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Suivez la Municipalité
sur YOUTUBE !
Webdiffusion des séances du conseil
municipal.

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

Adoption du budget 2020
Le 17 décembre prochain, le conseil
municipal se rassemblera lors d’une séance
extraordinaire, à 19 h, à la salle des Loisirs,
pour l’adoption du budget 2020. Pour être à
l’affût des priorités budgétaires et des enjeux
collectifs, je vous invite à prendre part à cette
séance publique ou à nous écouter via notre
chaîne YouTube.

Bibliothèque Myra-Cree
À la suite de l’ouverture officielle de la nouvelle
bibliothèque Myra-Cree, le conseil municipal
d’Oka souhaite communiquer le montant
d’investissement qui s'élève à 568 505,94 $. Les
coûts sont répartis comme suit :
• Relocalisation de la bibliothèque, pour un
montant de 524 853,33 $. Ces travaux incluent
le réaménagement de la salle de la Mairie en
bibliothèque et les travaux de revitalisation
de la toilette publique (architectes, ingénieurs,
entrepreneurs, surveillance de chantier,
électricité, plomberie, ventilation, etc.).

• Mobilier, équipement de bureau et informatique,
pour un montant de 43 652,61 $. Ces dépenses
incluent le rayonnage, l’ameublement, les
postes informatiques, la murale, la décoration, le
comptoir des prêts, le bureau de la technicienne
en documentation, etc.
Puisque l’objectif de remodeler une bibliothèque
au goût du jour est un projet d’envergure
pour la collectivité, nous ne pouvons passer
sous silence le travail colossal exécuté par
les employés de la Municipalité. Je souligne
l’implication de tous les services municipaux
ainsi que des élus, du présent et de l’ancien
Conseil, qui ont mis l’épaule à la roue. J’offre
une mention spéciale à Monsieur Charles-Élie
Barrette, directeur général adjoint et directeur
du service de l’urbanisme, ainsi qu’à Madame
Marie-Ève Maillé, responsable du service des
loisirs et de la culture, pour leur apport au
pilotage de ce projet.
Je vous souhaite de profiter de ce nouveau lieu
de vie, de culture, d’étude, d’apprentissage, de
détente, de loisir et de rencontre !

Revitalisation du bâtiment extérieur
de l’ancienne salle de la Mairie
Parallèlement à l’ouverture de notre
bibliothèque municipale, certains travaux liés
au bâtiment extérieur s’avéraient nécessaires
pour la pérennité de l’infrastructure, et ce,
nonobstant l’usage du lieu public. Ces travaux
totalisant un montant de 231 806,86 $ incluent
le remplacement des fenêtres, des portes, des
cadres, de l’isolation, du revêtement extérieur,
etc. (architectes, ingénieurs, entrepreneurs,
surveillance de chantier, aménagement
paysager, clés, ouvre-porte automatique,
électricité, lettrage, luminaires, etc.).

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka

Oka se distingue !
Comme vous le lirez plus loin dans cet
Infolokal, je vous annonce que nous
avons été mis à l’honneur pour notre
performance en gestion des matières
résiduelles. Partageant cette distinction
avec l’ensemble des citoyens, nous
sommes particulièrement fiers de cette
reconnaissance qui démontre qu’Oka est
une collectivité qui se responsabilise sur
le plan de l’environnement. Puisqu'au
quotidien des gestes simples et écologiques
contribuent à notre développement durable,
nous sommes également heureux du bilan
des réalisations que nous avons posées sur
le plan de l’environnement depuis 2015. En
encourageant le déploiement de vos actions
écocitoyennes, je vous invite à lire et relire
ce bilan dans l’édition d’octobre 2019 ainsi
que sur notre site Web.
En terminant, j’en profite pour vous souhaiter
en mon nom personnel et au nom de tous
les membres de notre équipe municipale un
joyeux temps des fêtes et une année 2020
remplie de bonheur et de santé !

L’écho du conseil
Je suis enchanté de signer ma toute première
chronique à titre de conseiller municipal !
J’aimerais d’abord prendre quelques instants
pour remercier les citoyens de mon district
pour la confiance qui m’a été accordée lors
de l’élection partielle du mois de septembre,.
C’est pour moi un privilège de pouvoir vous
représenter auprès du conseil municipal d’Oka.
À la une de votre Infolokal, j’ai le plaisir de vous
présenter le peintre et musicien Marcel Charest.
Le récit de la vie de cet artiste okois symbolise à
merveille tout le charme artistique et culturel qui
se vit au cœur de notre Municipalité. D’ailleurs,
je vous encourage à profiter du talent de nos
artistes locaux pour vos cadeaux de Noël !
Lorsqu'on offre les confections d'un artisan, on

fait don d'originalité et d'authenticité ! J’espère
que vous avez eu la chance d’aller faire un tour
à l’Expo-Vente du Cercle de Fermières et au
Marché de Noël d’Oka qui se sont déroulés les
23 et 24 novembre derniers.
En plus de la programmation hivernale du
Service des loisirs et de la culture, dont les
inscriptions auront lieu du 2 au 13 décembre,
votre Infolokal et le babillard communautaire
regorgent d’une foule d’activités qui animeront
votre temps des fêtes : concours de décorations
de Noël, activités gratuites à la bibliothèque
Myra-Cree, activité de confection de cartes
de Noël de Récré-Oka, guignolée et patinoires
extérieures, pour ne nommer que ceux-là.

steve savard
Conseiller du district des Chapelles
Le temps des fêtes est l’occasion par excellence
pour profiter des joies de l’hiver, tout en passant
du bon temps en famille et entre amis. Patinage,
raquettes, ski de fond, paraski, fatbike… les
possibilités se mesurent à vos passions !
Je vous souhaite une belle saison hivernale et
de joyeuses fêtes !

