimentaire, Oka a de bons atouts, comme La panière d’Alexie
et la chocolaterie Mathilde Fays. Je soutiens également la
Maison des jeunes, entre autres par un souper bénéfice
annuel dont ils récoltent les profits. L’Auberge est sur une
belle lancée. Il y en a beaucoup qui viennent de loin pour
nous découvrir, mais je souhaiterais que les clients d'ici
viennent davantage. Ils ont la chance d’avoir, à leur portée,
une table chaleureuse et savoureuse ! »

À la une - L’Auberge des Bois Noirs - Un secret gastronomique trop bien gardé !

<

« L’ardoise permet de découvrir plusieurs plats en formule tapas. Nous revisitons
aussi des classiques gourmands, de la poutine aux tacos de sanglier, sans oublier
des plats ancestraux comme le pemmican de gibier à l’amérindienne. »
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• Investissements de 333 800 $ dans l’entretien des
chemins et des rues, dans le pavage, la réfection et
le drainage.
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• Entretien du réseau routier existant, de l’aqueduc,
du réseau pluvial, des fossés et des bâtiments.
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Séance ordinaire du conseil municipal à 20 h

Développement touristique
• Relocalisation d’un kilomètre de
piste cyclable dans le cadre du projet Oka – Mont-Saint-Hilaire.

La guignolée
Exposition de crèches à l’église

• Renouvellement du mobilier urbain
sur le quai municipal et en périphérie de la Mairie.

Séance extraordinaire du conseil municipal à 20 h :
Présentation du budget 2016

• Création du Marché public d’Oka.

Fermeture des bureaux municipaux et de la bibliothèque

• Refonte et mise en ligne du site Web municipal,
maintenant accessible sur les différentes plateformes, sur tablettes et mobiles.

Écocentre
L’horaire d’hiver est en vigueur à l’écocentre depuis le 8
novembre dernier. Celui-ci est donc ouvert le mercredi et le
samedi, de 10 h à 14 h.

Quelques rappels importants :
• Il est strictement défendu de déposer des matériaux hors
des heures d’ouverture. Des caméras de surveillance ont
d’ailleurs été installées afin de prévenir les dépôts illicites.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Infrastructures

• Installation de quais flottants adjacents au quai municipal, une nouvelle porte d’entrée sur Oka pour
les plaisanciers.

Inscriptions aux activités de loisirs pour la session Hiver 2016
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Dans son rapport sur la situation financière d’Oka, le
maire a présenté le bilan de son administration au
cours de la dernière année. Voici les principales réalisations de 2015.

1

Services aux citoyens

• Réalisation d’une étude de cinq scénarios pour la
relocalisation de la bibliothèque municipale sur le
site le plus optimal pour les usagers.
• Réalisation d’une étude concernant les options qui
s’offrent à la Municipalité en matière de fourniture
d’eau potable pour les citoyens raccordés au réseau
d’aqueduc.

• Peinture et autres RDD (résidus domestiques dangereux) :
Le dépôt est gratuit si vous les apportez dans les pots
d’origine. Des frais s’appliquent si vous les transvidez dans
d’autres contenants.

les consignes liées aux matières à déposer
à l’écocentre, car les conséquences se font
ressentir pour tous. En effet, les coûts augmentent si le tri n’est pas fait correctement.

• Le conteneur à recyclage recueille le plastique, le carton, le
papier et le métal. Portez une attention particulière à la sélection des matériaux à déposer. Les jouets, les bicyclettes
ou les petits électroménagers, par exemple, ne doivent pas
être déposés au recyclage.

La Municipalité a l'obligation de participer au
Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles (PMGMR), qui vise notamment à
réduire l'enfouissement, et de poser des gestes afin d'assurer la
réduction des déchets. Merci à l’avance de votre collaboration !

• Les chaudières d’une capacité de 5 gallons peuvent y être
déposées, à condition d’être nettoyées et qu’elles n’aient
pas été utilisées pour recueillir de l’huile ou de la peinture.

Plus d’information : www.municipalite.oka.qc.ca ou 450 479-8333.

• Nouveau service : L’écocentre accepte maintenant les lumières décoratives de Noël.
L’écocentre contribue à la réduction des déchets et favorise le
3RV (Réduction à la source, Réemploi, Recyclage et Valorisation). Les citoyens sont priés de respecter scrupuleusement

À brûle-pourpoint
La Municipalité a l’obligation légale de publier un
avis public, entre autres,
lors du dépôt du rôle
d’évaluation, du budget
et du programme triennal d’immobilisations,
des états financiers
ou encore dans le
cadre de la procédure
d’adoption des règlements inhérents aux affaires municipales. Plusieurs
lieux d’affichage ont été désignés
par le conseil municipal afin de favoriser l’accès aux informations municipales soit :
• à la Mairie : babillard de l’entrée
principale sud et babillard extérieur
à l’entrée du bureau d’accueil touristique.
• sur la place publique : babillard
extérieur à l’intersection des rues
Saint-Jacques et Notre-Dame.

