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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 !
facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
Okoises, Okois,
J’aimerais d’entrée de jeu vous parler d’un
projet qui me tient à cœur, soit l’aménagement
de notre nouvelle bibliothèque. Au moment
d’écrire ces lignes, nous étions en pleine
métamorphose de l’ancienne salle de la
Mairie. Le chantier laisse entrevoir les
charmes de notre future bibliothèque…
et que dire de la vue sur le lac ! Mais, le
travail est loin d’être terminé! Place aux
dernières étapes d’aménagement intérieur
et à la finition extérieure. J’en profite pour
saluer la collaboration qui lie nos différents
services municipaux dans ce projet et je
tiens à les féliciter pour leur efficacité. Nous
annoncerons, au courant des prochains mois,
la date de la grande réouverture de notre
bibliothèque.
Certains d’entre vous avez peut-être
remarqué que des imprévus se sont
ajoutés au coût des travaux de rénovation
extérieure. Je tenais à rappeler qu’il
faut dissocier les coûts de la réfection
extérieure de ceux des toilettes dans le
budget alloué pour la bibliothèque. En effet,
ceux-ci s’avéraient nécessaires, et ce, peu
importe la vocation de la salle. Le choix de
ce lieu demeure une option moins onéreuse
qu’une construction neuve et nous permet,
en plus, de maximiser l’utilisation de nos
bâtiments municipaux.

Place aux bénévoles!
La 9e édition de la traditionnelle Soirée Mille
Mercis sera célébrée le 11 avril prochain
plutôt qu’en octobre. Le conseil a apporté
cette amélioration afin de se joindre aux
nombreuses activités de reconnaissance
durant la Semaine de l’action bénévole.
Un nouveau processus pour les mises
en candidature des bénévoles aux prix
Jean-Giroux a également été adopté. La
population a été invitée, en février dernier,
à remplir un formulaire afin de soumettre
le nom des citoyennes et citoyens qui se
sont démarqués dans la communauté et
dans les organismes. Chers bénévoles,
vous recevrez sous peu votre lettre
d’invitation !

Municipalité amie des aînés (MADA)
Je tiens à remercier les citoyennes et
les citoyens, les bénévoles du Comité de
pilotage MADA, les élus municipaux ainsi
que les gestionnaires de la Municipalité
qui ont pris part aux groupes de discussion
le 24 janvier dernier au Domaine JulietteHuot. J’en profite également pour vous
annoncer que le Centre de santé et de
services sociaux des Laurentides offre
désormais, tout à fait gratuitement, le
Programme intégré d’équilibre dynamique
(PIED) dans le cadre de la programmation

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
du Service des loisirs et de la culture.
Consultez la programmation dans les
pages qui suivent pour plus de détails.

Bienvenue à bord !
En conclusion, j’aimerais souhaiter la
bienvenue à M. Steven Wieland-Vienne,
nouveau directeur du Service des travaux
publics, ainsi qu’à Mme Annie Chardola, à
titre de directrice du Service des finances.
À l’occasion de la Journée internationale
des femmes, je salue l’implication
féminine dans toutes les sphères de notre
communauté, qu’elle soit économique,
politique, sociale ou familiale.
Le printemps est source de renouveau, je
vous encourage donc à redécouvrir vos
saveurs locales et vous souhaite un bon
temps des sucres !

Je suis fière de vous présenter une grande Contrôle animalier
entreprise reconnue en Amérique du Nord et
en Amérique du Sud à la Une de notre Infolokal. Le conseil a procédé à l’adoption d’un
Okaply est une belle entreprise aux valeurs nouveau règlement concernant le contrôle
animalier, en plus d’octroyer un contrat
familiales !
à Patrouille canine Alexandre Roy pour sa
mise en application. Je vous informe que
Système de requêtes en ligne
vous devez vous procurer les permis pour
Suivant les cycles de gel et de dégel, le
les chiens avant le 1er juin de chaque année
Service des travaux publics procèdera à
et qu’ils seront valides jusqu’au 31 mai de
des opérations de repérage et de réparation
l’année suivante.
de nids-de-poule sur nos infrastructures
routières. L’aide des citoyens est toujours Oka, au rythme des saisons !
appréciée dans cette chasse printanière !
Il vous suffit de remplir un formulaire en Oka n’est pas simplement un lieu de
ligne, en écrivant à info@municipalite. résidence, c’est surtout un milieu de vie ! Si,
oka.qc.ca ou en téléphonant au 450 479- comme moi, vous vous laissez émerveiller,
8333 afin de nous permettre de localiser la saison après saison, par la beauté des
problématique. Le système de requêtes est paysages, la variété des événements, les
un outil mis en place pour les citoyens, alors possibilités de loisirs ou le dynamisme de
n’hésitez pas à signaler toute anomalie sur nos commerçants locaux… c’est le moment
le territoire (affaissement de la chaussée, de saisir votre appareil photo et de capter les
lampadaire défectueux, bac non collecté, charmes d’Oka au rythme des saisons ! Vous
bris d’aqueduc, borne-fontaine enneigée, retrouverez plus d’informations au sujet du
concours de photo plus loin dans cet Infolokal.
arbre infecté, etc.).

JOËLLE LARENTE
Conseillère du district de l’Abbaye

Journée internationale des femmes
La Journée internationale des femmes est un
moment privilégié pour réfléchir sur le chemin
parcouru et les progrès réalisés dans l’histoire
des droits des femmes. Le thème de la Journée
internationale des femmes pour l’année 2019 est
« Penser équitablement, bâtir intelligemment,
innover pour le changement ». En tant que
conseillère municipale, j’ai à cœur le développement
de notre belle municipalité et suis fière de contribuer
à la participation des femmes à la vie politique.
En terminant, je vous rappelle que le conseil
municipal commencera bientôt ses séances
nomades. On vous attend, pour la séance du
2 avril, à l’Abbaye d’Oka, dès 19 h !

Administration municipale

L’écho du conseil
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À la une

Les Industries Okaply

Les racines d’une grande entreprise !