Administration municipale

Okoises, Okois,
À l’approche de la nouvelle année, je prends
quelques lignes pour saluer l’implication de
chacun des membres du conseil municipal
ainsi que pour reconnaître le travail de nos
employés municipaux. De belles réalisations ont
fait rayonner la Municipalité cette année et nous
sommes enthousiastes devant cet élan qui se
poursuivra en 2020. Je remercie les bénévoles
et employés des organisations qui gravitent
autour de notre Municipalité. Grâce à votre
dévouement, vous enrichissez la sphère sociale,
culturelle et de loisirs de la communauté okoise,
et nous vous en sommes reconnaissants !
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À la une

Signé Marcel Charest
Artiste peintre et musicien

Sous le charme d’une municipalité qui respire l’art
et qui se dynamise culturellement, profondément
enracinées par les souches familiales, les œuvres
signées Marcel Charest sont à la fois pétillantes
et significatives. Entouré de son épouse et de son
petit chien Tricot, confortablement assis dans
le salon de la maison familiale, Marcel Charest,
artiste okois, nous raconte sa vie, sa carrière
d’enseignant, mais surtout sa passion pour la
peinture et la musique.

À la une - Signé Marcel Charest

Né à Montréal d’une famille ancrée à Oka depuis plusieurs
générations, Marcel rêve comme plusieurs petits garçons
de devenir un joueur de hockey professionnel. Cependant,
le destin le mènera ailleurs puisqu’en 1969, il obtient
son diplôme du ministère de l’Éducation du Québec pour
devenir enseignant. Pratiquant l’enseignement du français
et de l’histoire pendant plus de 30 ans, notamment à
l’école secondaire d’Oka, Marcel se rappelle une époque
agitée et révolutionnaire, où l’espérance de carrière était
prédite à une dizaine d’années.
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Comme plusieurs familles, les Charest venaient à Oka
pour les vacances, le petit village était donc synonyme
d’été. « Oka, c’est l’histoire de la famille Charest. Alors
d’y travailler pour enseigner, j’étais aux oiseaux ! », se
remémore-t-il, le sourire aux lèvres.
Enseignant passionné, M. Charest a reçu la médaille ÉdouardMontpetit de l’Université de Montréal pour l’ensemble de ses
réalisations dans le domaine de l’éducation.

« Entre la figuration et l’abstraction, je ne retiens de mon modèle
que ce qui me touche. Je m’inspire de l’univers pour créer de
l’énergie très colorée et un souci du détail. »

Homme aux multiples talents, il se concentra sur sa
carrière tout en pratiquant sa passion pour l’art et la
musique à la maison. Aujourd’hui retraité, le deuxième
étage s’est transformé pour lui permettre de vivre au
rythme de ses loisirs. D’un côté se trouve son atelier, où il
passe ses matinées à peindre, et de l’autre, un petit studio
où il passe ses après-midis à jouer du clavier.
« Avec sept enfants et un père musicien, la famille devint
vite un orchestre familial ! », nous dit Marcel en riant.
Lui qui était trop jeune à l’époque a fini par apprendre
une panoplie d’instruments, pour ensuite se concentrer
sur le clavier, le seul instrument qui permet de tous les
rassembler. C’est à 21 ans qu’il s’y met réellement. Avec
un répertoire de musique populaire des années 1920 à
aujourd’hui, Marcel a une préférence pour les événements
spéciaux. L’artiste a, durant de nombreuses années,
offert bénévolement des prestations musicales au quai
municipal d’Oka. La Municipalité a par ailleurs reconnu
son apport musical avec le prix Coup de cœur, décerné
en 2015, lors de la Soirée Mille Mercis.
C’est aussi grâce à la musique qu’il rencontra, en 1973, son
épouse Michelle Proulx. « Nous nous sommes rencontrés
lors d’un cours de piano. Ce que je ne savais pas, c’est
qu’elle avait déjà fait 7 ans de piano classique ». Ce fut
le début d’une belle histoire !
En 1975, les cloches de l’église sonnèrent pour les
nouveaux mariés. Leur union fut suivie de l’arrivée d’un
premier et d’un deuxième bébé ! Profitant des joies de
la parentalité, Michelle eut la bonne idée de pousser son
mari à suivre quelques cours de peinture. À Noël, elle lui
offrit en cadeau peinture et pinceaux, en oubliant toutefois
de lui acheter une toile. Infirmière de profession à l’Hôpital
de Saint-Eustache, elle eut toute une surprise à son retour
du travail lorsqu’elle découvrit ce que Marcel avait choisi
pour réaliser sa première œuvre ! Dans son élan créatif,
son mari avait opté pour leur couverture de flanelle pour
se fabriquer une toile artisanale ! Depuis, l’artiste a réalisé

plus de 1000 toiles, dont certaines se sont vendues aux
États-Unis et même en Europe. Il est possible de retrouver
une dizaine de toiles de Marcel Charest en exposition au
Dépanneur Crevier, à Oka, ou encore dans une galerieboutique à Lachute.
Comblée par la proximité de leurs neuf petits-enfants,
la vie du couple est parfaitement enrichie autour de
leurs passions. S’impliquant à la présidence du Cercle
de Fermières Oka, Michelle s’adonne aux arts textiles et
aux métiers à tisser tandis que Marcel s’investit dans la
peinture et la musique.

D’un côté se trouve son atelier, où il consacre ses matinées
à peindre, et de l’autre, un petit studio où il passe ses après-midis
au clavier.

