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GIRARD — 450 415-0518
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District électoral des Chapelles (no 4)
Communications et tourisme, développement
du territoire et Service des incendies

YANNICK

PROULX — 450 479-6894

yproulx@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Pinède (no 5)

Communication et tourisme, loisirs et culture,comité
consultatif d’urbanisme, bibliothèque et environnement

vacant
District électoral de la Pointe-aux-Anglais (no 6)

	Suivez la Municipalité
sur Facebook !
Que ce soit pour connaître les actualités
municipales, les activités à venir, les nouvelles
locales ou une foule de renseignements utiles,
visitez notre page et cliquez sur « J’aime »
(en haut de la page à droite) pour être
informé en tout temps !
www.facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
Merci Yves !
Le conseiller du district de la Pointe-aux-Anglais,
Yves Lavoie, a annoncé sa démission le 11 novembre
dernier. Membre du conseil municipal depuis 2005,
M. Lavoie était un élu particulièrement efficace en
matière d’administration et de finances, un dossier
dont il avait la responsabilité. Il a d’ailleurs efficacement assuré l’intérim comme maire suppléant
avant mon élection en 2015. Au nom de la Municipalité d’Oka, je tiens à le remercier de son engagement
au service de sa communauté. Étant donné que
cette démission survient moins d’un an avant les
prochaines élections, le poste demeurera vacant.
Réhabilitation de la mine :
Où en sommes-nous?
J’ai une excellente nouvelle à vous annoncer
dans le dossier de la mine. Rappelez-vous qu’en
avril dernier, le gouvernement avait confirmé
une aide financière pour la décontamination et la
réhabilitation de la mine. Ainsi, je suis heureux de
vous informer que le processus est maintenant
lancé. À la suite d’une rencontre avec le ministère des Ressources naturelles en septembre
dernier, le conseil municipal a adopté une résolution afin d’autoriser ce dernier à accéder au
site pour procéder à une caractérisation en vue
de la décontamination. Cette démarche étant
entamée, cela permettra de déterminer la nature

et l’ampleur des travaux à effectuer. Nous tenons
d’ailleurs à remercier les voisins de la mine pour
leur précieuse collaboration, qui facilite les accès
au site et en périphérie. Nous demeurons en
communication avec les représentants gouverpASCAL
nementaux pour l’atteinte de l’objectif ultime, la
décontamination du site. Il s’agira certes d’un
Maire de la Municipalité d’Oka
fardeau financier de moins pour nous tous. Nous
vous invitons par ailleurs à communiquer avec la
municipalité pour toute autre question à ce sujet. assister à la présentation du budget lors de la
séance extraordinaire du 19 décembre prochain.
Les défis du budget 2017

QUEVILLON

Le conseil municipal présentera, d’ici quelques
semaines, le budget 2017. Vous pouvez d’ailleurs
consulter le Rapport du maire sur la situation
financière dans son intégralité sur le site Web
de la Municipalité, incluant les prévisions quant
au budget 2017. À ce sujet, sachez que vos élus,
assistés des directeurs de services, travaillent
sans relâche à sa préparation. Le défi est de
taille dans un contexte où entrera en vigueur, le
1er janvier prochain, un nouveau rôle d’évaluation
foncière. Aussi, les infrastructures vieillissantes
vont exiger des investissements importants. Sans
procéder à des coupes drastiques ni à la réduction
de services, nous redoublerons de vigilance quant
au contrôle budgétaire. Soyez également assurés
que notre vision demeure tournée vers le développement et la vision durables. Je vous invite à

Sprint final

En terminant, je vous invite à participer aux différents événements festifs et culturels qui sont
décrits dans les pages qui suivent. Profitez des
prochaines semaines pour faire, autant que faire se
peut, vos emplettes des Fêtes à Oka. L’achat local
génère des retombées non seulement pour les
commerçants et pour les citoyens, mais favorise
aussi la création d’emploi sans oublier cette grande
fierté d’encourager les créateurs de chez nous !
Aussi, je fais appel à votre générosité pour les
familles okoises dans le besoin à l’occasion de
la Guignolée d’Oka qui aura lieu le 3 décembre
prochain. Tous les détails dans cette dernière
édition de l’Infolokal en 2016. C’est pourquoi je
saisis l’occasion pour vous offrir, au nom du
conseil municipal, nos meilleurs vœux des Fêtes !

écho du conseil

Conseillère du district de l’Abbaye
Responsable administration et finances, gestion des ressources humaines,
services techniques – hygiène du milieu et voirie
Merci !
J’aimerais d’abord remercier les électeurs
du district de l’Abbaye pour leur confiance
et les belles rencontres que j’ai eues avec
plusieurs d’entre vous. Les échanges ont
été animés et enrichissants, et je vais
continuer à vous tenir informés sur les
différents dossiers abordés depuis juillet
dernier. J’en profite aussi pour saluer
l’autre candidat, M. Tisdale, en le remerciant pour son engagement pour Oka.
Mes priorités
Je suis heureuse des responsabilités qui
m’ont été confiées. Je serai passablement
occupée en lectures, questions et mises à
jour pour bien assimiler les enjeux. Il va

sans dire que le dossier de l’eau potable
et le suivi du projet de décontamination de
l’ancien site minier de la SLC attirent mon
attention. Si ce n’est pas déjà fait, je vous
invite à lire le mot du maire à cet effet pour
plus de détails sur l’avancement du dossier.
Fière de nos bénévoles
De plus, à titre de membre du conseil d’administration de la Corporation de L’Abbaye d’Oka,
je suis fière de constater le développement
économique autour de L’Abbaye et je félicite les bénévoles des Sentiers de l’Abbaye
d’Oka, récipiendaires du prix Coup de Cœur
à la Soirée Mille Mercis qui s’est déroulée le
5 octobre dernier, des gens sur lesquels nous
pouvons compter depuis plus de 5 ans déjà
pour entretenir les pistes et attirer des visi-

teurs de partout en Amérique du Nord et même
d’autres pays ! Voilà un bel exemple qui contribue au rayonnement à Oka !
Mon engagement
Je dois également remercier le maire,
les conseillers, la directrice générale et
l’ensemble du personnel pour leur accueil
chaleureux et leur appui. Cela favorise
grandement mon intégration et l’apprentissage de mon nouveau rôle de conseillère
municipale, en plus renforcer ma décision
de faire le saut en politique. J’ai vraiment
à cœur le soutien de notre communauté et
de nos concitoyens, je vais donc m’investir
à fond dans cette tâche !