À la une - Les Industries Okaply

Rayonnant depuis plus de 50 ans, les Industries
Okaply se spécialisent dans la transformation et
la distribution de matériaux préfinis et de produits
préfabriqués. Véritable leader en Amérique du Nord,
Okaply s’affiche comme un fournisseur par excellence
dans les domaines de la construction modulaire, de la
fabrication de véhicules récréatifs et de la conception
de meubles. En plus d’expédier ses produits usinés
au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud,
on retrouve une part de son marché dans les ventes
au détail de certains centres de rénovation à grande
surface. Une expertise déployée par le savoir-faire
de ses ouvriers qualifiés et d’expérience, caractérise
cette entreprise aux valeurs familiales!
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Fondée en 1966 par M. Ernest Hirscheimer, dont la famille
œuvrait dans un domaine similaire en Europe, l’usine était
à la base établie à Laval tandis que les installations d’Oka,
situées sur un site ayant autrefois appartenu à la famille
Guindon, servaient d’entrepôts. Au fil des années et de ses
expansions, l’entreprise a décidé, en 2008, de concentrer
l’ensemble de ses activités sur cette propriété okoise de
100 000 pieds carrés, afin d’optimiser sa production.
C’est en 2010 que d’importants investissements dans la
technologie de l’usine amènent M. Craig Starke à s’associer
à M. Robert Hirscheimer, le fils du fondateur, pour devenir
copropriétaire de l’entreprise. Plus qu’un partenariat
d’affaires, ces deux hommes, voisins et amis, se partagent la
tête de l’entreprise familiale, comme le feraient deux frères.
Comprendre ce qui alimente l’expertise et le rayonnement d’Okaply,
c’est découvrir les gens derrière cette réussite!

On peut voir l’étendue de ces belles valeurs familiales jusqu’au
robot de l’usine, nommé Ernie en la mémoire du surnom du
fondateur.

Alors que l’industrie de la construction modulaire est
en vogue au Québec et en pleine effervescence sur le
continent nord-américain, ce qui renforce le positionnement
stratégique de l’entreprise est la capacité des deux dirigeants
à diversifier leurs secteurs d’activités, à innover dans leurs
processus de fabrication et à injecter des investissements
constants, afin de satisfaire les besoins de leurs clients et
couvrir une grande variété de marchés. « Pour faire face à
la montée du prix de l’essence et conserver nos avantages
concurrentiels à desservir les provinces de l’Ouest et les
États du Nord-Ouest américain, nous avons inauguré, en
2011, une usine de production à Calgary. Ce site de 15 000
pieds carrés, dont nous avons dû doubler la superficie
en l’espace de deux ans, nous a permis d’accroître notre
production, en plus de réduire considérablement les coûts
de transport », explique M. Starke.
Poursuivant son rythme d’expansion, les Industries Okaply
se préparent à la conversion d’espaces pour y installer
de nouveaux équipements et ainsi optimiser de 35 % la
superficie de leur usine à Oka. Cela se traduira évidemment
par une augmentation de la production et la croissance des
ventes. Il n’est donc pas exclu que l’entreprise procède à de
nouvelles embauches !
Les avantages en matière d'échéanciers font en sorte que les
constructions préfabriquées sont de plus en plus populaires.
« Nous avons obtenu le contrat de fournir les panneaux
de gypse laminé pour la nouvelle annexe de l’Institut de
cardiologie de Montréal. À l’abri des caprices de dame
Nature, l’entrepreneur a pu livrer une construction neuve
en neuf mois plutôt qu’en trois ans ! Je pense aussi à une
école dont l’assemblement de la structure s’est terminé
en l’espace de quelques mois. La vitesse de construction
et la modernité de l’installation ont été bénéfiques pour
l’acceptabilité sociale des constructions modulaires »,
souligne Mme Chantal Aubin, directrice des ventes et du
développement.
Comme pour les maisons usinées dans le milieu résidentiel,
le procédé de produits préfabriqués taille sa place dans les

secteurs commerciaux et institutionnels. « Les produits
préfabriqués sont montables et démontables, ils sont
faciles d’entretien et ils sont résistants aux écarts de
température. Il s’agit d’une solution ingénieuse à la
construction contemporaine », ajoute-t-elle.
En plus de fournir des panneaux de lauan laminé pour les
grands fabricants de roulottes de chantiers industriels
(mines, exploitation pétrolière, etc.), de véhicules récréatifs
et de meubles, l’entreprise okoise produit également des
panneaux, des moulures et des étagères préfinis qui sont en
vente dans différents centres de rénovation. Travaillant une
gamme d’essences variées, allant du bois à la technologie du
plastique (gypse, lauan, MDF, mende, contreplaqué, laminé,
fibre de verre, pvc, etc.), Okaply assure des coupes de
précision et de multiples choix de finitions. C’est en moyenne
3000 panneaux qui sortent de l’usine, chaque jour.

Okaply assure des coupes de précision et de multiples choix de
finitions. C’est en moyenne 3000 panneaux qui sortent de l’usine,
chaque jour.

l’étendue de ces belles valeurs familiales jusqu’au premier
robot de l’usine, qui se prénomme officiellement Ernie, par
mémoire du surnom de M. Hirscheimer père.
Voisin arrière du Parc national d’Oka et discrètement situé
dans un secteur résidentiel, cette usine est un véritable
microcosme qui respire le bonheur. [ We are very happy here
in Oka, the knowledge of our employees and the area make
sense for us. We can’t possibly think of a better place to operate
our buisness. That’s the truth, Oka is in our DNA ! ] « Nous
sommes très heureux ici à Oka, le personnel est qualifié et
le site répond parfaitement à nos besoins. Nous ne pouvons
penser à un meilleur endroit qu’Oka pour l’épanouissement
de notre entreprise. C’est la vérité, Oka est dans notre
ADN ! », conclut le président d’Okaply.

« Les produits préfabriqués sont montables et démontables, en plus
d’être résistants aux écarts de température. Il s’agit d’une solution
ingénieuse à la construction. »

Les Industries Okaply se préparent à la conversion d’espaces pour y
installer de nouveaux équipements et ainsi optimiser de 35 % la
superficie de son usine

Quand on visite les installations, on y retrouve ce que toute
usine de production et de transformation digne de ce nom
comprend habituellement : matières premières, convoyeurs,
machines, robot, chariots élévateurs, etc. Ce qui pique surtout
la curiosité du visiteur, c’est de comprendre ce qui alimente
l’expertise et le rayonnement d’Okaply, depuis plus de 50 ans.
Mais, alors, quel est donc le secret de son succès? Voilà que
l’on découvre les sourires et l’accueil chaleureux des gens
derrière cette réussite ! Allant du président au personnel
administration et de l’usine, on y voit des femmes et des
hommes fiers d’appartenir à cette entreprise. « La moyenne
d’ancienneté de nos 50 employés est de 24 ans et nous
comptons même 4 employés qui sont avec nous depuis
40 ans ! », témoigne Chantal. C’est dire à quel point les
employés d’Okaply aiment leur milieu de travail et leur
employeur ! « Nous formons une grande famille. Il règne ici
un bel esprit d’entraide et de camaraderie, nous entretenons
d’excellentes relations de travail », ajoute Craig. On peut voir

« Nous formons une grande famille. Il règne ici un bel esprit d’entraide et
de camaraderie, nous entretenons d’excellentes relations de travail. »

À la une - Les Industries Okaply

Les Industries Okaply sont situées au 1372, chemin d’Oka,
à Oka. On peut en apprendre davantage sur l’entreprise en
visitant le okaply.com.