• sur le site Web de la municipalité
dans la section « Avis publics ».

Refonte des règlements
d’urbanisme
Le conseil municipal remercie les
citoyens ayant participé aux séances
d’information sur la refonte des règlements d’urbanisme. Cette expérience
fut enrichissante et les commentaires
des citoyens ont été positifs. Les documents sont disponibles sur le site Web
de la municipalité pour consultation.
Le processus d’adoption du projet de
plan et des règlements d’urbanisme
s’amorcera au début de l’année 2016,
ce qui permettra aux citoyens de formuler leurs commentaires. La démarche prévoit en outre au moins une
consultation publique.

Poste à combler au sein du
Comité sur le développement
du territoire

pour but d’établir des moyens d’action
favorisant le dynamisme et la revitalisation de la municipalité. Le rôle du
candidat consistera à prendre part aux
discussions et à faire partager sa vision sur le développement de la municipalité. La fréquence des réunions est
habituellement un jeudi tous les deux
mois, de 13 h à 15 h. Tout citoyen intéressé peut transmettre une lettre motivant le dépôt de sa candidature. Cette
dernière doit être reçue aux bureaux de
la Mairie d’Oka, au 183, rue des Anges,
à l’attention de la directrice générale, au
plus tard le 18 décembre 2015.

Un poste est à pourvoir au sein du Comité
sur le développement du territoire, ayant

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Affichage des avis publics

Un geste vert pour un village blanc
Pour une deuxième année consécutive, la Municipalité
procède à l’épandage de sel de déglaçage uniquement
aux intersections des rues du village et de la Pointe-auxAnglais. Les autres secteurs et routes ne sont pas concernés par cette mesure environnementale. Tous les automobilistes doivent adapter leur conduite en hiver parce

Bacs à ordures et à recyclage
Votre collaboration est essentielle pour
assurer les collectes en hiver. Placez vos
bacs à la limite de votre terrain et non
sur le trottoir ou dans la rue. Tout obstacle se trouvant sur la chaussée ralentit considérablement les opérations de
déneigement.

Bornes-fontaines
Il est interdit de pousser ou de souffler
de la neige sur une borne d'incendie
ou dans l'espace dégagé lui donnant accès. Cela facilite grandement le travail du personnel
municipal qui les déblaie, sans
oublier que cette borne-fontaine
peut sauver des vies.

Piquets de déneigement
Les piquets placés par des citoyens
ou des entreprises de déneigement
sur des terrains privés doivent être
placés à une distance minimale de 1,2
mètre (5 pi) de la chaussée. Seuls les
poteaux en bois sont acceptés. En cas
de dommage à votre propriété par les
déneigeurs mandatés par la Municipalité d’Oka, communiquez avec cette
dernière pour planifier une réparation
le printemps venu.

Collecte des sapins de Noël
Vous pourrez vous départir de votre
sapin de Noël, les 4 et 11 janvier
2016. Assurez-vous de le dégarnir
de ses décorations et de ne pas le
ficeler ni l’envelopper avant de le placer en bordure de votre terrain.

serviceS
techniqueS

On se prépare pour l’hiver !

que les conditions climatiques peuvent changer très rapidement. Ralentissez et laissez une plus grande distance
entre le véhicule qui vous précède.
La Municipalité d’Oka compte sur votre collaboration pour lui
signaler des problèmes s’il y a lieu, comme des intersections
potentiellement glacées ou potentiellement dangereuses.
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Connaissez-vous la légionellose?
La légionellose est une maladie grave causée par la bactérie legionella, présente naturellement dans les cours d’eau
et les plans d’eau. Celle-ci peut toutefois aussi être présente
dans les spas et les chauffe-eau, et se multiplie surtout à des
températures d’eau entre 32°C et 45°C. L’inhalation de gouttelettes d’eau contaminées à cause d’une température trop
basse du chauffe-eau peut vous rendre malade. Les symptômes ressemblent à ceux de la grippe, et de graves complications peuvent survenir dans certains cas.