Administration municipale

Joëlle Larente
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À LA UNE

Chocolaterie Mathilde Fays

UN PARCOURS INSPIRANT ET SAVOUREUX !

04

Mathilde Fays nous décrit son cheminement atypique, mais très
inspirant. Tout en collaborant au commerce de chocolats et de
pâtisseries de ses parents, qui était situé à Blainville, Mathilde en
a profité pour se livrer à son autre passion : la voltige équestre.
Ce n’est pas un détail anecdotique, car cela a contribué, c’est
le cas de le dire, à faire le saut en affaires. « Tout en donnant
des cours au parc équestre de Blainville, je confectionnais
du chocolat dans le sous-sol de notre résidence. Lorsque le
commerce a été vendu, ma mère a ensuite travaillé au Magasin
de l’Abbaye, où j’ai pu démarrer mon labo de chocolaterie
après le départ des Pères. C’est ce qui nous a amené à nous
installer à Oka. »
Dans son laboratoire, Mathilde met en pratique les précieuses
années à seconder son père, maître pâtissier et glacier,
« Une offre de produits raffinés qui se distinguent, mais selon Mathilde,
c’est la sélection des matières premières qui est vitale. »

<

À la une - Chocolaterie Mathilde Fays - UN PARCOURS INSPIRANT ET SAVOUREUX !

Photos : Mélissa Gariepy / Rédaction et entrevue : Pascal Saint-Denis

« Plus de la moitié des chocolats que je produis sont faits avec des
produits locaux et nous le valorisons en l’inscrivant sur nos emballages. »

aujourd’hui malheureusement décédé, et les stages pratiques
auxquels elle a participé à Strasbourg, entre autres. Alors qu’elle
met la main à la pâte (de cacao…), elle développe son côté entrepreneurial. «J’ai présenté mon premier plan d’affaires à 16 ans
dans le domaine de la voltige, mais c’est à 21 ans que l’aventure de la chocolaterie a commencé. À cet âge, je n’avais pas
les liquidités requises et c’est grâce à des organismes comme
le CLD de la MRC de Deux-Montagnes que j’ai pu démarrer mon
entreprise », insiste une Mathilde Fays très reconnaissante.
Toute seule au sein de son entreprise lors de son lancement en
2011, Mathilde Fays peut aujourd’hui compter sur la contribution
de 6 employés, incluant une responsable du développement
de nouveaux marchés, qui sillonne régulièrement le Québec et
même l’Ontario.
La chocolaterie s’est d’abord installée 2 ans au 127 rue
Notre-Dame, à Oka, où elle voulait initialement se limiter
à confectionner du chocolat pour distribution à des points
de vente. « En constatant l’engouement de la clientèle, j’ai
profité de l’opportunité du 47 rue Notre-Dame pour avoir une
meilleure visibilité », précise-t-elle, expliquant la localisation
actuelle du commerce.
Ce nouvel emplacement a permis d’offrir à la clientèle une terrasse
et un espace café, en plus de fournir un labo plus adapté pour
préparer chocolats, confiseries et pâtisseries. Ainsi, les amoureux
du chocolat sont comblés avec des chocolats fins, des cerises au
kirsch, des ganaches, des brisures, des tablettes, sans oublier sa
succulente création de boules contenant du cacao et de la guimauve
à déposer dans une tasse de lait chauffé pour le parfait chocolat
chaud ! Le nougat artisanal n’a quant à lui rien à rougir face à ses
cousins européens tant il est tendre et onctueux.
Si les chocolats représentent la plus importante part de la production, Mathilde Fays indique que les produits de la pâtisserie
sont en pleine montée. « Ce sont les clients qui m’ont amenée
à développer davantage l’offre de pâtisserie. Ils étaient de plus
en plus nombreux à me demander des gâteaux pour différents
événements et fêtes », relate-t-elle.
« Nous avons un beau choix de pâtisseries individuelles, pour
6-8 ou 10-12 personnes. On peut également commander un
dessert au goût du client, dans la mesure où cela ne ressemble

<

Il était une fois une jeune alsacienne de 16 ans,
appelée Mathilde, venue de France avec sa famille
qui était à la recherche d’une vie meilleure sur le
continent nord-américain. Douze ans après avoir
semé en sol québécois, les Fays se sont épanouis
et le chocolat de Mathilde révèle tout le succès de
cette récolte. Ce pourrait être perçu comme un
conte de Fays, mais le parcours de Mathilde est
plutôt l’histoire d’une jeune femme déterminée
et persévérante, un récit qui pourrait inspirer
1000 autres jeunes qui doutent.

en rien aux gâteaux commerciaux », souligne Mathilde Fays.
Au menu de la pâtisserie, on retrouve différents entremets à
base de mousse au chocolat, aux fruits, crémeux ou autres
pâtisseries fines et celles pour les occasions spéciales, comme
les bûches de Noël.