Adorant retoucher ses tableaux, il ajoute une profondeur
qui lui est propre. Que ce soit une semaine, un mois ou
des années plus tard, il peut revoir ses tableaux pour les
faire évoluer dans leurs significations et leurs messages.
Selon M. Charest : « l’art est toujours en mouvance, il
change tous les jours. » C’est pourquoi il affectionne
particulièrement l’acrylique et l’huile, qui lui permettent
de superposer plusieurs couches d’inspiration !
« Entre la figuration et l’abstraction, je ne retiens de mon
modèle que ce qui me touche. Je m’inspire de l’univers
pour créer de l’énergie très colorée avec beaucoup de
caractère et un souci du détail », conclut Marcel Charest.
Pour visiter l’atelier de l’artiste Marcel Charest, situé
au 11, rue Tranchemontagne, il est possible de prendre
rendez-vous en téléphonant au 450 479-8048.

« Nous nous sommes rencontrés lors d’un cours de piano.
Ce que je ne savais pas, c’est qu’elle avait déjà fait 7 ans de
piano classique ! »

Dans sa démarche artistique, Marcel cherche à transposer
les émotions par la couleur et les détails. Sans délaisser
complètement la peinture dite réaliste, il vogue ainsi vers
l’art abstrait. « Je veux exprimer plutôt que reproduire.
C’est plus difficile de peindre l’amour que de peindre un
couple qui s’enlace », nous explique l’artiste. Michelle, non
loin derrière, nous dit aussi que les odeurs de la cuisine
et la décoration de la maison selon les fêtes teintent
énormément l’art de son mari. M. Charest renchérit en nous
confiant que Michelle est sa réelle inspiration, sa muse.

À la une - Signé Marcel Charest

Reconnu par l’Association lavalloise pour les Arts
plastiques ainsi que par l’Académie internationale des
beaux-arts du Québec, M. Charest a également participé
à bon nombre de symposiums un peu partout au Québec.
Cet artiste okois s’est même rendu jusqu’à Florence, en
Italie, pour exposer ses toiles parmi 695 artistes , ce qu’il
qualifie « d’expérience extraordinaire ». Aujourd’hui,
Marcel s’en tient à un seul événement par année, soit La
Route des Arts, un circuit qui permet aux artistes d’ouvrir
leur atelier au public pour faire découvrir leurs passions
et leur métier.
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Budget municipal
Le budget 2020 sera présenté le
17 décembre prochain, à 19 h, à la salle
des Loisirs. Bienvenue à tous les citoyens !
Fermeture des bureaux municipaux
Veuillez prendre note que les bureaux
municipaux seront fermés du lundi
23 décembre 2019 au vendredi
3 janvier 2020 inclusivement.

En mode hiver !
Voici quelques rappels concernant la
réglementation municipale :
Du 15 octobre 2019 au 15 avril 2020 :
• Les clôtures à neige sont autorisées à
l’intérieur des limites des propriétés.
• Les abris d'auto, tambours et abris d’hiver
temporaires sont autorisés (à l'issue de
cette période, ils doivent être enlevés).
• Le stationnement de nuit est interdit
sur les chemins publics de la
Municipalité, entre 22 h et 7 h.

Enlèvement de la neige
Nous vous rappelons qu’il est interdit de
jeter ou déposer sur les trottoirs et les
rues ou dans les allées, cours, terrains
publics, places publiques, cours d’eau et
lacs de la neige ou de la glace provenant
d’un terrain privé.
Disposition des bacs de collecte
Pour assurer l’efficacité des opérations
de déneigement, nous vous remercions de
placer vos bacs à la limite de votre terrain
plutôt que sur le trottoir ou dans la rue.

Informations municipales

zone verte

Système de requêtes

6

Pour signaler une problématique ou déposer une plainte,
il vous suffit de communiquer avec la Mairie au 450 4798333 ou de remplir une requête en ligne à municipalite.
oka.qc.ca. Pour toute intervention urgente en dehors des
heures d’ouverture : 514 820-2996.
Municipalité amie des aînés (MADA)
Une première rencontre du comité de suivi de la politique
et du plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) a
eu lieu en octobre. Parmi les actions, citons la réfection
des trottoirs qui a commencé cet automne, la distribution
des capsules INFOSTOP ou encore la création d’une
section Aînés sur notre site Web et notre participation
à la Journée internationale des aînés lors des portes
ouvertes du Domaine Juliette-Huot. La politique MADA
vise à améliorer la qualité de vie des aînés et à développer
une culture d’inclusion sociale sur le territoire.

Déneigement des bornes d’incendie
Il est interdit de pousser ou de souffler de
la neige sur une borne d'incendie ou dans
l'espace dégagé lui donnant accès.
Collecte des bacs bruns
La collecte des bacs bruns
se fera une fois par mois, de
décembre à mars. Consultez
l’horaire des collectes dans
votre calendrier municipal.
Horaire d’hiver
de l’écocentre
Les mercredis et les samedis,
de 10 h à 14 h, et ce, jusqu’au 4 avril.

Politique familiale municipale
Le 30 septembre s’est tenue la première rencontre du comité de pilotage
de la démarche « Politique familiale municipale ». L’objectif de ce groupe,
formé d’élus, de gestionnaires municipaux et de citoyens, est d’élaborer une
politique et un plan d’action dont la finalité sera d’améliorer la qualité de
vie des familles okoises. Tout au long de la démarche, la collaboration des
familles sera essentielle afin de cerner leurs besoins. Restez donc à l’affût !
Oka se distingue pour sa performance en gestion
des matières résiduelles !
C’est lors de la première cérémonie GMR-PRO, un programme d’excellence
en gestion des matières résiduelles, tenue les 13 et 14 novembre 2019 à
Lévis dans le cadre du 20e Colloque sur la gestion des matières résiduelles,
que Réseau-Environnement a récompensé les efforts de la Municipalité et
de ses citoyens pour leur performance en gestion des matières résiduelles.
Ayant obtenu une attestation, de niveau 1 sur un échelon de 5, sur la base des
données de 2017, nous comptons progresser dans l’échelle de qualification. En
effet, notre prochaine attestation qui évaluera notre performance de 2018, sera
notamment influencée par les mesures prévues au Plan directeur de gestion
des matières résiduelles et l’implantation des collectes de matières organiques.
Sur la photo, de gauche à droite : CharlesÉlie Barrette (directeur-général adjoint de
la Municipalité d'Oka), Christiane Pelchat
(présidente-directrice générale de Réseau
Environnement), Sonia Gagné (présidentedirectrice générale de RECYC-QUÉBEC),
Marie-Caroline Bourg (vice-présidente du
secteur Matières résiduelles de Réseau
Environnement), André Carange (président
du conseil d'administration de Réseau
Environnement).