En direct
du Service
de sécurité
incendie

Plusieurs précautions peuvent être prises en prévention :
• Il ne faut jamais réduire la température du thermostat
d’un chauffe-eau. Le maintien de la température à 60 °C
assure la non-prolifération de bactéries.
• Toujours maintenir un niveau de désinfectant entre 3 et
5 ppm en chlore libre dans son spa, et faire régulièrement un traitement-choc afin de détruire la matière organique accumulée dans l’eau et les bactéries les plus
résistantes.
• Nettoyer régulièrement vos humidificateurs selon les
recommandations des fabricants.
Pour plus d’information : www.sante.gouv.qc.ca/problemesde-sante/legionellose/

• Les changements de température hivernaux augmentent les risques d’affaissement ou d’effondrement des toitures et balcons, alors assurez-vous
que ces derniers sont bien déneigés.

serviceS
techniqueS

• Veuillez déglacer les voies d’accès à
votre domicile/commerce.

Bien déneiger peut vous
sauver la vie !
• Dégagez les portes et fenêtres de votre résidence ainsi que les sorties de secours.

La prévention des incendies
durant les Fêtes

• Utilisez des lumières décoratives
homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC.

Le 15 octobre dernier avait lieu la cinquième édition de la Soirée
Mille Mercis, lors de laquelle le conseil municipal a reçu environ 70 bénévoles qui se sont impliqués au cours de la dernière
année pour leur municipalité.

loisirs, culture
et tourisme

• Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu
comme CSA ou ULC. Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler.
Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique.

• Optez pour un sapin artificiel, car il
risque moins de prendre feu.

Le bénévolat en vedette !
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• N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur.

C’est sous le thème Célébrons nos bénévoles que s’est déroulée
cette soirée colorée. Les invités ont pu savourer des truffes préparées en direct par les membres du conseil municipal, sous la supervision de la chocolatière Mathilde Fays. Chaque invité est reparti
avec la médaille en chocolat soulignant son dévouement envers la
communauté ainsi qu’un tablier souvenir de la soirée.
Félicitons aux lauréats du prix Jean-Giroux 2015, soit Mme Danielle
Charbonneau, dans la catégorie Organismes, ainsi que Mme Suzanne Renaud et M. Denis Renaud dans la catégorie Communauté.
Quant à la Mention coup de
cœur Mille Mercis, le conseil
municipal l’a décernée à M.
Marcel Charest pour son implication auprès du Marché
d’Oka et du Baz’art d’Oka.
Merci aux bénévoles et à
l’an prochain !

• Pour plus d’information sur la prévention des incendies durant les
Fêtes, consultez l’article sur le site
Web de la Municipalité sous la rubrique « Sécurité incendie ».

Horaire des patinoires
L’ouverture des patinoires extérieures aura lieu dès que la
température s’y prêtera. Il est important de respecter les
panneaux « Patinoire ouverte » ou « Patinoire fermée »
pour assurer la qualité de la surface.
Parc Optimiste
6, rue Guy-Racicot

Parc de la Pointe-aux-Anglais
1, rue Notre-Dame

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi, de 16 h à 21 h
Vendredi, de 16 h à 22 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 22 h
Horaire spécial du temps des Fêtes :
23, 26 au 30 décembre, 4 et 5 janvier, de 10 h à 22 h
24 et 31 décembre, de 10 h à 18 h
25 décembre et 1er janvier, fermé
Horaire de la relâche scolaire :
29 février au 4 mars, de 10 h à 22 h

Joutes de hockey amicales pour les 7 à 13 ans
Tous les jeudis, de 19 h à 20 h, à la patinoire du parc Optimiste. Casque protecteur avec grille ou visière obligatoire.

prises et nouveautés vous
attendent pour cette 8e édition, orchestrée cette année
par l’organisme Récré-Oka.
La programmation complète
sera disponible bientôt sur
le site Web de la Municipalité
et un dépliant sera envoyé à
chaque résidence.

Bienvenue à la 2e édition
du Marché de Noël d’Oka!

Aussi au programme : musique et animation pour petits et grands dans
l’ambiance magique des Fêtes. Visitez aussi la page Facebook sous Marché
de Noël d’Oka.
Horaire :
Vendredi 27 novembre, de 16 h à 21 h
Samedi 28 novembre, de 10 h à 17 h
Dimanche 29 novembre, de 10 h à 17 h
Le Marché de Noël d’Oka se déroule cette année simultanément avec l’ExpoVente du Cercle de fermières d’Oka qui a lieu à la salle de la Mairie. Faites
d’une pierre deux coups et venez découvrir des artistes, artisanes et une foule
d’idées cadeaux !