05

Calendrier des séances du conseil municipal
Les séances mensuelles du conseil municipal sont l’occasion de suivre
l’actualité municipale et de vous adresser à vos élus. Elles se tiennent
habituellement le mardi, à 19 h, dans la salle des Loisirs (174, rue Saint-JeanBaptiste) et sont diffusées en direct sur la chaîne YouTube de la Municipalité
d’Oka. Une nouveauté cette année, surveillez le déplacement des séances
nomades dans les différents districts électoraux de la Municipalité !
N’hésitez pas à communiquer avec vos élus, ils sont disponibles pour recevoir
vos commentaires, vos questions et vos opinions sur des sujets qui vous
préoccupent. Vous trouverez leurs coordonnées à la page du sommaire de
votre Infolokal et sur notre site Web.
Compte de taxes 2019
Vous avez reçu dernièrement votre
compte de taxes municipales. Vous
pouvez l’acquitter en 4 versements
égaux, si le total à payer est égal ou
supérieur à 300 $. En cas de retard de
paiement aux dates d’échéance, vous
perdez le privilège de payer en quatre
versements et le solde devient alors
exigible en totalité.
• 1er versement, au plus tard le 14 mars
• 2e versement, au plus tard le 13 mai
• 3e versement, au plus tard le 11 juillet

Informations municipales

• 4 e ve rs e m e n t , a u p l u s t a rd l e
9 septembre
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À la suite de l’officialisation de la
réforme cadastrale menée par
le gouvernement du Québec, la
Municipalité d’Oka demande aux
propriétaires de porter une attention
a u n u m é ro d e m a t r i c u l e ava n t
d’effectuer un paiement.
Offre d’emploi - étudiants
La Municipalité
d ’ O k a
e s t
présentement
à l a re c h e rc h e
de préposés au
bureau d’accueil
touristique
pour compléter
l’ é q u i p e . P o s e z
votre candidature
avant le vendredi 29 mars
2019. Consultez le site Web pour plus
d’informations.
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mars

2

juillet

5

novembre

2

avril

6

7

4

mai

juin

3

1er
octobre

août

septembre

3

2 avril : Séance nomade à l’Abbaye d’Oka
4 juin : Séance nomade chez Jude-Pomme
6 août : Séance nomade au centre
communautaire de la Pointe-aux-Anglais
1er octobre : Séance nomade au Club de Golf d’Oka

décembre

Démarche pour une Municipalité amie des aînés (MADA)
Dans le cadre de sa démarche « Municipalité amie des
aînés » (MADA), la Municipalité d’Oka a tenu le 24 janvier
une séance de consultation au Domaine Juliette-Huot.
Les objectifs de cette rencontre étaient de valider les
résultats de son sondage et de déterminer des pistes
d’actions afin d’améliorer la qualité de vie des aînés à
Oka. Ainsi, les 21 participants présents ont pris part
aux tables de discussion, animées par les membres
du comité MADA, en exprimant leur point de vue sur
différents thèmes, tels que :
le maintien à domicile, la
mobilité, l’isolement social,
la vie active et l’engagement
social, la sécurité et la communication.
Dans la poursuite de sa démarche, la participation de
nos aînés sera à nouveau sollicitée afin d’assister à la
présentation de la première version de la politique et
du plan d’action MADA. Demeurez à l’affût sur notre
site Web et notre page Facebook !
Permis pour chiens
Mandatée par la Municipalité pour assurer le contrôle animalier sur son
territoire, l’entreprise Patrouille canine Alexandre Roy effectuera du porteà-porte pour la vente des permis 2019. Ce permis, au montant de 26 $,
est également disponible à la réception de la Mairie. Si vous avez plus de
65 ans, le permis vous sera délivré gratuitement sur présentation de pièces
justificatives. Nous vous rappelons que ce permis est obligatoire pour tous
les propriétaires de chien. Elle permet à la Municipalité de tenir un registre
des chiens sur le territoire et aux propriétaires de compter sur une ressource
pour retrouver leur animal de compagnie en cas de besoin. Si vous n’êtes
plus propriétaire d’un chien, vous avez la responsabilité d’en aviser la
Patrouille canine Alexandre Roy au 1 800 950-4280.
Vous pouvez contacter la Patrouille canine Alexandre Roy, en
tout temps pour signaler un problème de nuisance, un animal
perdu ou trouvé, pour faire ramasser un animal mort sur la
chaussée ou dans le cas de problèmes qui concernent la
faune (mouffettes, marmottes, ratons laveurs, etc.).

Documents à fournir pour faire une
demande :
• Preuve de résidence (ou celui du
parent ascendant ou descendant).
• Preuve d’immatriculation de la
remorque et preuve d’enregistrement
de l’embarcation nautique.
• Les non-résidents peuvent obtenir un
certificat d’usager en prouvant, à l’aide
de certificats de naissance, un lien de
parenté ascendant ou descendant
avec un résident de la Municipalité
d’Oka (grand-père, grand-mère, père,
mère, fille, fils, petite-fille ou petitfils*).

Abris d’auto temporaires
Les abris d’auto
temporaires ou
tout autre abri
hivernal doivent
être retirés au
plus tard le
15 avril 2019.

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc
Le Service des travaux publics
procédera au rinçage unidirectionnel
du réseau d’aqueduc au 1er au 30 avril
inclusivement.
Cette opération annuelle vise à
éliminer les dépôts dans les conduites
afin d’assurer le maintien de la
condition du réseau d’aqueduc et la
qualité de l’eau potable.
Durant cette période, il est recommandé
de vérifier si l’eau est colorée avant de
l’utiliser. Si tel était le cas, ouvrez votre
robinet d’eau froide et laissez couler
l’eau quelques minutes jusqu’à ce
qu’elle redevienne incolore. À la suite de
la période de rinçage, le nettoyage des
aérateurs de la robinetterie pourra aussi
être nécessaire afin de retirer toutes les
particules accumulées.

Pour connaître les modalités
d’émission de permis et la
règlementation à observer, nous vous
invitons à communiquer avec nous.
Nous serons heureux de répondre
à vos questions et de vous aider !
Vous pouvez par ailleurs consulter
ces informations en ligne sur notre
site Web (Je suis citoyen > Permis
et règlementation) ou contacter
l’inspecteur municipal, Benjamin
Hews, au 450 479-8333, poste 234 |
bhews@municipalite.oka.qc.ca.

Puisque cette opération pourrait
causer une baisse temporaire de la
pression d’eau et même une fermeture
temporaire de l’alimentation en eau
potable, il est important de limiter la
consommation d’eau (laveuse, lavevaisselle), du lundi au vendredi de 7 h
à 16 h 30.
Nous vous remercions pour votre
collaboration.