Qui dit Noël dit rassemblements et cadeaux ! N’hésitez pas à
remplacer les papiers d’emballage métallisés (qui ne vont pas
dans le bac bleu) par des emballages recyclables (pots en verre,
enveloppes, papier de soie, papier d'emballage non métallisé).
N’oubliez pas le bac brun pour récupérer les restes de table.

En direct du Service de la sécurité incendie

Sûreté du Québec

Votre service en bref
Le Service de la sécurité incendie
souhaite la plus cordiale des bienvenues
au pompier Félix Lavoie !
Dix conseils pour prévenir
les incendies
1. Avertisseur de fumée

La sécurité des piétons
La sécurité des piétons est
une responsabilité partagée
par les conducteurs et les piétons.

2. Plan d’évacuation en cas d’incendie
• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement
situé à l’extérieur et avisez tous les
occupants de la résidence.
• Répétez les gestes à poser lors d’une
évacuation en cas d’incendie.

3. Évacuation de votre résidence
• Fermez les portes derrière vous pour
empêcher la propagation des flammes
et de la fumée dans les autres pièces ou
dans les autres logements.
• C o m p o s e z l e 9 - 1 - 1 u n e fo i s à
l’extérieur de votre domicile.

4. Articles de fumeur
• Ne jetez pas de mégots dans les pots
de fleurs ou sur le paillis.
• Déposez les mégots dans un contenant
métallique.

5. Source de chaleur
• Éloignez les rideaux et les meubles à
au moins 10 cm des radiateurs ou des
plinthes électriques ou de toute autre
source de chaleur.

• Confiez l’installation
électrique de votre
domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques
homologués au Canada et portant les
sigles CSA et ULC.

7. Monoxyde de carbone
• Installez un avertisseur de monoxyde
de carbone si vous avez un garage
attenant à votre domicile ou si vous
utilisez des appareils de chauffage ou
de cuisson non électriques.
• Suivez les normes du fabricant pour
l’installation de votre avertisseur de
monoxyde de carbone.

8. Prévention des feux de cuisson
• Surveillez constamment les aliments
qui cuisent et utilisez une minuterie.
• Ne chauffez jamais d’huile dans un
chaudron pour faire de la friture;
utilisez une friteuse thermostatique.

9. Ramonage des cheminées
• Confiez l’inspection et le ramonage
de votre cheminée à un expert, une
fois par année, avant la période du
chauffage. Ce conseil vaut également
pour les tuyaux d’évacuation des
foyers à granules.

10. Cendres chaudes
• Laissez refroidir les cendres chaudes
à l’extérieur dans un contenant
métallique muni d’un couvercle
également en métal.
• Attendez au moins sept jours avant de
les transvider dans le bac à déchets.

• Comme piéton, je dois assurer ma
sécurité, car je suis vulnérable;
• Comme conducteur, je dois faire
preuve de prudence à l’égard des
piétons, car ils sont vulnérables :

Comme piéton, je dois :
• Traverser aux intersections et aux
passages pour piétons;
• Respecter les feux pour piétons et la
signalisation;
• Être visible en tout temps;
• Éviter les sources de distraction
(écouteurs, cellulaire, texto);
• Utiliser le trottoir qui borde la
chaussée (s’il n’y en a pas, je dois
circuler au bord de la route ou sur
l’accotement, de préférence dans le
sens contraire de la circulation);
• Vérifier la circulation avant de traverser;
• Établir un contact visuel avec les
conducteurs, sinon présumer qu’ils ne
m’ont pas vu;
• Éviter de me trouver dans les angles
morts des véhicules lourds et porter
attention à leurs clignotants.

Comme conducteur, je dois :
• Anticiper la présence de piétons,
surtout aux intersections et aux
passages pour piétons;
• Être vigilant près des écoles et des
terrains de jeux;
• Respecter la signalisation et la priorité
des piétons;
• Ralentir et céder le passage aux
piétons;
• Vérifier s’il y a présence de piétons
dans les angles morts.

Services techniques

• Installez un avertisseur de fumée par
étage, y compris au sous-sol.
• P ré f é re z u n m o d è l e à c e l l u l e
photoélectrique, qui déclenche moins
d’alarmes inutiles.
• Changez-le selon la date de
remplacement indiquée sur le boîtier
par le fabricant.

6. Électricité

zone verte

La pêche sur la glace, les déchets,
l'environnement et vous !
L’une des responsabilités des pêcheurs concerne la propreté des
lieux. Les résidus laissés sur la glace resteront à la surface lors de
la fonte printanière. Si votre cabane à pêche est munie de lampes
et d’appareils de chauffage à base de combustible, assurez-vous
d’avoir en main les articles nécessaires pour éviter tout accident,
écoulement ou déversement. À la fin de votre saison de pêche,
retirez votre cabane rapidement avant le grand dégel.

Informations
municipales

Collecte des sapins de Noël
Vous pourrez vous débarrasser de votre sapin de Noël naturel
les 6 et 13 janvier 2020. Assurez-vous de le dégarnir de ses
décorations et de le déposer en bordure de la rue. Il ne faut
pas ficeler ni envelopper votre sapin.
L'entreprise Arbressence ramassera
les sapins pour les revaloriser en
huile essentielle et en compost.
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Concours
de décoration
de Noël - prix à gagner !