Photo © Dominic Boudreault SEPAQ

Le parc national d’Oka est fier d’annoncer une nouveauté originale pour cet hiver. À partir du mercredi 13 janvier, 4 courses nocturnes seront offertes aux amateurs
de ski de fond, une grande première dans la région des
Laurentides sous forme de course à relais en équipe
de deux. Les départs se feront sur un nouveau sentier
tracé et éclairé spécialement pour la course nocturne,
et les styles de pratique varieront selon les soirées. Les
courses sont ouvertes à tous, peu importe l’âge et l’expérience ! Repas inclus et prix de participation.
La populaire école de ski sera aussi de retour cette
année pour initier les enfants de 4 à 13 ans aux joies
du plein air hivernal. Pour plus d’information, consultez le www.sepaq.com/pq/oka/.

Information : Bibliothèque municipale,
450 479-8333, poste 228.

Projet de concertation des
entrepreneurs d’Oka

Le Marché de Noël d’Oka déploiera ses plus beaux atours les
27, 28 et 29 novembre prochains à la Salle des loisirs (174, rue
Saint-Jean-Baptiste). Au total, 25 exposants se donnent rendezvous pour promouvoir leurs produits faits ici et égayer vos
célébrations de fin d’année. Profitez-en pour commencer vos achats de
Noël en vous procurant des gourmandises du terroir, du chocolat, des spiritueux, des plats maison, des bijoux, des sacs à main, des œuvres inédites
et plus encore.

Nouveauté au parc national d’Oka

Joignez-vous à la prochaine réunion du
Club des lecteurs d’Oka, le mardi 15 décembre prochain, de 19 h 30 à 21 h, à la
salle de la Mairie. Activité gratuite.

La Municipalité d’Oka et la Chambre
de commerce et d’industrie de la MRC
Deux-Montagnes (CCI2M) s’unissent pour
appuyer les entrepreneurs du territoire
okois dans la mise en valeur de leur
offre commerciale. Ce partenariat vise à
permettre aux entrepreneurs de forger
l’identité commerciale de notre région
tout en permettant à la CCI2M de mieux
comprendre leur réalité.
Ces derniers sont conviés à une table
ronde afin de connaître leur vision, leurs
préoccupations et leurs idées, et ce, dans
le but de mettre en place un comité de
mise en valeur et de vitalité du territoire
de notre municipalité. Celle-ci aura lieu le
mercredi 3 février 2016, à 8 h 30, à la Salle
des loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste).
Pour information et réservation : Maria
Duculescu, 450 479-8333, poste 227 ou
mduculescu@municipalite.oka.qc.ca.

Céramistes à l’honneur pour
l’Exposition de crèches à l’église
De nombreuses crèches d’ici et d’ailleurs seront exposées à
l’église toutes les fins de semaine de décembre. Pour cette
7e édition, les céramistes du Québec sont à l’honneur grâce à
la participation de l’Association des collectionneurs de céramique du Québec.
Aussi, à travers ce voyage autour du monde et des traditions, ne
manquez pas les réalisations de nos vedettes locales, notamment l’incroyable village des Santons de la Nouvelle-France, la crèche entièrement
chocolatée de la chocolaterie Mathilde Fays ou encore l’œuvre collective de
jeunes d’Oka et de Saint-Placide. L’inauguration de l’exposition aura lieu le
dimanche 29 novembre à 10 h 30. Gâteaux aux fruits et café seront servis.
Horaire : 5, 6, 12, 13, 19,2 0, 26 et 27 décembre, de 10 h à 16 h.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire pour les groupes de 10 personnes et plus. Pour information, communiquez avec la Fondation de
l’église, au 450 479-6418 ou par courriel à fondationoka@gmail.com.

ACTUALITÉS

Vous pouvez dès maintenant
encercler le 20 février sur
votre calendrier pour le Cinéglace Oka, cette fête hivernale pour toute la famille qui
vous proposera à nouveau
une programmation diversifiée dans une ambiance des
plus festives. Plusieurs sur-

Club de lecture
loisirs, culture
et tourisme

Plaisirs d’hiver au Cinéglace Oka
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Le 5 décembre prochain,
soyons généreux pour