Toutes ces délicieuses créations sucrées peuvent non seulement
être achetées à la Chocolaterie Mathilde Fays, mais aussi dans
différents points de vente qui dépassent la cinquantaine ! Ils
sont situés dans le Grand Montréal et en périphérie, mais aussi
à Québec et à Gatineau. De plus, les Américains et des clients
de plusieurs continents raffolent des produits de Mathilde qu’ils
commandent en ligne par le biais de son site Web ou encore sa
boutique Etsy. La chocolaterie a récemment ouvert de nouveaux

<

« J’aime leur transmettre ma passion et leur enseigner l’art de la
chocolaterie et de la pâtisserie, comme aimait le faire mon père. »

marchés du côté ontarien. « Nous avons beaucoup d’ambition pour la chocolaterie et les beaux projets ne manquent
pas… », annonce Mathilde Fays. Elle enchaîne sur l’importance
de la clientèle de proximité. « Nous sommes toujours heureux
d’accueillir des clients venus de partout dans le monde. Mais
je suis fière de constater l’appui des Okoises et des Okois qui
sont sensibles à l’achat local. », se réjouit-elle.
Très attachée à Oka, elle ne manque jamais l’occasion de s’impliquer dans la communauté. Qu’il s’agisse de la Fête des voisins,
de l’Halloween, de la Fondation de l’église l’Annonciation d’Oka
ou de la Maison des jeunes pour ne nommer que celles-là,
Mathilde Fays s’implique pour favoriser l’animation au sein de
la communauté. Il n’est donc pas étonnant de la voir entourée de
jeunes au labo et au service à la clientèle, une équipe formée de
jeunes adultes de moins de trente ans, dont certains sont encore
aux études. « J’aime leur transmettre ma passion et leur enseigner l’art de la chocolaterie et de la pâtisserie, comme aimait
le faire mon père », se souvient-elle.
Elle reconnaît qu’il n’y a pas de facteur chance dans celle qui a
d’ailleurs été honorée par la Chambre de commerce et d’industrie MRC Deux-Montagnes cette année dans les catégories Petite
entreprise, L’impliqué et Ambassadeur de choix. « Ces prix
me permettent de réaliser tout le chemin parcouru. Je veux
dire aux jeunes qui songent à se lancer en affaires de ne pas
hésiter, mais surtout de ne jamais lâcher. C’est beaucoup de
travail et de persévérance. Il faut y croire, et abandonner ne
doit jamais être une option », lance en conclusion, avec optimisme, Mathilde Fays.
La Chocolaterie Mathilde Fays est située au 47, rue Notre-Dame,
à Oka. Ses heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 10 h
à 18 h, ainsi que le samedi et le dimanche, de 10 h à 17 h. On
peut la joindre en composant le 514 622-9411, en consultant
son site Web à l’adresse www.chocolateriemf.com ou en visitant
sa page Facebook sous ChocolaterieMathildeFays. Le site Web
permet notamment de voir les produits, de les commander et
de repérer les différents points de vente.

À la une - Chocolaterie Mathilde Fays - UN PARCOURS INSPIRANT ET SAVOUREUX !

Mathilde travaille toutes sortes de chocolats qu’elle sélectionne
minutieusement en tenant compte des origines, des marques
et des nuances qu’elles dégagent, sans gras végétaux. « Je
transforme le chocolat, j’aime oser les mariages inusités. Nos
chocolats sont également reconnus pour leur côté attrayant,
tous décorés à la main. Nous sommes aussi à l’écoute de nos
clients et j’adore développer de nouveaux produits comme les
tablettes de chocolat à l’huile d’olive ou le nouvel ensemble de
dégustation Chocolat-thé qui contient 6 chocolats confectionnés avec 3 différents thés.»

« Je transforme le chocolat, j’aime oser les mariages inusités. Nos chocolats
sont également reconnus pour leur côté attrayant, tous décorés à la main. »

<

Une offre de produits raffinés qui se distinguent, mais selon
Mathilde c’est la sélection des matières premières qui est vitale.
« Je mise sur la qualité des ingrédients pour me démarquer.
Nous n’utilisons aucun produit transformé, comme de la
crème, du chocolat fait de pur beurre de cacao et du sucre de
canne. Je me fais d’ailleurs un devoir de m’approvisionner
dans la région. Plus de la moitié des chocolats que je produis
sont faits avec des produits locaux et nous le valorisons en
l’inscrivant sur nos emballages », indique-t-elle.
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Séance ordinaire du conseil municipal à 20 h
Inscriptions aux activités de loisirs pour la session Hiver 2017
La Guignolée
Exposition de crèches à l’église
Séance extraordinaire du conseil municipal à 20 h :
Présentation du budget 2017
Fermeture des bureaux municipaux et de la bibliothèque

Quelques
Séancerappels
ordinaire duconcernant
conseil municipal àl’Écocentre
20 h
Nous vous rappelons que l’horaire d’hiver • Les pneus
Inscriptions aux activités de loisirs pour la session
Hiver 2017
doivent être
est en vigueur à l’écocentre depuis le
exempts de
13 novembre
dernier. Il est ouvert le merLa Guignolée
pierres et
credi et le samedi, de 10 h à 14 h.

de roches à
l’intérieur.
• La peinture doit être dans les conte- • Il est strictement défendu de déposer
Séance extraordinaire du conseil municipal à 20 h :
nants originaux. Les pots de vitre ou
des matériaux en dehors des heures
Présentation du budget 2017
de plastique seront refusés.
d’ouverture. Des caméras de surveillance sont en place afin de prévenir
Fermeture des bureaux municipaux et de la bibliothèque
les dépôts illicites.
• Le conteneur à recyclage recueille
le plastique, le carton et le papier.
Portez une attention particulière à la
sélection des matériaux à déposer.
Les chaudières d’une capacité de
5 gallons peuvent y être déposées à

Exposition
de crèches
Rappels
importants
: à l’église

condition d’être nettoyées et qu’elles
n’aient pas été utilisées pour recueillir
de l’huile ou de la peinture. Les jouets,
les bicyclettes ou les petits électroménagers, par exemple, ne doivent pas
être déposés au recyclage, mais plutôt
dans le conteneur pour le métal. S'ils
sont encore en bon état, pensez à les
apporter plutôt à la Maison du partage
(151-A, rue Notre-Dame).
• L’écocentre accepte
désormais les lumières
décoratives de Noël.