Collecte de feuilles mortes
et de résidus verts
Les collectes printanières de
feuilles mortes et de résidus verts
s’effectueront les mardis 23 et
30 avril ainsi que le 7 mai. Nous
vous encourageons à utiliser des
sacs de papier bruns, toutefois les
sacs de plastique transparents ou de
couleur orange sont autorisés pour
ces collectes spéciales. Placez vos
sacs en bordure de la rue, la veille des
collectes, à côté de votre bac brun.

zone verte

Présentez-vous à la mairie pour
remplir un certificat d’usager et
effectuer un dépôt de 20 $ pour le
prêt d’une clé qui permettra d’ouvrir
la barrière d’accès.

Planifiez votre demande de permis
Alors que plusieurs planifient leurs
prochains travaux de rénovation ou de
construction, le Service de l’urbanisme
vous rappelle qu’il faut aussi penser
à votre demande de permis avant de
démarrer vos projets !

Informations municipales

Rampe de mise à l’eau municipale
L’usage de la rampe de mise à l’eau,
construite au bout de la rue Saint-JeanBaptiste, est réservé aux citoyens de la
Municipalité d’Oka et aux membres de
leur famille*.

Déblaiement de la neige
Selon la règlementation en vigueur,
rappelez-vous qu’il est interdit, pour
les citoyens ou leurs entrepreneurs
en déneigement, de souffler, pousser
ou déposer des amoncellements de
neige ou de glace dans la rue, dans
les fossés, sur le trottoir et autour des
bornes-fontaines. Veuillez également
être vigilants pour ne pas enneiger
les équipements municipaux tels que
les puisards de rues, car ceux-ci sont
nécessaires au bon drainage des eaux
de pluie et de fonte.

07

Bilan de gestion des matières résiduelles 2018

Monsieur Lebrun fête sa première année !
MATIÈRES
ORGANIQUES
141 t
2017

497 t

MATIÈRES
RECYCLABLES
488 t

550 t

2017

2018

2018

Taux de récupération de 43 %
Objectif de 60 % en 2022

Taux de récupération de 57 %
Objectif de 70 % en 2022

DÉCHETS
DOMESTIQUES
2 111 t

2017

ÉCOCENTRE
332 t

1 441 t

2018

Diminution de 32 %
Objectif de 40 % en 2022

141t

299 t
497 t

2017
2018
Malgré la gratuité de l’écocentre,
les quantités récupérées
sont similaires à 2017.

Plusieurs actions ont été réalisées en 2018, entre autres :
• Publication d’un guide sur la gestion des débris de construction, de rénovation et de
démolition : mesure 4 du PDGMR.
• Amélioration du site Web de la Municipalité pour faciliter l’accès à l’information sur la
gestion des matières résiduelles : mesure 8 du PDGMR.
• Conception d’une base de données pour compiler et traiter les données relatives au
taux de récupération: mesure 9.1 du PDGMR.

RESTEZ
À L’AFFÛT !
2019 sera
également
une année
très
occupée!

Informations municipales

zone verte

Pour informations : Francky Carassou 450 479-8333, poste 239 | fcarassou@municipalite.oka.qc.ca
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Ouverture de l’écocentre
L’écocentre reprendra ses activités à
temps plein le 9 avril prochain, soit
du mardi au samedi, de 9 h à 16 h.
Pour plus de détails sur les matières
acceptées : municipalite.oka.qc.ca,
l’endos du calendrier municipal ou le
450 479-8333.
Vente-débarras
Les ventes de
garage seront
autorisées la fin de
semaine des 18, 19 et 20 mai. Aucun
certificat d’autorisation ni permis n’est
nécessaire. En cas de pluie, l’événement
sera reporté le samedi et le dimanche
suivants.
Les toilettes ne sont pas des poubelles
Les résidus fibreux non décomposables
que vous jetez aux égouts entraînent
d’importants frais d’entretien annuels.
Ces matières ne devraient JAMAIS être
jetées dans la toilette : cheveux, cotonstiges; couches jetables; soie dentaire;
lingettes humides; serviettes et
tampons hygiéniques; sous-vêtements.

qu’une source d’économies ! Avant de
jeter, pensez à la Maison du partage,
au Grenier populaire,
au Centre Marie Eve,
aux ventes de garage
ou à l’écocentre.
Journée de l’environnement
et de la famille
La Municipalité vous invite à
la 4 e édition de la Journée de
l’environnement et de la famille, qui
se tiendra le 25 mai prochain, de
11 h à 15 h, devant la mairie. Plus de
détails sur la programmation suivront
par courrier, sur la page Facebook et
sur le site Web de la Municipalité.
Les « Sert-plus-à-rien » !
Les Sert-plus-à-rien empruntent
souvent le
chemin du site
d’enfouissement.
Donner, prêter,
réparer ou
vendre constituent
des options
intéressantes ainsi

Maison du Partage : 450 479-6221 et
Facebook.com/LaMaisonDuPartage
Les bacs bruns, bleus et verts,
on les sort la veille !
Vos bacs doivent absolument être
placés en bordure de rue le soir qui
précède les jours de collecte.
D’avril à novembre, la collecte
des bacs bruns aura lieu
tous les mardis, alors
que celle des bacs
verts et bleus se
fera en alternance
tous les jeudis.

Votre Service de sécurité
i n ce n d i e v o u s i n v i t e à
consulter ce lien du ministère de la
Sécurité publique afin de prévenir
tous les risques inhérents à
l’utilisation et à l’entreposage de vos
produits domestiques dangereux :
s e c u r i t e p u b l i q u e . g o u v. q c . ca /
securite-incendie/prevenir-incendie/
conseils-prevention/produitsdomestiques-dangereux.html
Concours de photo 2019 :
Oka, au rythme des saisons !
L a M u n i c i p a l i t é d ’O ka i nv i t e l a
population à participer au concours
de photo annuel afin d’illustrer le
calendrier municipal qui sera distribué
en décembre prochain. Cette année,
les citoyens sont invités à exprimer
leur talent en captant le charme du
quotidien qui nous entoure.
C’est le moment de saisir votre appareil
photo et de charmer notre jury ! La date
limite pour participer au concours est
le 4 octobre 2019.
Les 25 finalistes seront invités à un
prestigieux cocktail en novembre
prochain, et 13 gagnants recevront
un encadrement de leurs photos qui
seront aussi immortalisées dans le
calendrier municipal 2020.