Invitation à une
rencontre d’artistes

Pour plusieurs d’entre nous, le temps
des Fêtes est un moment magique,
alors que pour beaucoup trop de familles, cette période de l’année est
plus difficile. Ensemble, nous pouvons rendre Noël et le Nouvel An plus
joyeux pour ces familles okoises défavorisées. Le comité de la Guignolée est
déjà en préparation pour récolter denrées et argent le samedi 5 décembre
prochain. Soyons généreux alors que
de nombreux bénévoles sillonneront
nos rues pour solliciter votre appui.
Pour vous inscrire afin de recevoir
un panier ou pour offrir votre temps
comme bénévole, contactez JeanFrançois Girard, au 450 415-0880. Si
vous n’êtes pas présents le jour de
la collecte, mais
que vous désirez
y contribuer, vous
pouvez déposer vos
dons à la Maison
des jeunes jusqu’au
12 décembre.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Coop de
Saint-Placide
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Les résidents d’Oka peuvent maintenant devenir membres de la Coopérative
régionale de solidarité-santé de SaintPlacide en y déposant leurs parts sociales,
remboursables à tout moment.
Bientôt, les services d’une infirmière clinicienne seront disponibles au moins une
journée par semaine. L’embauche d’un
médecin est quant à elle imminente. La direction de la Coopérative est actuellement
à la recherche d’autres professionnels de
la santé, comme un physiothérapeute, un
psychothérapeute, un kinésithérapeute et
autres. Les citoyens peuvent s’impliquer au
conseil d’administration de la Coopérative.
Pour plus d’information :
514 595-5037, 450 258-4318 ou
coopsantesaintplacide@gmail.com

Campagne de poinsettias :
Un simple geste,
une grande différence
La Municipalité d’Oka renouvelle fièrement son association avec la Fondation SERCAN pour la 9e édition de la
vente de poinsettias. Cette campagne
vise à offrir un soutien aux personnes
atteintes de cancer, à leurs familles et
aux endeuillés. Commandez un poinsettia au coût de 20 $ ou encore des
cartes de Noël reproduisant de magnifiques œuvres d’artistes de la région
au coût de 15 $ pour un paquet de
7 cartes. Par ce geste, vous soutenez
une cause importante de notre région !
Réservez votre poinsettia et vos cartes
en communiquant avec Mme Danielle
Girard, au 450 479-8333. La distribution se fera à la Mairie de la Municipalité d’Oka, au 183, rue des Anges, selon
l’horaire suivant :
• Le mercredi 2 décembre 2015 (Vous
devez commander avant le 30 novembre)
• Le mercredi 16 décembre 2015
(Vous devez commander avant le 14
décembre)
Le paiement doit être effectué lors
de la commande, le chèque libellé à
la Fondation SERCAN. Reçu d’impôt à
l’achat de 3 poinsettias et plus.

La population est invitée à une rencontre d’artistes à l’église l’Annonciation d’Oka, le dimanche 13 décembre
prochain, à 13 h. L’événement accueillera artistes, musiciens et écrivains
dans une formule exposition,
extraits de musique et lecture
d’extraits de romans. L’exposition des toiles d’artistes se poursuivra ensuite selon le même horaire que
l’exposition de crèches.
Les artistes suivants seront présents
pour l’occasion :
• Lorraine Joannette, artiste peintre
• Suzanne Goudreau, artiste peintre
• Marie-Andrée Tardif, artiste peintre et
musicienne
• Lucie Lachapelle, écrivaine romancière
• Francine Allard, écrivaine romancière
• Jean Kazemirchuk, artiste peintre
• Marcel Charest, artiste peintre et musicien
Pour information : Marcel Charest,
450 479-8048.

Matante et la
Journée
internationale
de la femme
C’est avec grande fierté que la troupe
de théâtre LES ZARTISTES présente
le one woman show Matante. Assistez
à cette soirée où, bien à sa manière,
elle vous fera part de l’étendue de ses
recherches très concluantes sur l’origine de la Journée internationale de
la femme.
Le spectacle aura lieu le 8 mars 2016,
à 19 h, à la Salle des loisirs (174, rue
Saint-Jean-Baptiste). Billets disponibles dès maintenant à la bibliothèque municipale au coût de 10 $.
Pour information : Johanne Bernatchez, 450 479-8146.

la programmation des loisirs

Programmation HIVER 2016
DATES D’INSCRIPTION
Du 30 novembre au 4 décembre 2015
Du 7 au 11 décembre 2015 à 23 h 59
Inscription durant les heures de bureau, ainsi que les jeudis 3 et
10 décembre, de 18 h à 20 h 30, à la bibliothèque municipale
(paiement par chèque seulement).

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
La Municipalité d’Oka vous offre la possibilité de vous inscrire dans
le confort de votre foyer ! Dès le 30 novembre, rendez-vous sur le
site www.municipalite.oka.qc.ca et cliquez sur l’onglet « Inscriptions loisirs » pour consulter la procédure d’inscription complète et
accéder au logiciel. Si vous n’avez pas accès à Internet ou ne pouvez
vous présenter durant les heures d’ouverture de la Mairie, des ordinateurs sont mis à votre disposition à la bibliothèque municipale.