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

INFORMATIONS
MUNICIPALES

À brûle-pourpoint
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Interrogation, plainte,
constat… Utilisez le système
de requête !
Pour bien servir ses citoyens et répondre à
leurs interrogations, demandes et problématiques, la Municipalité a mis en place un
système de requêtes. Ainsi, selon la nature
de votre demande, une requête sera acheminée au service concerné pour en assurer
un suivi efficace. Par exemple, on peut faire
une requête pour les problématiques ou
situations suivantes : fuite d’eau, collecte
de branches, chute d’un arbre, éclairage de
rue défectueux, lumière brûlée, entretien de
terrains municipaux, nids de poule, plainte,
problèmes d’égouts, etc.

Le système de requête nous
permet d’avoir une vue d’ensemble
du territoire, de cibler les problématiques récurrentes, d’assurer une
amélioration continue et de pouvoir
intervenir. Avec votre collaboration
à nous informer des problèmes qui peuvent
survenir sur le territoire, nous serons
d’autant plus efficaces. Ainsi, pour toute
demande et question, vous êtes invités à
faire une requête en communiquant avec
le bureau municipal au 450 479-8333 ou à
info@municipalite.oka.qc.ca.
Poste à combler au sein du
Comité loisirs et culture
Un poste est à pourvoir au sein du Comité
loisirs et culture, lequel a pour but d’établir

des politiques et des orientations
générales pour les loisirs et la
culture, en plus d’assurer le développement de l’offre de service des
loisirs et des évènements culturels
et ludiques de la municipalité. Le
rôle du candidat consistera à participer
aux discussions et partager sa vision afin
d’améliorer le mieux-être de la communauté par le biais des loisirs et de la culture.
La fréquence des réunions est habituellement aux deux mois, le mardi, de 10 h
à 12 h. Tout citoyen intéressé peut transmettre une lettre expliquant son intérêt par
la poste. 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 16 décembre 2016.

un geste vert pour un village blanc

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 facilitera grandement le travail du

personnel municipal qui les déblaie, sans
oublier que cette borne-fontaine peut
sauver des vies.

Collecte des sapins de Noël
Vous pourrez vous départir de
votre sapin de Noël, les 9 et
16 janvier 2016. Grâce à
l'entreprise Arbressence,
ceux-ci seront revalorisés
pour la fabrication d'huile
essentielle et compost.
A s s u re z - v o u s d e l e
dégarnir de ses décorations et de ne pas
le ficeler ni l’envelopper avant de le
placer en bordure
de votre terrain.

Piquets de déneigement
Les piquets plantés par des citoyens ou
des entreprises de déneigement sur des
terrains privés doivent être plantés à une
distance minimale de 1,2 mètre (5 pi) de
l’asphalte. 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.

En direct du Service de sécurité incendie
Bien déneiger peut
vous sauver la vie !
Dégagez les portes et
les fenêtres de votre
résidence ainsi que les
sorties de secours. Les
changements de température hivernaux augmentent les risques
d’affaissement ou d’effondrement des toitures et balcons alors assurez-vous que ces
derniers sont bien déneigés. Veuillez également déglacer les voies d’accès à votre
domicile ou à votre commerce.
Prévention pour le chauffage
au bois
• Entreposez les cordes de bois à l’extérieur, loin de la maison et bien protégées des intempéries. Le bois humide
nuit à la combustion et augmente les
dépôts de créosote.
• Utilisez du bois de qualité sec. Le bois
vert augmente la formation de créosote.

• Faites ramoner la cheminée par un
professionnel à toutes les trois cordes
de bois que vous brûlerez si vous utilisez beaucoup votre appareil, sinon au
moins une fois par an préférablement
au printemps.
• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer
les conduits de fumée. Ces produits ne
permettent d’éliminer que 60 % de la
créosote alors que les ramoneurs en
retirent généralement de 75 à 90 %.
• Jetez les cendres dans un contenant
métallique à fond surélevé, conservé
dehors, loin de tous matériaux combustibles, car elles peuvent rester
chaudes jusqu’à 7 jours.
• Si le feu prend dans la cheminée : fermez la clé, sortez immédiatement et
composez le 9-1-1 de chez un voisin.

La Municipalité d’Oka compte sur votre
collaboration pour lui signaler des problématiques s’il y a lieu, comme des
intersections potentiellement glacées et
dangereuses.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

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.

plus grande distance entre le véhicule qui
vous précède.

La prévention des incendies
durant les Fêtes
• Optez pour un sapin artificiel, car
il risque moins de prendre feu.
• Utilisez des lumières décoratives
homologuées par un organisme
reconnu comme CSA et ULC.
• N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur.
• 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.
Pour plus d’information sur la
prévention des incendies durant
la période des Fêtes, consultez
l’article sur le site Web de la Municipalité sous la rubrique «Sécurité
Publique ».

SERVICES
TECHNIQUES

On se prépare pour l’hiver !

Durant la période hivernale, la Municipalité
procède à l’épandage de sel de déglaçage
uniquement aux intersections des rues
du village et de la Pointe-aux-Anglais.
Les autres secteurs et routes ne sont pas
concernés par cette mesure environnementale. Tous les automobilistes doivent
adopter leur conduite en hiver parce que
les conditions climatiques peuvent changer
très rapidement. Ralentissez et laissez une
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L’espace Libre action : Un nouveau service à Oka !
Après un essai-pilote concluant effectué dans trois villes de la MRC de DeuxMontagnes, l’Espace Libre Action arrive
à Oka. Destinée aux familles d’enfants
âgés de 0-6 ans, cette activité offre gratuitement aux familles une salle et du
matériel afin que les enfants puissent
jouer librement pendant les saisons où
le parc est moins accessible.
Ainsi, tous les mardis, de 9 h à 11 h 30,
du 8 novembre au 2 mai 2017 (avec
une pause de deux semaines durant
le temps des fêtes soit le 27 décembre

et le 3 janvier), la salle du centre
communautaire de la Pointe-auxAnglais sera à la disposition des
parents pour cette activité.
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.
Une personne responsable assurera
l’animation des petits avec l’aide des
parents.