Le 10 mars, on avance l’heure
Le 10 mars prochain, nous ajusterons
n o s m o n t re s à l’ h e u re
avancée de l’Est. Profitez de
l’occasion pour remplacer
les piles de vos détecteurs
de fumée. Saviez-vous
que la durée de vie d’un
détecteur de fumée est de
10 ans ? Pensez à regardant
le vôtre en vérifiant la date
à l’intérieur.

Marché public d’Oka
De retour pour une
4 e édition, le Marché
public d’Oka se
déploiera les dimanches, du 30 juin
au 8 septembre inclusivement, de
10 h 30 à 16 h 30, devant la mairie.
Le Marché d’Oka, c’est plus de
25 emplacements disponibles, de
l’animation, des exposants et des
artisans fiers de leurs produits. C’est
aussi un achalandage moyen de plus
de 1 300 visiteurs par jour. Si vous
souhaitez y vendre vos produits,
composez le 450 491-4444 ou écrivez
à projet@basseslaurentides.com.

• Vérifiez l’alimentation de votre pompe.
• Versez suffisamment d’eau dans le
puisard de sorte à activer le flotteur qui
démarre la pompe.
• Vérifiez la sortie de la pompe pour vous
assurer que l’eau s’écoule du puisard
vers le tuyau de décharge à l’extérieur
de votre maison. Dans certains cas, la
pompe peut sembler fonctionner, alors
qu’en réalité, elle ne pompe pas d’eau.

Programme d’accompagnement pour
enfants avec besoins particuliers
Le camp de jour offre la possibilité
d’obtenir les services d’un
accompagnateur lorsque vous
inscrivez votre enfant avec des
besoins particuliers. Il assurera et
stimulera la participation de l’enfant
en favorisant son autonomie tout en
adaptant les activités du groupe à ses
capacités. Remplissez le formulaire
d’inscription avant le vendredi
15 mars 2019, disponible sur le
site Web ou à la mairie. Pour plus
d’information, composez le 450 4798333 poste 235.
Club des lecteurs d’Oka

À gagner :
• Une carte de membre annuelle pour
le Club photo d’Oka sera tirée parmi
les finalistes.
• Une tablette électronique sera tirée
parmi les gagnants.
• Consultez les détails, les règlements
et le formulaire d’inscription sur le
site Web ou à la mairie.

Vérifiez votre pompe à puisard
Pour en assurer le bon
fonctionnement et éviter les
débordements et les dégâts d’eau :

Soirée Mille Mercis
En reconnaissance de l’implication
et du dévouement de nos précieux
bénévoles, la Municipalité organise
chaque année la Soirée Mille Mercis.
Pour nous joindre aux différentes
activités organisées partout au
Québec et au Canada afin de souligner
le bénévolat, l’événement se
déroulera en avril lors de la Semaine
de l’action bénévole ! Nos invités
seront conviés le jeudi 11 avril, sous
la thématique « Lumière sur nos
bénévoles ! ».

Des passionnés de lecture se
rencontrent autour des livres et
partagent leur plaisir de lire sans
obligation de lectures communes.
N o u s s o m m e s o u ve r t s a u x
lecteurs de tous âges, c’est
simple, joyeux et gratuit !
Mercredi : 20 mars, 17 avril et
15 mai 2019 | 19 h 30 à 22 h
Salle des loisirs au 2e étage (174,
rue Saint-Jean-Baptiste)
Pour informations, composez le
450 479 8333, poste 235.

Loisirs, culture et tourisme

Utilisation et entreposage
des produits domestiques
dangereux

Services techniques

En direct du Service de sécurité incendie
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Loisirs, culture et tourisme
Babillard communautaire
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Espace libre action
L’Espace libre action d’Oka offre aux
enfants de 0 à 6 ans un lieu pour le
jeu libre. Du matériel est disponible
sur place. Ces rendez-vous gratuits
se déroulent tous les mardis, de 9 h à
11 h 30, du 8 janvier au 30 avril 2019,
à la salle du centre communautaire de
la Pointe-aux-Anglais. Une facilitatrice
assurera l’animation des petits avec
l’aide des parents (la présence du parent
est obligatoire). Pour plus d’information,
visitez le facebook.com/espacelibreaction
ou composez le 450 479-8333 poste 235.
À la recherche d’un professeur
de basketball
Afin de pouvoir offrir des cours de
basketball aux jeunes d’Oka dans
nos programmations futures, nous
sommes à la recherche d’un professeur
intéressé et disponible. Nous prévoyons
offrir ce cours un soir de semaine ou le
matin de la fin de semaine. Pour les
intéressés, envoyez votre candidature
par courriel à : sgagne@municipalite.
oka.qc.ca.

Inscription aux activités sportives
Il est temps de s’inscrire aux activités
sportives offertes dans les ligues de la
région (soccer, crosse, baseball et football).
Consultez notre site Web ou votre calendrier
municipal pour connaître les détails.
Récits, contes et légendes
d’aujourd’hui en musique
Les enfants de 6 à 10 ans seront appelés
à venir découvrir une nouvelle histoire,
afin de participer à la création d’un monde
d’imaginaire, tout en musique, personnages
et improvisations du conteur.
Vendredi : 29 mars et 26 avril 2019
18 h 45 à 19 h 30
Église d’Oka (181, rue des Anges)
La présence du parent est obligatoire.
Pour toute question, composez le 450
479-8333 poste 235.

Livres recherchés
Le Club des lecteurs d’Oka et Récré-Oka
sont à la recherche de livres afin de les
distribuer gratuitement lors de la Fête
nationale du Québec. Faites-nous signe, si
vous avez des livres à donner ! Appeleznous au 450 479-6550.

Cercle de fermières Oka
Le Cercle de fermières Oka a remporté le
premier prix régional en classe tissage, au
concours CFQ 2017-2018. Bravo à Anne-Marie
Auclair, présidente du Cercle de fermières Oka,
qui a réalisé la nappe bistro.

Domaine Juliette-Huot
En préparation de sa prochaine saison de
vacances pour les Vieux Amis des Petits Frères, le
Domaine Juliette-Huot est toujours à la recherche
de bénévoles pour soutenir ses activités, que
ce soit au soutien de la maison, à la cuisine, à
l’animation. Pour faire part de votre intérêt, prière
d’écrire à benevdjh@petitsfreres.ca.