Paiement
Après l’inscription, vous aurez cinq jours ouvrables pour envoyer
votre paiement par la poste ou le remettre en personne à la Mairie.
À défaut de respecter cette échéance, l’inscription sera annulée.
Vous devez communiquer avec le Service des loisirs pour faire connaître vos intentions, si tel est le cas.
Après le 11 décembre, il sera impossible de s’inscrire en ligne. Vous
pourrez toutefois vous inscrire à la Mairie, mais des frais de retard
de 10 $ seront exigés.

INTERNET
Remplissez le formulaire d’inscription accessible 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 avec votre
paiement en argent comptant ou 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
Présentez-vous au bureau municipal situé au 183, rue des Anges,
pour remplir le formulaire d’inscription.

Modes de paiement
• Chèque           • Argent comptant           • Interac

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription
effectuée après la date prévue, soit à compter du vendredi
11 décembre, à 12 h 30.

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

PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2016

Frais de retard
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ACTIVITÉS LIBRES
Badminton LIBRE
ADULTES

Badminton LIBRE
PARENTS-ENFANTS

durée :

durée :
12 semaines
début : 	
6 JANVIER
fin : 	
23 MARS
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS : 	
6 TERRAINS
HORAIRE :	MERCREDI, 19 h à 21 h 30

12 semaines (à l’exception
du 25 février)
début : 	
5 janvier
fin : 	
24 MARS
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS : 	
6 TERRAINS
HORAIRE :
Mardi et jeudi, 19 h à 21 h 30

cours de loisirs
VIE ACTIVE

PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2016

Clientèle..........................................Adulte
Musique rythmée, réchauffement dynamique, combiné de routines de danse
latine, d’aérobie, de tonus avec petits
poids pour un travail cardio et musculaire complet, suivi d’exercices au sol
pour fessiers et abdos, et 30 minutes
de stretching.
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Places min :
Places max :
durée :

14
25
10 semaines (à l’exceptIon
du 18 février)
début :
14 janvier
fin :
24 mars
coût :
95,81 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 8 H 30 À 10 H
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE, Tenue
	SPORTIVE et matelas de sol
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

Esprit sain
corps sain

Clientèle..........................................Adulte
Mélange de tonus, yoga, stretching postural et Pilates pour un travail en pleine
conscience, sur une musique douce. Exercices lents, précis et sécuritaires, c’est
une discipline très efficace pour améliorer
le tonus musculaire, la force, l’endurance,
la posture et la flexibilité. Chaque mouvement est effectué à votre rythme véritable: celui de votre respiration.

Places min :
Places max :
durée :

14
25
10 semaines (à l’exceptIon
du 16 février)
début :
12 janvier
fin :
22 mars
coût :
95,81 $ (taxes incluses)
lieu :
salle des loisirs
174, rue Saint-jeanbaptiste, OKA
HORAIRE :
mardi, 10 h à 11 h 30
MATÉRIEL :
pieds nus, Tenue SPORTIVE
et matelas de sol
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

cours de loisirs
Danse aérobique
latino pour enfants

Clientèle...................................7 à 12 ans
Mélange entre la danse latine et l’aérobie. Les
animateurs sont formés pour garantir la sécurité en tout temps. Échauffement à chaque
début de cours. Aucun bijou ne sera toléré.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :

12
20
8 semaines
30 JANVIER
19 mars
67 $ (sans taxes)
salle des loisirs
174, rue st-jean-baptiste, oka
HORAIRE :
SAmedi, 10 h 45 à 11 h 45
MATÉRIEL :	Souliers de course et
tenue sportive
PROFESSEUR : de l’air en fête inc.

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.

Places min : 10
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
6 janvier
fin :
23 mars
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30
MATÉRIEL :	TENUE confortable, PIEDS
NUS, MATELAS DE SOl
et ballon suisse
PROFESSEURE : Mary Tummillo, certifiée
« Pilates avec Grace »

PILATES

Places min :
Places max :
durée :
début :

10
15
12 semaines
4 janvier (lundi) /
6 janvier (mercredi)
fin :
21 mars (lundi) /
23 mars (mercredi)
coût :
114,98 $ (taxes incluses /
pour une session)
lieu :
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 ou
mercredi, 18 h 30 à 19 h 30
MATÉRIEL :	TENUE confortable, PIEDS
	NUS, MATELAS DE SOl
et ballon suisse
professeures :	LUNDI : DENISE GREGGAIN
	MERCREDI : MARY TUMMILLO
	TOUTES DEUX CERTIFIÉES
« PILATES AVEC GRACE »
début :
6 janvier
fin :
23 mars
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
MERCREDI, 9 h à 10 h
PROFESSEURE :	DENISE GREGGAIN
	CERTIFIÉE « PILATES AVEC
GRACE »
début :
7 janvier
fin :
24 mars
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	CENTRE COMMUNAUTAIRE
	DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 9 h à 10 h
PROFESSEURE :	DENISE GREGGAIN
	CERTIFIÉE « PILATES AVEC
GRACE »

