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Babillard
communautaire

Comité administration et finances, comité bibliothèque et culture,
comité de gestion des ressources humaines, comité MADA.

SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK ET INSTAGRAM!
Pour suivre les actualités, les activités et les événements
de la Municipalité d’Oka ainsi que le babillard des
organismes communautaires.

REJOIGNEZ LA MUNICIPALITÉ
SUR LINKEDIN!
Pour suivre les actualités et les opportunités d’emploi
de la Municipalité d’Oka.

Le mot du maire
Okoises, Okois,
Durant la période transitoire entre la démolition
de la salle des Loisirs et l'achèvement de la
construction de votre nouvelle Place citoyenne,  
soyez attentifs au changement de lieu des
séances du conseil municipal. D'octobre à
novembre - et possiblement en décembre - les
séances auront lieu à l'église.
Je vous encourage à suivre l'actualité municipale
par le biais de nos séances publiques mensuelles
qui sont diffusées en direct sur notre chaîne
YouTube et qui peuvent être réécoutées quand
bon vous semble en rediffusion.
Pour ceux et celles qui n'y sont pas familiers, il
y a plusieurs moyens de communication pour
vous adresser aux membres de votre conseil
municipal si vous avez des questions ou des
sujets qui vous préoccupent. Vous pouvez nous
faire parvenir un courriel, avant 16 h le jour de
la séance, venir poser vos questions en personne
ou via le clavardage de notre chaîne YouTube.
En dehors des séances, vous pouvez également
nous joindre par téléphone ou par courriel, nos
coordonnées se trouvent dans votre Infolokal et
sur notre site Web.
Aussi, j'en profite pour vous rappeler que les
ordres du jour des assemblées sont toujours
déposées en ligne le vendredi précédent pour

des fins de consultation. Nous avons intégré
cette pratique en 2015 pour mieux informer et
impliquer la population à la vie citoyenne. Je suis
également fier de dire que nous avons intégré la
diffusion en direct de nos séances depuis 2018,
ce qui fait de nous une municipalité pionnière
en la matière!
L'actualité municipale est aussi communiquée
sur nos canaux officiels d'information, soit le
site Web et la page Facebook de la Municipalité
d'Oka. Je vous invite à suivre ma page Facebook
de maire pour suivre les différents dossiers
politiques. Avez-vous remarqué notre présence
sur LinkedIn et nos premiers pas sur Instagram?
Nous varions tranquillement l'usage de nos
médias sociaux pour mieux s'adapter à vos
habitudes de communication. N'hésitez pas à
vous y abonner et à nous suivre!
Portant sur le même sujet, je suis heureux de
vous annoncer que la modernisation de notre
site Web avance très bien! Comme annoncé
dans le feuillet budgétaire, nous remanions
l'interface du site pour mettre en valeur notre
nouvelle image de marque et pour améliorer
votre expérience de navigation. En rafraîchissant
la structure et les fonctionnalités, il sera plus
facile de chercher et d'accéder aux ressources
en ligne des différents services municipaux. La
navigation sera grandement simplifiée et elle
sera totalement adaptée aux tablettes et aux
téléphones mobiles. Le dévoilement du nouveau
site Web aura lieu cet automne!

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
« Prends le temps de vivre. Ralentis »
En collaboration avec la Société de l’assurance
automobile du Québec et les différents corps
policiers de la région, la Municipalité d'Oka et
la Sûreté du Québec ont pris part au lancement
de la nouvelle campagne de sécurité routière
des Basses-Laurentides « Prends le temps de
vivre. Ralentis ». À l'aube de la rentrée scolaire,
et en plein cœur de la saison estivale, cette vaste
opération vise à nous sensibiliser sur la vitesse
dans les quartiers résidentiels. La sécurité
routière, c'est l'affaire de tous! Piétons, cyclistes,
automobilistes, en bateau comme en VTT, c'est
nos comportements sécuritaires qui font la
différence! Je vous souhaite une belle fin d'été
en toute sécurité!