À partir du 7 janvier
Salle des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste

Onze ans et fidèle au rendez-vous !
De nombreuses familles se sont
rassemblées dans le parc Optimiste,
le 16 février dernier, à l’occasion de
la 11 e édition du Cinéglace Oka ! La
Municipalité d’Oka remercie tous les
bénévoles, partenaires et commanditaires
qui ont fait de cet événement un succès.
Caisse du Lac des Deux-Montages
Sevtech Production
Les Jardins d’Oka
La Société d’Analyse Immobilière DM inc.
Armand Dagenais & Fils inc.
Uniprix Santé - Belisle, Dorion et Kachami
Madame Sylvie D’Amours, députée de Mirabel
Monsieur Simon Marcil, député de Mirabel
Parc national d’Oka
Garderie Croque la Vie - Domaine des Collines d’Oka
Société Arts et Culture d’Oka - Société d’histoire d’Oka
Sûreté du Québec - Municipalité de Saint-Placide
Subway Oka - Club Photo d’Oka - Club Optimiste d’Oka
Les plats de Marie - La Panière d’Alexie - Restaurant Au Plein Air
École secondaire d’Oka (PEI) - M. Guy St-Jacques

Un grand MERCI
à tous nos bénévoles !

Le 23 mars 2019, de 10 h à 16 h, à la salle des
loisirs, le Cercle de fermières Oka invite les
artisans et artisanes du textile à venir avancer
leurs travaux ainsi qu'à échanger en groupe, et
ce, gratuitement. Un atelier de tissage animé
par Anne-Marie Auclair démystifiera le demicirculaire. Il y aura un comptoir achat et troc
de matières textiles et accessoires. Inscrivezvous en mentionnant, s’il y a lieu, vos besoins
particuliers (exemple : j’apporterai une
machine à coudre et une lampe personnelle),
auprès d’Anne-Marie Auclair au 514 567-0109
ou à annemarieauclair@icloud.com. Apportez
votre ouvrage et votre lunch.
Horaire de la journée
10 h Arrivée et installation | 12 h Dîner
13 h Dessert et thé, café offerts par le Cercle
16 h ou avant selon vos besoins : départ

Club photo d’Oka
Vous avez un intérêt pour la photo et vous
désirez le partager ? Le Club photo d’Oka
accueille les personnes qui désirent en devenir
membre, et ce, peu importe leur niveau de
connaissances photographiques. Il suffit de
remplir le formulaire en ligne et de poster un
chèque de 30 $ à envoyer par la poste.
Facebook : Club Photo d’Oka | club-photo-oka.ca
Club de bridge d’Oka
Que vous soyez débutant ou avancé,
rendez-vous à la salle des loisirs (174,
rue Saint-Jean-Baptiste), tous les jeudis,
de 12 h 30 à 16 h. Bienvenue à tous !
Information : Lise Fortin 450 598-4169.
Les Artisanes Unies d’Oka
Un souper est organisé à la cabane à sucre
Constantin, le mercredi 9 mars à 18 h 30,
pour les membres, leurs maris et les
amis. Nos prochaines réunions du mois
sont le 20 mars (bingo) et le 17 avril
(mini-cours) à 19 h 30, à la salle des
loisirs.

La programmation des loisirs

Programmation PRINTEMPS 2019
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.11 au 15 mars et 18 au 22 mars 2019.
Les inscriptions seront possibles durant les heures de bureau, soit du lundi au jeudi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.

INSCRIPTION EN LIGNE : rapide, simple et efficace !
Rendez-vous sur le site.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Je suis citoyen », onglet
« Service des loisirs et de la culture », rubrique « Activités de loisirs, sportives et
inscriptions ». Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 22 mars 2019.

Paiement
NOUVEAUTÉ Vous avez maintenant accès au paiement en ligne (crédit ou débit).
Faites parvenir votre chèque par la poste ou acquittez votre paiement (argent, chèque
ou débit) à la réception de la mairie. Votre paiement doit être transmis au plus tard le
vendredi 29 mars 2019 avant 12 h 30, soit 5 jours ouvrables après la fin de la période
d’inscription. À défaut de respecter cette échéance, l’inscription sera automatiquement
annulée 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 22 mars 2019, il ne sera plus possible de s’inscrire en ligne. Vous pourrez
cependant vous inscrire à la mairie, des frais de retard de 10 $ seront alors exigés
(taxes en sus).

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
• municipalite.oka.qc.ca : remplissez le formulaire d’inscription disponible sur le
site, dans la section « Je suis citoyen », onglet « Service des loisirs et de la culture »,
rubrique « Activités de loisirs, sportives et inscriptions ». Postez le formulaire avec
votre paiement par chèque libellé à l’ordre de « Municipalité d’Oka », à l’adresse
suivante : 183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0.
• À la Mairie d’Oka : remettez le formulaire déjà rempli au bureau municipal situé
au 183, rue des Anges. Au besoin, des formulaires seront disponibles à l’accueil afin
d’être remplis.

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription en dehors
des dates prévues, soit à compter du vendredi 22 mars 2019, à 12 h 30 (taxes en sus).

Modes de paiement
• Chèque

• Argent

• Débit

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

Non-résident

Programmation des loisirs - Printemps 2019

OU

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

Le Service des loisirs et de la culture rappelle aux citoyens qu’ils peuvent maintenant s’inscrire
aux activités de la Municipalité de Saint-Placide, et ce, sans l’ajout de frais de non-résident au saint-placide.ca.
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ACTIVITÉS LIBRES

cours de loisirs

Badminton LIBRE ADULTES Badminton LIBRE
HORAIRE :
Mardi et jeudi, 19 h à 21 h 30
PARENTS-ENFANTS

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

12 semaines
2 avril au 20 juin
gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS

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

cours pour aÎnés

Programmation des loisirs - Printemps 2019

Programme PIED
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GRATUIT

Clientèle...........................65 ans et plus
Le programme PIED (Programme intégré
d’équilibre dynamique) s’adresse aux
aînés vivant à domicile. Il comprend des
exercices en groupe pour améliorer
l’équilibre et la force; et des capsules
d’information sur les saines habitudes
de vie, les comportements sécuritaires
et la façon d’aménager son domicile pour
prévenir les chutes. Ce programme vous
permet également d’échanger sur ces
sujets qui vous préoccupent.
IMPORTANT : Exceptionnellement pour ce
cours, vous pouvez vous inscrire tout le
mois de mars 2019 sans frais de retard.