Dessins pour enfants

Clientèle...................................7 à 12 ans
Acquérir les compétences de base du
dessin (formes simples, effets d’ombres
et de lumière, illusion de profondeur, la
couleur et ses mélanges au travers du
pastel). Ceux qui ont suivi la session
d’automne continueront de développer les habiletés en dessin en plus
d’explorer la couleur par la peinture.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :

10
12
8 semaines
30 JANVIER
19 mars
75 $ (sans taxes)
salle des loisirs
174, rue st-jean-baptiste, oka
HORAIRE :
SAmedi, 9 h à 10 h
MATÉRIEL :
inclus
PROFESSEURe : nancy poulin, enseignante
en arts plastiques

ZUMBA
Clientèle...........................13 ans et plus
Venez vous amuser sur des rythmes
latins qui vous rappelleront le Sud. Des
chorégraphies simples et dynamiques
vous feront bouger tout en appréciant
l’activité physique.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :

15
40
12 semaines
5 JANVIER
22 MARS
50 $ (sans taxes)
57,49 $ (taxes incluses)
lieu :
École des Pins (GYMNASE)
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mardi, 19 h 15 à 20 h 15
MATÉRIEL :	Souliers de course,
tenue sportive, serviette
et bouteille d’eau
PROFESSEURE : JOsée Lusignan,
certifiée Zumba Basic 1

hip-hop

Clientèle...................................7 à 12 ans
Voici venu le temps du hip-hop ! Au
programme : apprentissage des mouvements de base, rythmique, chorégraphies de groupe et spectacle à la fin
de la session.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :

12
20
8 semaines
1ER FÉVRIER
21 MARS
67 $ (sans taxes, par session)
salle des loisirs
174, rue st-jean-baptiste, oka
HORAIRE :
LUNDI, 17 H 45 À 18 H 45
MATÉRIEL :	Souliers de course et
tenue sportive
PROFESSEUR : de l’air en fête inc.

basketball

Clientèle...................................8 à 12 ans
Garçons et filles, expérimentés ou débutants, ce cours est pour vous ! Chaque partie commence par un échauffement, suivi
de quelques exercices, de nouvelles techniques et ensuite, c’est l’heure de jouer !

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :

12
20
8 semaines
4 FÉVRIER
24 MARS
67 $ (sans taxes)
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
JEUDI, 18 H À 19 H
MATÉRIEL :	Souliers de course et
tenue sportive
PROFESSEUR : de l’air en fête inc.

PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2016

Clientèle........................... 16 ans et plus
Sans risque de blessures, le cours de
Pilates vous aidera à gagner force,
flexibilité et endurance. Vous obtiendrez des muscles stabilisateurs plus
forts, donc une meilleure posture et un
meilleur équilibre.
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KANGOO JUMPS

Yoga POUR LES AÎNÉS

Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Cours avec mouvements cardiovasculaires et musculaires
avec bottes trampolines Kangoo Jumps. Plus de 30 minutes de
mouvements aérobiques suivis de musculation et d’étirements.
Brûlez 30 % plus de calories grâce au Kangoo Jumps tout en
ménageant vos articulations. Pour un cours différent et tellement amusant, sautez vers la forme !

Clientèle.................................................................................. Adulte
Le yoga calme l’esprit et améliore les problèmes physiques.
Les cours sont constitués 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, et la circulation sanguine et délieront les articulations.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :

10
20
12 semaines
7 janvier
24 mars
90 $ (sans taxes)
103,48 $ (taxes incluses)
lieu :
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15
MATÉRIEL  requis : tenue sportive et bas mi-mollets
MATÉRIEL  inclus :	Une paire de bottes vous sera prêtée à tous les
cours
PROFESSEUR : Kim Thomas, certifiée de Ressort en forme inc.

PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2016

Hatha-Yoga
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Places min : 8
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
7 janvier
fin :
24 mars
coût :
91,98 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle des loisirs
174, rue saint-jean-baptiste, oka
HORAIRE :
Jeudi, 13 h à 14 h
MATÉRIEL :	Tenue confortable, couverture
et bouteille d’eau
PROFESSEURE : Lisa Bain, certifiée

Espagnol INTERMÉDIAIRE

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

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Ce cours de niveau intermédiaire est basé sur une méthodologie communicative. Toutes les activités d’apprentissage
partent d’une situation concrète et pratique. Le vocabulaire
et les notions de base sont présentés d’une façon
dynamique pour faciliter leur acquisition et laisser
ensuite à l’élève l’occasion de les pratiquer dans
des situations de la vie quotidienne.