Loisirs, culture et tourisme

Le prix Coup de cœur – catégorie résidentielle
et catégorie commerciale remporteront une
gigantesque boule de Noël personnalisée
installée dans notre sapin emblématique du
parc Optimiste ainsi qu’une carte cadeau de
50 $ de Timber Mart.
Pour participer, acheminez une photo de vos
décorations de Noël en façade de votre maison
ou de votre commerce, par courriel, avant le
16 décembre à 12 h, à jpbluteau@municipalite.
oka.qc.ca avec vos coordonnées (nom de la
famille, numéro de téléphone jour et soir).
Les photos seront publiées sur notre page
Facebook afin d’être soumises au vote
des abonnés. Du 16 décembre 17 h au
17 décembre 17 h, les membres de notre
communauté Facebook seront invités à
choisir la photo des gagnants en cliquant
sur J’aime pour la photo de leur choix, pour
chacune des deux catégories.
Les gagnants seront annoncés sur la
page Facebook de la Municipalité le
18 décembre et nous communiquerons
avec les gagnants par téléphone.
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Club des lecteurs d’Oka
Joignez-vous au Club des lecteurs d’Oka
afin de partager ce grand plaisir qu’est la
lecture. Choix de lecture libre, discussions
animées, coups de cœur et découvertes
sont au programme. Activité gratuite :
11 décembre 2019, 15 janvier 2020 et
19 février 2020.
Bibliothèque Myra-Cree, de 19 h 30 à 22 h.
Bourses sportives
La Municipalité d’Oka est fière de soutenir
financièrement les jeunes athlètes.
Informez-vous sur la Politique d’aide
financière à la jeunesse élite sportive
(Mairie > Programmes et politiques).
Horaire des patinoires
L’ouverture des patinoires extérieures aura
lieu dès que la température s’y prêtera.
L’information quant à l’état des glaces est
également disponible sur le Web.

Bibliothèque Myra-Cree
Activités et conférences offertes :
Heure du conte – spécial Noël
Samedi 14 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30
Histoire et bricolage en pyjama, pour les 2 à
6 ans. Inscription requise.
Tricot-jasette
Les vendredis 10 janvier, 14 février et
13 mars, de 10 h à 12 h
Apportez votre tricot et venez rencontrer
d’autres citoyens qui partagent votre
passion ! Aucune inscription n’est requise.
Atelier d’écriture
Les lundis toutes les deux semaines, du
13 janvier au 6 avril, de 19 h à 21 h
Chaque participant écrit une nouvelle
tout en développant son imaginaire et
son autonomie créatrice. Pour adultes.
Inscription requise.
Soirée scrabble
Les jeudis 16 janvier,
13 février et 12 mars, de 18 h à 19 h 45
Venez jouer au Scrabble. Pour adultes.

Heure du conte
Les samedis 25 janvier, 22 février et
21 mars, de 10 h 30 à 11 h 30
Histoire et bricolage pour les 2 à 6 ans.
Inscription requise.
Conférence « La déesse du zéro-déchet,
zéro-gaspi »
Vendredi 28 février, de 19 h à 21 h
Florence-Léa Siry viendra nous parler de
ses trucs et découvertes. Inscription requise.
Pour les activités ou conférences qui
requièrent une inscription : en personne à la
bibliothèque ou au 450 479-8333, poste 228.
Maximum de 15 places pour chaque activité.
Une naissance, un livre
Abonnez votre enfant de moins d’un an à
la bibliothèque Myra-Cree et recevez une
trousse du parfait bébé-lecteur !

Atelier « Livres numériques
sur tablette électronique »
Vendredi 24 janvier, de 19 h à 20 h 30
L’animateur vous guidera pour télécharger
des livres numériques, illustrer les
problèmes qui peuvent survenir et vous
aider à profiter davantage de votre tablette.
Inscription requise (5 places disponibles).

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 16 h à 21 h
Vendredi, de 16 h à 22 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 22 h

Horaire spécial du temps des Fêtes :
23 décembre au 3 janvier, de 10 h à 22 h :
Accès et surveillance des bâtiments le
jour, le soir et la fin de semaine.
À l’exception des :
24 et 31 décembre, de 10 h à 16 h
25 décembre et 1er janvier : Fermé
Horaire de la
relâche scolaire :
2 au 6 mars, de 10 h
à 22 h

Vendredi 29 novembre 2019, à l’église de
L’Annonciation d’Oka, de 18 h 45 à 19 h 30.
Club de bridge d’Oka
Que vous soyez débutant ou avancé,
bienvenue à la salle des Loisirs, tous les
jeudis, de 12 h 30 à 16 h ! Informations :
suzlandreville@gmail.com.

Groupe de l’amitié
Whist militaire
Salle des Loisirs
(174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Dimanche 1er décembre, de 12 h à 17 h
Dimanche 2 février, de 12 h à 17 h
Dimanche 10 mai, de 12 h à 17 h
Jeux de cartes en équipes de quatre
personnes, dont un capitaine.
Coût d’entrée de 5 $ par personne.
Biscuits et café gratuits.
Prix en argent remis aux 3 premières
équipes gagnantes !

Ces rendez-vous gratuits se déroulent
toutes les deux semaines les mardis,
de 9 h à 11 h 30, du 5 novembre au
17 décembre, ainsi que du 7 janvier
au 14 avril, à la salle des Loisirs. Du
matériel est disponible sur place.

Les artisanes unies d’Oka
Les artisanes organisent leur souper de
Noël le 11 décembre, les maris sont invités
(inscription obligatoire). Prochaine réunion :
25 janvier.
Cercle des Fermières Expo-vente
Que ce soit pour les arts textiles, le coin
bistro, les démonstrations, le musée à la
thématique « Autour du lit » ou simplement
pour échanger avec des fermières, chaque
visiteur de notre Salon de Noël y a vécu une
belle expérience. À l’an prochain et merci.