HORAIRE :

mercredi et vendredi,
de 14 h à 15 h 30
durée :
2 fois sEmaine, 12 semaines
début/fin :
3 avril au 21 juin
coût :
gratuit
lieu :
salle des loisirs
174, rue saint-Jean-baptiste
matériel :
recommandation : bas
avec antidérapants
en dessous
professeur :	INTERVENANT FORMÉ AU
	CiSSS DES LAURENTIDES
(LAC-DES-DEUX-MONTAGNES)

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

cours de loisirs
essentrics

Clientèle..........................................Adulte
La méthode Essentrics fait bouger
tout le corps pendant l’étirement,
(contrairement au yoga où l’on tient une
posture longtemps). De plus, le cours
ajoute une méthode utilisée par les
physiothérapeutes, le PNF (contraction,
relâchement, étirement), afin de
mieux étirer les muscles et libérer les
articulations compressées au fil des
années.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

lundi, de 13 h 30 à 14 h 30
10 semaines
1er avril au 10 juin
(sauF 22 avril pâques)
coût :
109,25 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
tapis de sol
professeur : entraîneur de chez
entraînement pour tous

L’Atelier d’Art
« La Nomade » –
Peinture à l’huile

Clientèle..........................................Adulte
Les projets du cours viseront, à priori, à
se familiariser avec les techniques
de base, les produits, etc. (crayons,
pinceaux, couteaux et doigts seront
expérimentés). Il n’est pas nécessaire de
savoir dessiner. Des photos personnelles
ou autres pourront être utilisées comme
guide à la création d’œuvres originales
et authentiques. Des démonstrations
seront offertes par la professeure et,
si la température le permet, nous irons
pratiquer en plein air afin d’étudier
l’environnement, la lumière, les ombres
et les mouvements, tous très importants
dans une démarche artistique.
Pour toute question, vous pouvez
contacter madame Carole Louise Chabot
au 450 495-1207.

HORAIRE :
JEUDI, DE 13 h à 16 h
durée :
10 semaines
début/fin :
4 avril au 6 juin
coût :
200 $ (taxes incluses)
lieu :	CUISINE DU Centre
communautaire de la
pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
Ensemble de 10 à 20 tubes
	de peinture à l’huile
pour étudiants (bleu,
rouge, jaune, blanc,
noir, etc.), ensemble de
5 à 10 pinceaux pour
étudiants, 3-4 Couteaux
	en métal si désiré, un petit
flacon de taltine inodore,
un Canevas 8 X 10 et un tablier.
professeure : carole louise chabot,
artiste peintre

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

durée :
coût :
matériel :

PROFESSEUR :

12 semaines
105,55 $ (taxes incluses)
bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la
température
entraÎneur certifié de
cardio plein Air

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

mardi, de 19 h à 20 h
2 avril au 18 juin
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

samedi, de 9 h 30 à 10 h 30
6 avril au 22 juin
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

cardio f.i.t.

NOUVEAU

Clientèle...........................15 ans et plus
Un entraînement par intervalles
fonctionnels à haute intensité d’une
durée de 30 minutes en petits groupes
dirigés par un entraîneur. L’entraînement
comporte un enchaînement d’intervalles
sous forme de circuits et de stations.

HORAIRE :
mardi, de 20 h à 20 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
2 avril au 18 juin
coût :
105,55 $ (taxes incluses)
lieu :	PARC OPTIMISTE
1, RUE NOTRE-DAME
matériel :
bouteille d’eau,
chaussures de sport et
tenue sportive selon
la température
professeur : entraÎneur certifiÉ
carDio plein air

HORAIRE :
jeudi, de 9 H à 10 h
durée :
12 semaines
début/fin :
4 avril au 20 juin
coût :
105,55 $ (taxes incluses)
lieu :	PARC OPTIMISTE
1, RUE NOTRE-DAME
matériel :
bouteille d’eau,
chaussures de sport et
tenue sportive selon
la température
professeur : entraÎneur certifiÉ
carDio plein air

djembé

Clientèle...........................15 ans et plus
Avec une méthode unissant plaisir et
technique, dans un cadre amical et stimulant, explorez l’art de la percussion
africaine et sa tradition.
Le cours est basé sur des jeux musicaux
et permet :
* l’éveil aux ambiances sonores à l’aide
d’instruments de percussion;
* l’ouverture à la créativité musicale;
* l’apprentissage d’un ensemble rythmique;
* le développement de l’unité de groupe.

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

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

HORAIRE :
mardi, de 10 h à 11 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
2 avril au 18 juin
coût :
115 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
pieds nus, tenue sportive
et tapis de sol
professeure :	NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

PILATES

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

PROFESSEURE :
durée :
coût :
matériel :

cardio Vitalité

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

Esprit sain corps sain

jeudi, de 16 h 30 à 17 h 45
10 semaines
4 avril au 6 juin
135 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue saint-Jean-baptiste
Martin goulet, certifié

denise greggain, certifiée
10 semaines
95,80 $ (taxes incluses)
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse

HORAIRE :
mercredi, de 9 h à 10 h
début/fin :
3 avril au 5 juin
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-baptiste
HORAIRE :
jeudi, de 9 h à 10 h
début/fin :
4 avril au 6 juin
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
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YOGA THÉRAPEUTIQUE

zumba gold

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

Idéal pour les aînés, les femmes enceintes, les débutants et les gens avec
certaines contraintes physiques.
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Clientèle...........................16 ans et plus
Des ateliers de yoga thérapeutique
pour prendre soin de votre santé,
pour une pause, pour la gestion du
stress, pour l’anxiété, pour l’insomnie
et certains maux physiques. Techniques utilisées : exercices de respiration, posture d’alignement, yoga
restaurateur, etc.
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Clientèle..........................................Adulte
Le Zumba Gold est pour ceux qui recherchent l’esprit festif de la Zumba,
mais qui ont envie d’une activité à
intensité moindre comportant moins
de sauts. Cours adapté pour diminuer
les impacts au niveau des articulations. Routines amusantes et faciles à
suivre, du plaisir garanti !

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

HORAIRE :
début/fin :

lundi, de 19 h à 20 h 30
1er avril au 27 mai
sauf 22 avril (pâques)

mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30
12 semaines
3 avril au 19 juin
69 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue saint-Jean-baptiste
matériel :
chaussures de sport,
tenue sportive, serviette
et bouteille d’eau
professeure : josianne l’heureux, certifiée

HORAIRE :
début/fin :

jeudi, de 10 h 30 à 12 h
4 avril au 23 mai

HATHA-YOGA

zumba

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

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

mardi, de 19 h à 20 h 30
10 semaines
2 avril au 4 juin
62,50 $ (sans taxes)
71,85 $ (taxes incluses)
lieu :
école des pins (gymnase)
passez par la cour arrière
25, rue des pins
matériel :
chaussures de sport,
tenue sportive,
serviette et bouteille d’eau
professeure :	Josée Lusignan, certifiée

Clientèle...........................12 ans et plus
Séances de yoga hatha débutant comprenant relaxation, courte méditation et
asanas (postures) avec une professeure
de yoga douce et attentionnée. Offrezvous la détente, le calme mental et des
outils à intégrer dans votre quotidien
pour l’adoucir.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

JEUDI, DE 19 h 30 à 20 h 30
12 semaines
4 avril au 20 juin
90 $ (sans taxes)
111 $ (taxes incluses)
lieu :
école des pins (gymnase)
passez par la cour arrière
25, rue des pins
matériel :
chaussures de sport,
tenue sportive, serviette
et bouteille d’eau
professeure : jade blanchard, certifiée

YOGA parent-enfant

NOUVEAU

Clientèle.......................... 3 mois à 5 ans
C’est dans une atmosphère de jeu pour les
plus grands que le yoga leur permettra
de travailler leur concentration, retrouver
le calme, socialiser et améliorer leur
confiance en eux. Pour les bébés, c’est
aussi l’occasion de socialiser et, surtout,
de s’amuser avec maman.