Places min : 8
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
7 janvier
fin :
24 mars
coût :
91,98 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle des loisirs
174, rue saint-jean-baptiste, oka
HORAIRE :
jeudi, 18 h 30 à 19 h 30
MATÉRIEL :	Tenue confortable, couverture, tapis de yoga
et bouteille d’eau
PROFESSEURE : Lisa Bain, certifiée

Places min : 10
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
7 JANVIER
fin :
24 MARS
coût :
137,97 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle du Caucus, 183, rue des Anges, Oka
HORAIRE :
Jeudi, 19 h à 21 h
MATÉRIEL :
Papiers et crayons. Manuel d’activités à acheter
	pour 10 $ par l’intermédiaire du professeur.
PROFESSEUR : Roberto Villanueva, diplômé en enseignement
de langues secondes

CIRQUE

Cheerleading

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

Clientèle........................................................................... 9 à 14 ans
Cette activité permettra aux garçons et aux filles d’apprendre et
de découvrir un heureux mélange de rythme, de danse et de gymnastique. Tout en acquérant les bases du cheerleading, les participants pratiqueront une chorégraphie tout au long de la session.

Clientèle.............................................................................4 à 6 ans

Places min : 12
Places max : 20
8 semaines
durée :
début :
2 FÉVRIER
fin :
22 MARS
coût :
67 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mardi, 18 h à 19 h
MATÉRIEL :	Souliers de course ET tenue sportive
PROFESSEURe : de l’air en fête inc.

Vendredi, 18 h à 19 h
7 ou 14
8 ou 16 (à partir du 9e participant, vous serez 		
sur une liste d’attente)

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

HORAIRE :
Places min :
Places max :

Vendredi, 19 h à 20 h 30
9 ou 18
10 ou 20 (à partir du 11e participant, vous serez 		
sur une liste d’attente)
durée :
12 semaines
début :
8 janvier
fin :
25 mars
coût :
100 $ (sans taxes) pour une session
lieu :	École des Pins, 25, rue des Pins, Oka
MATÉRIEL :	Tenue sportive, casque de vélo et souliers
de course
PROFESSEUR : 1 ou 2 instructeurs spécialistes de
	Forains Abyssaux

Cardio-musculation
Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Composé d’un entraînement par intervalles structurés, le
programme comprend un échauffement, une période d’effort
cardiovasculaire et de la musculation avec bande élastique
et matelas d’exercice. Une période de relaxation inspirée du
tai-chi clôture chaque séance.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :

10
17
10 semaines
14 janvier
17 mars
75 $ (sans taxes)
86,23 $ (taxes incluses) pour une session
lieu :	Centre communautaire de la Pointe-auxAnglais (Chapiteau), 6, rue Guy-Racicot, Oka
HORAIRE :
JEUDI, 17 H 30 À 18 H 30
MATÉRIEL :
Tapis, Élastique D’ENTRAÎNEMENT, souliers de course,
tenue sportive et bouteille d’eau
PROFESSEURE : Cindy TURBIDE, CERTIFIÉE DE CARDIO PLEIN AIR

Petits cuistots
Clientèle........................................................................... 7 à 12 ans
Chaque semaine, uniquement à l’aide de fours à micro-ondes,
les enfants concocteront divers plats comme des entrées, des
soupes, des plats principaux et des desserts à déguster sur
place. Recettes remises à l’enfant. (Il est déconseillé d’inscrire
son enfant si ce dernier souffre d’allergies alimentaires.)

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEURe :

13
15
8 semaines
30 JANVIER
19 MARS
80 $ (sans taxes)
salle des loisirs, 174, rue st-jean-baptiste, oka
samedi, 13 H À 14 H
inclus
de l’air en fête inc.

Initiation au dessin
Clientèle.................................................................................. Adulte
Venez explorer et développer vos habiletés de base en dessin
(observation, effets d’ombre et de lumière, profondeur) dans
une ambiance décontractée ! Aucun préalable requis.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEURe :

10
12
12 semaines
8 JANVIER
25 MARS
137,97 $ (taxes incluses)
salle des loisirs, 174, rue st-jean-baptiste, oka
vendredi, 9 h à 10 h 30
inclus
nancy poulin, enseignante en arts plastiques

PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2016

HORAIRE :
Places min :
Places max :
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