Encan OLO
« Une fois, deux fois, trois fois, adjugé à… » et
« Que j’aime ça ! ». Ces mots ont retenti toute
la soirée au grand plaisir des participants à
l’encan OLO du Cercle de Fermières Oka
le 13 novembre dernier. Dans le plaisir et
grâce à leur grande générosité, 1875 $
seront remis à la Fondation OLO et 5 bébés
de la région naîtront en santé. Merci !

L’objectif de cette activité est d’offrir un
lieu qui permet le développement global
des enfants sur les plans moteur, créatif et
social. La présence du parent est obligatoire
en tout temps pour veiller à leur sécurité. Une
facilitatrice assurera l’animation des petits.
Consultez la page facebook.com/
espacelibreaction pour plus de détails.
Vous pouvez également contacter M. JeanPhilippe Bluteau pour de plus amples
informations au 450 479-8333, poste 235.

Loisirs, culture et tourisme

De façon participative avec une touche
théâtrale, les enfants de 6 à 10 ans sont
invités à venir découvrir une nouvelle
histoire, remplie de personnages, tout
en musique et avec improvisation
du conteur. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.

L’Espace libre action d’Oka
revient afin que les enfants
de 0 à 6 ans puissent jouer
librement pendant les saisons où les parcs
sont moins faciles d’accès.

Vendredi 29 novembre, à 19 h 30
Projection du film de Marilù Mallet : Sur les
traces de Marguerite Yourcenar. Madame
Mallet, réalisatrice du film, sera présente
et participera à une discussion animée par
Alain Goudreau. Robert Lalonde, écrivain et
comédien d’Oka, est présent dans le film.
Samedi 14 décembre, à 17 h 30
La troupe du Petit théâtre d’Oka, dirigé par
Fanny Goulet, présentera L’examen de math
(texte de Luc Boulanger) et Les bouledogues
ont bon appétit (texte de Michel Piquemal).

Vendredi 20 décembre, à 19 h 30
Projection du film Farouchement Kittie
réalisé par Alain Goudreau et Pascale
Robitaille. Ce documentaire porte sur
la carrière de Kittie Bruneau, peintregraveuse, qui a su faire sa place dans un
univers masculin de peintres tels Borduas,
Gauvreau et Pelland. Il y aura discussion
avec les réalisateurs après la projection.
Toutes les activités se tiendront à la salle
des Loisirs d’Oka, 174, rue Saint-JeanBaptiste.
Entrée libre.

Babillard communautaire

Récits, contes et légendes
d’aujourd’hui en musique
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Récréoka

Guignolée d’Oka

Confection de cartes de Noël

Le dimanche 8 décembre prochain, soyons généreux pour
la guignolée !

Venez confectionner de jolies cartes au profit des aînés
de notre communauté le samedi 30 novembre, de 13 h
à 16 h 30, au centre communautaire de la Pointe-auxAnglais, situé au 6, rue Guy-Racicot. Les cartes seront
acheminées au Manoir d'Oka et à la Résidence l'Okoise.
Informations : Facebook.com/recreoka.

Atelier en couleur
R e n c o n t re s d e s t i n é e s a u x
adultes pour échanger et créer :
atelier en couleur, pour dessiner
ou peindre. Les vendredis,
de 9 h 30 à 13 h 30, au centre
communautaire de la Pointe-auxAnglais. Informations : Jocelyne
Clément, 450 479-1165.

Babillard communautaire

Club des lecteurs d’Oka
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Livres recherchés
Le Club des lecteurs d’Oka amasse des livres afin de les
distribuer gratuitement lors de la fête nationale. Faitesnous signe, si vous avez des livres à donner ! Appelez-nous
au 450 479-6550.

De nombreux bénévoles sillonneront nos rues pour
amasser denrées et argent. Les jouets et vêtements
ne seront pas acceptés lors de la collecte. Pour vous
enregistrer afin de recevoir un panier ou pour offrir votre
temps comme bénévole, vous pouvez contacter Madame
Réjeanne Cyr au 450 415-0900.
Campagne de financement de la fondation SERCAN
À l’occasion de Noël, doublez de générosité en offrant
des poinsettias à votre entourage et du soutien à
votre communauté !
Commandez un poinsettia au coût de 15 $
(6 pouces) et de 32 $ (13 pouces) ou des cartes de
Noël reproduisant des œuvres d’artistes de la région
au coût de 2 $ chacune (5 cartes pour 9 $). Réservez votre
poinsettia et vos cartes en communiquant avec Mme Danielle
Girard, au 450 479-8333. La distribution se fera à la Mairie,
au 183, rue des Anges, le 11 décembre (commandez avant
le 4 décembre). Le paiement, en argent ou par chèque
libellé à la Fondation SERCAN, doit être effectué lors de
la commande. La Municipalité d’Oka est fière d’appuyer
la Fondation SERCAN pour sa traditionnelle campagne de
financement !

La programmation des loisirs

Programmation hiver 2020
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.du 2 au 6 décembre et du 9 au 13 décembre 2019.
Les inscriptions seront possibles durant les heures normales de bureau, soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
ainsi que le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.

INSCRIPTION EN LIGNE : rapide, simple et efficace !
Rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Inscriptions loisirs ». Vous aurez accès à l’inscription
en ligne jusqu’à 23 h 59, le 13 décembre 2019.

Paiement
NOUVEAUTÉ Vous avez maintenant accès au paiement en ligne (carte de crédit).