Pour plus de détails :
www.facebook.com/espacelibreaction

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

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi, de 17 h à 21 h
Vendredi, de 17 h à 22 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 22 h

Horaire spécial
du temps des Fêtes :
23 décembre au 6 janvier, de 10 h à 22 h :
Accès et surveillance des chalets le jour, le
soir et la fin de semaine.
À l’exception des :
24 et 31 décembre, 10 h à 18 h
25 décembre et 1er janvier: Fermé
Horaire de la relâche scolaire :
27 février au 3 mars, de 10 h à 22 h

loisirs, culture
et tourisme

photo : Michel Derome

Plaisirs d’hiver au Cinéglace Oka
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Pour une 9e édition, votre
fête hivernale familiale le
Cinéglace Oka est de retour
! Plusieurs activités extérieures et intérieures seront
proposées aux jeunes et aux
moins jeunes. Retrouvez les
plaisirs de cette belle saison
grâce à une foule d’activités hivernales et de nouvelles inédites. Audace et coutumes seront au rendez-vous !
Inscrivez la date du samedi 18 février 2017 à votre agenda,
car le parc Optimiste sera rempli d’énergie pour vous y ac-

cueillir. Vous trouverez la programmation
complète sur le site Web de la Municipalité et
dans un dépliant envoyé à chaque résidence
quelques semaines avant l’évènement.
Bénévoles recherchés :
Vous aimeriez faire partie du succès de
cet évènement ? Vous ferez de belles
rencontres tout en y apportant votre touche personnelle. Contactez Patricia Parenteau afin d’en discuter au
450 479-8333 poste 229.

Une nouvelle entente avec l’Association de crosse St-Eustache
Un nouveau protocole d’entente intermunicipale entre Saint-Eustache,
Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-surle-Lac, Saint-Joseph-du-Lac, PointeCalumet et Oka permettra aux jeunes
de pratiquer la crosse sans devoir
débourser les frais de non-résidents.

Dès le 28 novembre, filles et garçons
âgés entre 6 et 21 ans pourront s’inscrire auprès de la Municipalité. Toutes
les détails se trouvent sur le site Web
www.municipalite.oka.qc.ca.

Pour plus d’information
sur l’association, visitez aussi le
www.crossest-eustache.org.

Une 3e édition pour le Marché de Noël d’Oka
Une nouvelle équipe vous présente la
3e édition du marché de Noël d’Oka,
dans un nouvel endroit soit à la cafétéria de l’école secondaire d’Oka (1 700,
chemin d’Oka).
Plus de 40 exposants d’Oka et des environs se donneront rendez-vous pour
promouvoir leurs produits d’ici.
Profitez-en pour faire vos achats de
Noël en vous procurant des gourman-

dises du terroir, du chocolat, des petits
pots de douceurs, des bijoux pour tous
les goûts, des sacs à main, des œuvres
inédites, des accessoires pour la maison et pour bébés, des objets en bois et
plus encore !
Horaire
Samedi 26 novembre, de 10 h à 17 h
Dimanche 27 novembre, de 10 h à 16 h

Informations
514 815-5568 ou
marchedenoeldoka@gmail.com

Expo-Vente du Cercle de fermières Oka
Le Cercle de fermières Oka présentera
son Expo-Vente annuelle les 26 et 27
novembre prochains à la salle de la
Mairie. Vous y rencontrerez des artisanes passionnées qui partagent leur
savoir-faire et y trouverez des produits originaux et de belles trouvailles
à l’approche des Fêtes ! Laissez-vous
surprendre par des démonstrations
de techniques textiles anciennes et

Pour la 8e édition de l’exposition de crèches à l’église d’Oka, la
Fondation de l’église l’Annonciation d’Oka présentera sa collection de crèches recueillies au fil des années grâce à la collaboration et aux dons de la population d’Oka et d’ailleurs. Des trésors
qui témoignent des talents d’artistes, d’artisans, de « gosseux »
de chez nous de même que de différents pays.
Ce sera un bel hommage aux gens de plusieurs générations dans
le décor d’une des plus belles églises du Québec. Saviez-vous
d’ailleurs que notre exposition a été considérée comme la troisième plus belle à visiter selon le Journal de Montréal de 2015 ?
Horaire
Les samedis et dimanches 10, 11, 17, 18, 24 et 31 décembre, de
10 h 30 à 16 h.
Le 25 décembre après la messe, de 9 h 15 à 11 h 30.
Entrée gratuite. Pour les groupes de 10 personnes et plus, il est
fortement suggéré de réserver au 450 479-6418 ou par courriel
à fondationoka@gmail.com.

Horaire
Samedi 26 novembre, de 10 h à 17 h
Dimanche 27 novembre, de 10 h à 16 h
Informations
Anne-Marie Auclair, 450 479-1749
ou Micheline Legault, 450 974-3631

La Guignolée frappe à nos portes
le 3 décembre prochain !
La Guignolée d’Oka est l’un des évènements les
plus rassembleurs de l’année et permet de rendre
le temps des Fêtes de plusieurs familles okoises
plus joyeux. Le comité de la Guignolée demande
l’appui de tous les citoyens en donnant généreusement lorsque les nombreux bénévoles sillonneront les rues d’Oka, le samedi 3 décembre, en
avant-midi.
Pour devenir bénévole ou pour recevoir un
panier de Noël, contactez Jean-François Girard
au 450 415-0880. Si vous êtes absent le jour
de la collecte, vous pouvez déposer vos dons
à la Maison des jeunes d’Oka, au 39 rue SaintJacques jusqu’au 7 décembre 2016.