HORAIRE :
mercredi, de 9 h 30 à 10 h 30
début/fin :
3 avril au 19 juin
DURÉE :
12 SEMAINES
COÛT :
111 $ (taXES INCLUSES)
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTALBE, TAPIS
	DE SOL, COUVERTURE et
bouteille d’eau
lieu :
centre communautaire de
la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
professeure : jade blanchard, certifiée

Yoga pour enfant NOUVEAU
accompagné d’un parent

Clientèle...................................6 à 12 ans
Le yoga pour enfant accompagné d’un parent est une occasion de se détendre en
s’amusant, en plus de donner des outils
aux enfants afin de diminuer le stress et
l’anxiété.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

JEUDI, DE 18 h 15 à 19 h 15
12 semaines
4 avril au 20 juin
80 $ (sans taxes)
111 $ (taxes incluses)
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTALBE, TAPIS
	DE SOL, COUVERTURE et
bouteille d’eau
lieu :
école des pins (gymnase)
passez par la cour arrière
25, rue des pins
professeure : jade blanchard, certifiée

Karibou SainT-JOSEPH-DU-LAC
Les inscriptions se tiendront du 1er au 5 avril. Les citoyens d’Oka
pourront se joindre aux groupes marqués incomplets.
Pour vous inscrire, présentez-vous à l’hôtel de ville (1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac) ou par téléphone au 450 623-1072. Vous
pouvez également vous inscrire en ligne au sjdl.qc.ca.
Modes de paiement
•  Chèque  •  Argent  •  Débit  •  Crédit
Procédures de remboursement de frais de non-résident
de la Municipalité d’Oka
Remplir un formulaire de demande de remboursement. Le retourner avec une copie de toutes les pièces justificatives au nom de l’utilisateur avant le 30 novembre inclusivement. La Municipalité émettra un chèque en décembre. Le remboursement est effectué une
fois par année et couvre la période du 1er décembre au 30 novembre
pendant laquelle les cours ont eu lieu.
Le cours de Karibou offre une grande variété de programmes multisports conçus pour enseigner aux enfants les habiletés motrices dont
ils ont besoin pour participer activement au jeu, soit l’équilibre, l’endurance, la force, la synchronisation et la coordination, entre autres.

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

9 semaines
6 avril au 1er juin
36,80 $ (sans taxes)
centre communautaire de la pointe-aux-anglais,
6, rue guy-racicot, oka
tenue souple et chaussures de sport
Suleyman Ennakhini

Clientèle..............................................................................3 à 6 ans

HORAIRE :

samedi, de 9 h à 9 h 45

Clientèle........................................................................... 7 à 12 ans

HORAIRE :

samedi, de 10 h à 11 h

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

durée :
début/fin :
coût :
lieu :

Clientèle.....................Les Poussins coquins - 12 à 16 mois

12 semaines
5 avril au 21 juin
100 $ (sans taxes)
école des pins (gymnase) 25, rue des pins
passez par la cour arrière
matériel :
tenue sportive, casque de vélo et chaussures de course
professeurS : 1 OU 2 PROFESSIEURS SPÉCIAlistes de forains abyssaux

HORAIRE :

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

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

10 semaines
13 avril au 15 juin
105 $ (sans taxes)
pavillon j.-c. brunet (st-Joseph)
tenue souple et chaussures de sport
samedi, de 8 h 30 à 9 h 30

Clientèle.......................... Les Lapins taquins - 16 à 20 mois

HORAIRE :

samedi, de 9 h 30 à 10 h 30

Clientèle..........................Les Ratons fripons - 20 à 24 mois

HORAIRE :

samedi, de 10 h 30 à 11 h 30

Clientèle............... Les Oursons mignons - 2 ans à 2 ½ ans

HORAIRE :

samedi, de 11 h 30 à 12 h 30

Clientèle............... Les P’tits loups filous - 2 ½ ans à 3 ans

HORAIRE :

samedi, de 12 h 30 à 13 h 30

Clientèle...................Les Renards débrouillards - 3 à 4 ans

HORAIRE :

samedi, de 13 h 30 à 14 h 30

danse récréative
Dans ce cours, les enfants seront amenés à découvrir la danse
en développant avant tout leur créativité. La danse leur fera
développer leurs aptitudes physiques tout en s’amusant.

HORAIRE :

VENDREDI, de 18 H à 19 h

Clientèle..................................................................... 7 à 14 ans

HORAIRE :

VENDREDI, de 19 h à 20 h 30

parkour

Clientèle........................................................................... 7 à 14 ans
Qu’est-ce que le Parkour ? Il s’agit de l’art du déplacement
par le saut, l’escalade, l’agilité, la force et la confiance.
Le cours est axé sur la maîtrise des mouvements afin
d’augmenter la coordination, la force et la confiance, le tout
dans un environnement contrôlé. Avec l’enseignement du
Parkour vient la transmission d’une philosophie d’entraide,
de surpassement de soi et de contrôle de ses peurs dans
tous les aspects de sa vie.

HORAIRE :
jeudi, de 18 h 30 à 20 h
durée :
12 semaines
début/fin :
4 avril au 20 juin
coût :
95 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
tenue souple et chaussures de sport
professeur : patrick martin, entraîneur
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Coordonnées
mairie

183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1EO
Tél. : 450 479-8333
Téléc. : 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
municipalite.oka.qc.ca
Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

bibliothèque SAINT-JOSEPH-DU-LAC
70, montée du Village | 450 623-7833
Mardi
9 h à 20 h

Mercredi
9 h à 16 h

Jeudi
9 h à 20 h

Vendredi
9 h à 16 h

Samedi
9 h à 15 h
9-1-1

Rédaction

Colette Beaudoin

Révision, conception, infographie
Impression

Productions D’Imprimés Résultats Inc.

Tirage
1 800

Dépôt légal

Horaire

urgence	

Colette Beaudoin

Communications PSD

Horaire
Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Coordination

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

Voirie
514 820-2996

Patrouille canine Alexandre Roy

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

1 800 950-4280

ÉCOCENTRE
Du 10 novembre au 6 avril :
mercredi et samedi, 10 h à 14 h
Dès le 9 avril :
mardi au samedi, 9 h à 16 h
450 479-8333

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?
Prochaine parution : 21 mai 2019
Date de tombée pour soumettre un texte :
19 avril 2019

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