OU
Faites parvenir votre chèque par la poste ou acquittez votre paiement (argent, chèque
ou débit) à la réception de la Mairie. Votre paiement doit être transmis ou fait au plus
tard le vendredi 20 décembre 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, votre nom ne se retrouvera plus sur la liste de
présences et l’accès au cours vous sera refusé. Vous pourrez vous réinscrire en
acquittant toutefois des frais de retard, si la disponibilité le permet.
Après le 13 décembre, il sera impossible de vous 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 », ensuite « Service des loisirs et de
la culture », « Activités de loisirs, sportives et inscriptions », et « Activités de
loisirs et inscriptions ». Une fois le formulaire d’inscription rempli, postez-le
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
13 décembre, à 12 h 30 (taxes en sus).

Modes de paiement
• Chèque

• Argent

• Débit

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

Programmation des loisirs - hiver 2020

Frais de retard

Non-résident
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 que les citoyens peuvent s’inscrire aux activités
de la Municipalité de Saint-Placide, et ce, sans l’ajout de frais de non-résident.
• Programme Accès-Loisirs : à la suite de la période d’inscription, les familles à faible revenus qui répondent
aux critères d’éligibilité pourront bénéficier de la gratuité de certains cours, selon les places disponibles.
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ACTIVITÉS LIBRES

cours de loisirs

Badminton LIBRE ADULTES Badminton LIBRE
durée :
16 semaines
PARENTS-ENFANTS
coût :
lieu :

TERRAINS :
HORAIRE :
début/fin :

gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS
Mardi et jeudi, de 19 h à 21 h 30
7 janvier au 26 mars

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

16 semaines
gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS
mercredi, de 19 h à 21 h 30
8 janvier au 25 mars

Programmation des loisirs - hiver 2020

vélo virtuel
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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 de libérer les
articulations compressées au fil des
années.

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

10 semaines
109,25 $ (taxes incluses)
tapis de sol
salle des loisirs
174, rue saint-jean-baptiste
entraîneur de chez
entraînement pour tous
lundi, de 13 h 30 à 14 h 30
20 janvier au 23 mars

Clientèle...........................15 ans et plus
Au rythme d’une musique entraînante,
une technologie interactive vous guidera
sur un parcours de vélo virtuel. En
respectant vos capacités, vous pédalerez
sur des bases d’entraînement avec
votre vélo ou des vélos stationnaires
connectés pour profiter des séances
d’entraînement par intervalles prouvées
efficaces pour progresser.

durée :
coût :
matériel :

lieu :
professeur :
horaire :
début/fin :

10 semaines
183,95 $ (taxes incluses)
chaussures de sport,
tenue sportive et
bouteille d’eau, vélo
personnel et chaussures
école des pins (gymnase)
passez par la cour arrière
25, rue des pins
motiv entraÎnement
mercredi, de 19 h à 20 h
15 janvier au 18 mars

CARDIO-RAQUETTE

Clientèle...........................10 ans et plus
Un cours fait par intervalles alliant
des exercices cardiovasculaires et
musculaires. Ce programme est idéal
pour diversifier votre entraînement et
ainsi profiter d’une séance efficace ralliant
les plaisirs de l’hiver et les avantages d’un
encadrement structuré et dirigé.
Il est important de savoir que si la
neige n’est pas suffisante dans les
pistes de raquette, nous ferons le
programme Cardio-Musculation.

durée :
coût :
matériel :

PROFESSEUR :
HORAIRE :
début/fin :
lieu :

6 semaines
69 $ (sans taxes)
79,35 $ (taxes incluses)
bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la
température ainsi que
des raquettes et une
bande élastique
entraÎneur certifié de
cardio plein Air
mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
7 janvier au 11 février
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

ou
HORAIRE :
jeudi, de 9 h à 10 h
début/fin :
9 janvier au 13 février
lieu :	PARC OPTIMISTE
1, RUE NOTRE-DAME
ou
HORAIRE :
samedi, de 9 h 30 à 10 h 30
début/fin :
11 janvier au 15 février
lieu :
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

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 :

10 semaines
95,80 $ (taxes incluses)
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée
HORAIRE :
mercredi, de 9 h à 10 h
début/fin :
22 janvier au 25 mars
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-baptiste
ou
HORAIRE :
jeudi, de 9 h à 10 h
début/fin :
23 janvier au 26 mars
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot

HATHA-YOGA

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

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

lundi, de 9 h 45 à 10 h 45
12 semaines
6 janvier au 23 mars
96,55 $ (sans taxes)
111 $ (taxes incluses)
lieu :
salle des loisirs
174, rue saint-Jean-baptiste
matériel :
tenue confortable
couverture, tapis de sol
et bouteille d’eau
professeure : jade blanchard, certifiée

YOGA THÉRAPEUTIQUE

Clientèle...........................16 ans et plus
Des ateliers de yoga thérapeutique
pour prendre soin de votre santé, pour
une pause, pour vous ressourcer afin
de vous aider à maintenir et restaurer
l’équilibre de votre corps, pour
améliorer votre qualité de vie, pour la
gestion du stress, pour l’anxiété, pour
l’insomnie et certains maux physiques.
Techniques utilisées : exercices de
respiration, posture d’alignement, yoga
restaurateur, etc.

durée :
coût :
matériel :

10 semaines
92,50 $ (taxes incluses)
tenue confortable, tapis
de sol, couverture et
traversin ou gros oreiller
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
professeure : jocelyne clément,
certifiée
HORAIRE :
début/fin :
ou
HORAIRE :
début/fin :

lundi, de 19 h à 20 h 30
6 janvier au 23 mars
(pause de 2 semaines)
jeudi, de 10 h 30 à 12 h
9 janvier au 26 mars
(pause de 2 semaines)