Merci

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Exposition de crèches d’ici et du monde

modernes, par le musée de pièces de
collection et sans oublier le très populaire coin-resto et pause-café.
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Connaissez-vous Nomadia?

Club de ski
Deux-Montagnes Rive-Nord
Offrant l’accès à des sports de glisse
pour toute la famille, le Club de ski
Deux-Montagnes Rive-Nord s’adresse
à tous les gens (de 3 à 103 ans) qui désirent faire du ski alpin ou de la planche
à neige à un prix abordable. Notre
clientèle de jeunes et moins jeunes
est répartie principalement dans les
Basses-Laurentides, de Terrebonne à
Saint-Placide et de Laval jusqu’à SaintJérôme. Nous allons à la station Vallée
Bleue à Val-David 10 samedis.
Nous offrons le transport par autobus
à partir du stationnement de la Caisse
Desjardins d’Oka (entre autres) pour
transporter les fervents des sports de
glisse. Plusieurs forfaits sont offerts :
forfait avec ou sans transport, forfait
avec ou sans leçons.
Inscription à la fin novembre. Pour
tous les détails, consultez le site Web
www.skideuxmontagnes.ca.
Information : 450 473-0641 ou
info@skideuxmontagnes.ca

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Récré-Oka recrute

10

Récré-Oka est à la recherche
de 3 nouveaux membres actifs au sein de
son conseil d'administration. Organisme à
but non lucratif, Récré-Oka a le mandat de
dynamiser la vie récréactive, communautaire et culturelle de la municipalité d'Oka
par la création, la gestion et la promotion
d'activités et d'initiatives de toutes sortes
s'adressant à toutes les tranches d'âge.
Vous aurez une opportunité en or de
faire une différence dans votre communauté dans des projets récréatifs qui vous
tiennent à coeur. Les rencontres se font
habituellement une fois par mois, soit les
mardis matin.
Pour poser votre candidature, il suffit de
transmettre vos coordonnées par courriel
à info@recreoka.org ou de les laisser à
la réception de la Mairie d'Oka, au 183 rue
des Anges, durant les heures d'ouverture.

Nomadia est un organisme à but non
lucratif dédié à la découverte, l’apprentissage, l’éducation et la transmission
culturelle et artistique.
La danse et la culture gitane occupent
une place de choix dans ses activités:
rencontres-conférences de danse avec
d'anciens élèves pour le plaisir de danser ensemble. Spectacles comportant
généralement un caractère éducatif et
participations à des événements municipaux font également partie des activités de Nomadia.
Pour en savoir plus, communiquez avec
Francine Tellier au 514 559-7788 ou par
courriel à tellier.francine@gmail.com.

Restez loin de la grippe.
Faites-vous vacciner !
La vaccination annuelle est la meilleure façon de prévenir la grippe. Le
vaccin est offert gratuitement aux personnes suivantes :
• les enfants de 6 à 23 mois;
• les personnes atteintes de certaines
maladies chroniques;
• les femmes enceintes atteintes de
certaines maladies chroniques, durant
toute leur grossesse;
• les femmes enceintes en bonne santé,
durant les 2e et 3e trimestres de leur
grossesse;
• les personnes âgées de 60 ans et plus.
Afin de diminuer les risques de contamination, le vaccin est aussi offert gratuitement à d'autres personnes, soit les
proches des personnes mentionnées
précédemment, y compris les personnes
qui en prennent soin, les proches des
enfants de moins de 6 mois et les travailleurs de la santé.
Vaccination à Oka
1er décembre 2016, 12 h 30 à 19 h 30
Salle de la Mairie (183, rue des Anges)
Sans rendez-vous
Pour en savoir plus ou connaître
d’autres dates et lieux de vaccination
près de chez vous, visitez le www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Campagne
de poinsettias et
de cartes de Noël
pour Sercan
La Fondation SERCAN lance sa campagne de financement annuelle de
vente de poinsettias et de cartes de
Noël afin de soutenir sa mission, soit
celle d’offrir un soutien aux personnes
atteintes de cancer, à leurs familles et
aux endeuillés. Commandez un poinsettia au coût de 20 $ ou des cartes de Noël
reproduisant de magnifiques œuvres
d’artistes de la région au coût de 1 $
chacune. Par ce geste, vous soutenez
une cause importante de notre région !
Réservez votre poinsettia et vos cartes
en communiquant avec 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 :
Mercredi 7 décembre 2016
(commander avant le 5 décembre).
Mercredi 13 décembre 2016
(commander avant le 12 décembre).
Le paiement doit être effectué lors de
la commande, et le chèque libellé à
la Fondation SERCAN. Reçu d’impôt à
l’achat de 3 poinsettias et plus.

Opération Nez Rouge
Durant ces soirées bien arrosées,
choisir un conducteur désigné ou
faire appel à Nez Rouge représentent
des choix responsables et exemplaires. Les dates d’opérations cette
année seront le 25-26 novembre et
du 1er au 31 décembre de 19 h à 3 h.
Service et informations :
450 664-4314.
Vous voulez être bénévole ? Période
de recrutement en cours, il est encore temps !

la programmation des loisirs

Programmation hiver 2017
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.du 28 novembre au 2 décembre, et du 5 au 9 décembre 2016*, inclusivement.
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 1er et 8 décembre, de 18 h à 20 h 30, à la bibliothèque municipale
(183, rue des Anges). Seul le paiement par chèque sera accepté.
* Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 9 décembre 2016.

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
Dès le 28 novembre, rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Inscriptions loisirs ». Si vous n’avez pas
accès à Internet ou que vous ne pouvez vous rendre à la Mairie durant les heures d’ouverture, des ordinateurs seront à votre disposition à la bibliothèque municipale.