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. (crayon, 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 peindre en plein air afin d'étudier
l'environnement, la lumière, les ombres
et les mouvements, tous très importants
dans une démarche artistique.
Le seul critère à ce cours est la passion !
EN CHACUN DE NOUS SOMMEILLE UN(E)
ARTISTE QUI N'ATTEND QUE L'OCCASION
DE S'ÉVEILLER !
Pour toutes questions, vous pouvez
contacter Madame Carole Louise Chabot
au 450 495-1207.

durée :
coût :
matériel :

10 semaines
200 $ (taxes incluses)
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,
un petit flacon de taltine
inodore, un canEvas 8 x 10,
et un tablier.
lieu :
Cuisine du centre
communautaire de la
	Pointe-aux-Anglais,
6, rue Guy-Racicot, Oka
professeure : carole louise chabot,
artiste peintre
horaire :
jeudi de 13 h à 16 h
début/fin :
9 janvier au 12 mars

Programmation des loisirs - hiver 2020

PILATES
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zumba

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

durée :
coût :

11 semaines
68,75 $ (sans taxes)
79,05 $ (taxes incluses)
matériel :
Chaussures de sport, tenue sportive,
serviette et bouteille d’eau
lieu :
école des pins (gymnase), 25, rue des pins
passez par la cour arrière
professeure :	Josée Lusignan, certifiée
horaire :
mardi, de 19 h à 20 h 30
début/fin :
7 janvier au 24 mars

zumba gold

Clientèle.................................................................................. Adulte
La 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 !
Idéal pour les aînés, les femmes enceintes, les débutants et
les gens avec certaines contraintes physiques.

durée :
coût :
matériel :

12 semaines
69 $ (taxes incluses)
Chaussures de sport, tenue sportive,
serviette et bouteille d’eau
lieu :
salle des loisirs, 174, rue saint-jean-baptiste
professeure : josianne l’heureux, certifiée
horaire :
lundi, de 11 h à 12 h
mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30
début/fin :
6 janvier au 25 mars

cours pour enfants
Créativité en arts plastiques
Programmation des loisirs - hiver 2020

Clientèle..............................................................................6 à 9 ans
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Si votre enfant âgé de 6 à 9 ans aime exprimer sa créativité par
le biais des arts plastiques, voici des ateliers guidés par une
professeure spécialisée dans ce domaine. Les techniques
tant en dessin, couleur et modelage permettront à l'enfant
de réaliser des projets d'imagination, de mémoire et
d'observation.

durée :
coût :
matériel :
lieu :

8 semaines
130 $ (sans taxes)
tablier
école des pins (salle polyvalente)
25, rue des pins
professeure :	Françoise miquel, maîtrise en enseignement
des arts plastiques
horaire :
samedi, de 10 h à 11 h 30
début/fin :
25 janvier au 14 mars

cours pour enfants
Karibou – SAINT-JOSEPH-DU-LAC

cirque

Les inscriptions pour les citoyens d’Oka auront lieu après
celles de Saint-Joseph-du-Lac, soit du 16 au 20 décembre
2019. Les citoyens d’Oka pourront se joindre aux groupes
marqués incomplets.

Depuis plus de 20 ans, les Forains Abyssaux offrent aux jeunes la
possibilité de s’initier aux arts du cirque ou 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 et le trapèze fixe.

Modes de paiement : chèque, argent, débit, crédit
Informez-vous sur la politique de remboursement
des frais de non-résidents sur notre site Web (Mairie >
Programmes et politiques).
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, entre autres l’équilibre,
l’endurance, la force, la synchronisation et la coordination.

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

10 semaines
105 $ (sans taxes)
tenue souple et chaussures de sport
école rose-des-vents (saint-josheph-du-lac)
18 janvier au 21 mars

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

HORAIRE :

samedi, de 9 h à 10 h

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

HORAIRE :

samedi, de 10 h à 11 h

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

HORAIRE :

samedi, de 11 h à 12 h

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

HORAIRE :

samedi, de 12 h à 13 h

durée :
coût :
matériel :

11 semaines
91,65 $ (sans taxes)
tenue sportive, casque de vélo et chaussures de
course
lieu :
école des pins (gymnase), 25, rue des pins
passez par la cour arrière
professeurs : 1 ou 2 instructeurs spécialistes de forains abyssaux
début/fin :
10 janvier au 27 mars (sauf le 17 janvier)
Clientèle....................................................4 à 6 ans

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.

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

12 semaines
95 $ (sans taxes)
tenue souple et chaussures de sport
école des pins (gymnase), 25, rue des pins
passez par la cour arrière
patrick martin, entraîneur
lundi, de 18 h 30 à 20 h
6 janvier au 23 mars
jeudi, de 18 h 30 à 20 h
9 janvier au 26 mars

Programmation des loisirs - hiver 2020

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 à partir du site Web de la Municipalité de
Saint-Joseph-du-Lac au www.sjdl.qc.ca/.
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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 MYRA-CREE

15, rue de L’Annonciation
Tél. : 450 479-8333, poste 228
Horaire
Mardi
13 h à 20 h

Mercredi
13 h à 17 h

Jeudi
13 h à 20 h

Vendredi
10 h à 17 h

Samedi
10 h à 15 h

urgence
9-1-1

Colette Beaudoin

Rédaction

Colette Beaudoin

Révision, conception, infographie
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

TRAVAUX PUBLICS
514 820-2996

Impression

Productions D’Imprimés Résultats Inc.

Tirage
1 800

Dépôt légal

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

Patrouille canine Alexandre Roy
1 800 950-4280
Écocentre
Du 13 novembre 2019 au 4 avril 2020 :
les mercredis et samedis de 10 h à 14 h

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

Communiquez avec nous
au 450 479-8333 ou par courriel à
info@municipalite.oka.qc.ca.
Prochaine parution : mars 2020
Date de tombée pour soumettre un texte :
31 janvier 2019

Suivez-nous sur les médias sociaux :
Facebook, YouTube