Paiement | NOUVEAUTÉ
Faire parvenir votre chèque par la poste ou acquitter votre paiement (argent, chèque
ou débit) à la réception de la Mairie. Votre paiement doit être transmis ou fait au
plus tard le vendredi 16 décembre 2016 avant 12 h 30, soit une semaine après
la fin de la période d’inscription . À défaut de ne pas respecter cette échéance,
l’inscription sera automatiquement annulée, votre nom ne sera plus sur la liste
de présence et l’accès au cours vous sera refusé. Vous pourrez vous réinscrire
en acquittant toutefois des frais de retard si la disponibilité le permet.

Frais de retard
Après le 9 décembre, 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).
Remplir le formulaire d’inscription sur le site www.municipalite.oka.qc.ca,
dans la section « Je suis citoyen », ensuite « Vie active, culturelle et communautaire » et finalement « Activités de loisirs, sportives et inscriptions ».
Poster 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
Remettre votre formulaire déjà rempli au bureau municipal situé au
183 rue des Anges. Au besoin, des formulaires seront disponibles à
l’accueil afin d’être complétés.

Modes de paiement
• Chèque

• Argent

• Débit

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s'ajouteront à toute inscription effectuée après la
date limite, soit à compter du vendredi 9 décembre à 12h 30. (taxes en sus).

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

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

PROGRAMMATION DES LOISIRS - hiver 2017
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ACTIVITÉS LIBRES

cours de loisirs

Badminton LIBRE
PARENTS-ENFANTS

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

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

TERRAINS :

Mardi et jeudi, 19 h à 21 h 30
12 semaines
10 janvier au 30 mars
gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS

TERRAINS :

Mercredi, 19 h à 21 h 30
12 semaines
11 janvier au 29 mars
gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS

cours de loisirs
VIE ACTIVE

Clientèle..........................................Adulte
Combiné de zumba, aérobie, tonus avec
poids, suivi de stretching. Effectué sur
une musique entraînante, pour renforcer
musculature, posture, équilibre et endurance.

PROGRAMMATION DES LOISIRS - hiver 2017

HORAIRE :
durée :
début/fin :
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jeudi de 8 h 30 à 10 h
9 semaines
19 janvier au 30 mars
(16 fév. et 16 mars congé)
coût :
86,23$ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES
matériel :
chaussures de sport, tenue
sportive et tapis de sol
professeure : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

Esprit sain
corps sain

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

HORAIRE :
durée :
début/fin :

mardi de 10 h à 11 h 30
9 semaines
17 janvier au 28 mars
(14 fév. et 14 mars congé)
coût :
86,23$ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
pieds nus, tenue sportive
et tapis de sol
professeure : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

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 :

10 semaines
1 fois/semaine
86,23 $ (taxes incluses)
2 fois/semaine
172,46 $ (taxes incluses)
matériel :
bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la
température
PROFESSEUR : entraineur certifié de
	cardio plein Air
HORAIRE :
début/fin :
lieu :

lundi de 9 h 30 à 10 h 30
9 janvier au 13 mars
parc national d’oka
2020, chemin d’oka

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
11 janvier au 15 mars
parc national d’oka
2020, chemin d’oka

HORAIRE :
début/fin :

samedi de 9 h 30 à 10 h 30
14 janvier au 18 mars

lieu :

Parc de l'Abbaye d'Oka
1600, chemin d'Oka

45
45

Badminton LIBRE
ADULTES

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.

durée :
coût :
matériel :

12 semaines
114,98 $ (taxes incluses)
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

lundi de 18 h 30 à 19 h 30
9 janvier au 27 mars
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée
HORAIRE :
mercredi de 9 h à 10 h
début/fin :
11 janvier au 29 mars
lieu :	SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée
HORAIRE :
début/fin :
lieu :

mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
11 janvier au 29 mars
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
PROFESSEURE : marry tummillo, certifiée
HORAIRE :
jeudi de 9 h à 10 h
début/fin :
12 janvier au 30 mars
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée

STRETCHING

zumba

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

HORAIRE :

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.

mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
12 semaines
11 janvier au 29 mars
114,98 $ (taxes incluses)
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
matériel :
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse
professeure : marry tummillo, certifiée

cardio traîneau

Clientèle..........................Parent et bébé
Conçu pour les nouvelles mamans qui
souhaitent être actives avec bébé cet
hiver et retrouver la forme en plein air, le
programme d’entraînement Cardio Traîneau comporte une portion cardiovasculaire et musculaire sans aucun saut.
Offert dans le magnifique parc national
d'Oka avec tous les services et feu de
foyer après la séance.

durée :
coût :

lieu :
matériel :

professeur :

10 semaines
1 fois/semaine
86,23 $ (taxes incluses)
2 fois/semaine
172,46 $ (taxes incluses)
parc national d’oka
2020, chemin d’oka
traîneau pour bébé,
bouteille d’eau, bottes et
vêtement multicouches
selon la température
entraineur certifié de
cardio plein air

HORAIRE :
début/fin :

lundi de 10 h 45 à 11 h 45
9 janvier au 13 mars

HORAIRE :
début/fin :

mercredi de 10 h 45 à 11 h 45
11 janvier au 15 mars

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.

mardi de 19 h à 20 h
(21 et 28 mars,
de 18 h 30 à 20 h )
durée :
12 semaines
début/fin :
10 janvier au 28 mars
(17 janvier congé)
coût :
50 $ (sans taxes)
57,49 $ (taxes incluses)
lieu :
École des Pins (Gymnase)
25, rue des Pins
matériel requis : chaussures de sport,
tenue sportive, serviette
et bouteille d’eau
professeure :	Josée Lusignan, certifiée

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 :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :

JEUDI DE 19 H 15 À 20 H 30
12 semaines
12 JANVIER AU 30 MARS
80,48 $ (taxes incluses)
centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
TENUE CONFORTABLE, COU	VERTURE, TAPIS DE sol ET
	ET BOUTIELLE D’EAU
professeure : marie-christine faubert,
certifiée

PROGRAMMATION DES LOISIRS - hiver 2017
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AÉRO-TONUS

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 18 H À 19 H
durée :
12 semaines
début/fin :
12 JANVIER AU 30 MARS
coût :
68,98 $ (taxes incluses)
lieu :	Centre communautaire de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
chaussures de sport, tenue sportive et tapis de sol
professeur :	MARIE-CHRISTINE FAUBERT, CERTIFIÉE

peinture en folie

méditation 1

Clientèle........................................................................... 9 à 12 ans
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Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Exploration de différents exercices et techniques simples
de méditation, visant un mieux-être global et à diminuer le
stress.

14

HORAIRE :
lundi de 19 h à 20 h
durée :
12 semaines
début/fin :
9 JANVIER AU 27 MARS
coût :
68,98 $ (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

Un programme totalement unique. Il n’y a aucune limite,
seulement l’exploration de toutes les techniques de peinture
inimaginables ! Au programme : peinture fluorescente, au
compte-goutte, ainsi que technique de maquillage facial, et
plus encore.
Clientèle..............................................................................5 à 8 ans

HORAIRE :
HORAIRE :

mardi de 18 h 30 à 19 h 30
mardi de 19 h 30 à 20 h 30

durée :
8 semaines
début/fin :
7 FÉVRIER AU 28 MARS
coût :
90 $ (sans taxes)
lieu :	Centre communautaire de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
tablier
professeur : l’air en fête inc.
note :
Certains produits peuvent tacher ou salir les 		
	vêtements, il est fortement recommandé
	de ne pas mettre des vêtements trop propres
ou encombrants qui pourraient nuire au 		
	déroulement de l’activité

méditation 2

CIRQUE

HORAIRE :
lundi de 20 h à 21 h
durée :
12 semaines
début/fin :
9 JANVIER AU 27 MARS
coût :
68,98 $ (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

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

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Approfondissement d’exercices et de techniques de méditation provenant de diverses approches reconnues, visant un
meilleur équilibre de vie.

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

HORAIRE :

VENDREDI DE 18 H À 19 H

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

HORAIRE :

VENDREDI DE 19 H À 20 H 30

durée :
12 semaines
début/fin :
13 JANVIER AU 31 MARS
coût :
100 $ (sans taxes)
lieu :
École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
MATÉRIEL :	Tenue sportive, casque de vélo et Chaussures
	de SPORT
PROFESSEUR : spécialistes de Forains Abyssaux

Clientèle........................................................................... 8 à 12 ans
Les petits comédiens apprennent de nouvelles techniques
qui leur permettent de s’améliorer, de se divertir et aussi, de
contrer leur timidité. À l’aide de quelques exercices ludiques
et rigolos, les acteurs de la petite troupe développent leur
confiance en eux et en leurs camarades. Lors de la deuxième
moitié du cours, l’animateur agit à titre de metteur en scène
alors que les enfants mettent sur pied une petite production
théâtrale.

HORAIRE :
jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
durée :
8 semaines
début/fin :
9 FÉVRIER AU 30 MARS
coût :
75 $ (sans taxes)
lieu :	SALLE des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
inclus dans le prix
professeur : l’air en fête inc.

L’ABC DU SPORT
Inscription spéciale pour le cours l’ABC du sport
Du 19 au 23 décembre 2016 : 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 au
(1110, chemin Principal) pour vous inscrire ou par téléphone au
450 473-4282.
Mode de paiement
Chèque • Argent • Débit  • Crédit
Aucun frais de non-résident.
Ce cours est conçu pour enseigner aux enfants les habiletés
motrices dont ils ont besoin pour participer activement au jeu,
entre autres l’équilibre, l’endurance, la force, la synchronisation
et la coordination. Les entraîneurs expérimentés fragmentent les
habiletés en de courtes périodes d’amusement pour les enfants,
dans un environnement favorable et non compétitif qui encourage
le travail d’équipe.
Clientèle.....16 à 24 mois (avec un parent)

HORAIRE :

samedi de 9 h à 10 h

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

HORAIRE :

samedi de 10 h à 11 h

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

HORAIRE :

samedi de 11 h à 12 h

durée :
début/fin :
coût :
lieu :

8 semaines
14 janvier au 4 mars
125$ (sans taxes)
gymnase de l’école rose-des-vents
70, montée du village (saint-joseph-du-lac)
tenue souple et chaussures de sport

matériel :

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 !

HORAIRE :
samedi de 10 h 45 à 11 h 15
durée :
12 semaines
début/fin :
14 JANVIER AU 1ER AVRIL
coût :
145 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
matériel :
uniforme de karaté : 25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur : karaté sportif saint-eustache

karaté sportif apprenti

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

HORAIRE :
samedi de 11 h 15 à 11 h 45
durée :
12 semaines
début/fin :
14 JANVIER AU 1ER AVRIL
coût :
145 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
matériel :
uniforme de karaté : 25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur : karaté sportif saint-eustache
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Coordonnées
mairie

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

Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

Coordination

Service des communications,
avec la collaboration de Marie Daoust,
directrice générale

Rédaction

Service des communications,
avec la collaboration de Marie Daoust,
directrice générale
Communications PSD

Révision, conception, infographie

bibliothèque

Communications PSD

450 479-8333, poste 228

Impression

Services Graphiques Deux-Montagnes

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

Mercredi
13 h à 16 h

Tirage

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Dépôt légal

Samedi
9 h à 12 h
13 h à 16 h

urgence
9-1-1

Voirie

514 820-2996

inspecteur canin inc.
450 974-0462

info-santé clsc

1 800

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

450 491-1233 ou 8-1-1

ÉCOCENTRE
450 479-8336 (mars à novembre)
450 479-8333 (novembre à mars)
Prochaine parution : fin février 2017
Date de tombée pour soumettre un texte :
23 janvier 2017

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

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