À la une de votre Infolokal, je vous présente
la ferme Denis Martin. Saviez-vous que cette
entreprise agricole est fièrement enracinée
dans la famille Martin depuis plus de 180 ans
et que leur kiosque est en opération depuis plus
de 50 ans? Nous pouvons être fiers de la relève
en agriculture qui fait perdurer l'attachement à
la terre en se renouvelant durablement face aux
enjeux environnementaux.
Pour vous rendre à la ferme Denis Martin durant
les travaux du rang Sainte-Sophie, il vous faudra
passer par les rangs arrière. Profitez du détour
pour apprécier la beauté des terres agricoles
qui vous entourent! Encourager nos fermes
familiales, c’est aussi ça manger local!

JÉRÉMIE BOURQUE
Conseiller du district des Récoltes

Je vais en profiter pour vous souhaiter un
beau temps des pommes, des récoltes et des
vendanges! En effet, nous sommes bientôt
rendus au temps de l'année où les pomiculteurs,

les agriculteurs et les vignerons récolteront le
fruit de leur travail! Tout au long de l’année, ils
ont pris soin de leurs pommiers, de leurs champs
et de leurs vignes. Ce sera le temps de cueillir les
pommes pour les transformer en tartes, le maïs
pour vos épluchettes et les grappes de raisin
pour le doux nectar qu'est le  vin! Bien entendu,
notre terroir est beaucoup plus riche et varié que
cette brève énumération. Alors, préparez-vous à
mettre l'automne dans votre assiette!
Parlant du temps des récoltes, il est bon de se
rappeler l'importance d'être prudents en zone
agricole! On ne le dira jamais assez, les tracteurs
et la machinerie des champs sont lourds,
relativement lents et de grandes dimensions.
Soyez patients, courtois et faites preuve de
prudence dans vos dépassements.
Je termine en vous souhaitant un bon temps des
pommes et une belle rentrée scolaire!

Administration municipale

L’écho du conseil
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À la une
Ferme Denis Martin

Complice de vos épluchettes!
Les champs de la ferme Denis Martin s’étendent à perte de
vue dans le rang Sainte-Sophie. Riche de 180 ans d’histoire,
cette terre familiale a vu naître et se transmettre de grandes
passions. Depuis 2020, c’est à Marie-Josée Martin et son fils,
Tommy, que revient l’honneur de perpétuer l’œuvre de ceux
qui les ont précédés. Portés par l’amour de la terre, ils relèvent
le défi avec brio!
C’est une belle histoire que celle de la ferme Denis Martin.
D’abord dédiée à la production laitière – lait, viandes et œufs
étaient vendus aux pères trappistes –, la ferme a vu sa vocation
changer au tournant des années 1970, Denis Martin et son
épouse, Mariette Charette, se consacrant alors à la culture du
maïs sucré.

À la Une - Ferme Denis Martin

La ferme Denis Martin dispose de 29 hectares de terre, dont la
majorité sont dédiés à la culture du blé d’Inde. Dix variétés de
maïs sucré (jaune et bicolore) sont cultivées sur place et sont
vendues au kiosque du rang Sainte-Sophie. Aujourd’hui encore,
la ferme Denis Martin est réputée pour son blé d’Inde. Des
gens viennent d’aussi loin que Gatineau pour avoir le plaisir d’y
goûter!
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« Au départ, mes parents distribuaient le maïs dans les marchés,
mais depuis les 20 dernières années, on se concentre sur notre
kiosque à la ferme. On a aussi diversifié notre production. En plus
du maïs, on cultive des betteraves, des fèves, des concombres,
des pickles, des framboises d’automne, des courges et des
citrouilles », mentionne Marie-Josée, fille de Denis Martin et de
Mariette Charette.
On peut s’y procurer des légumes et fruits produits localement!

Marie-Josée Martin et son fils, Tommy, sont fiers d’avoir pris
la relève de la ferme familiale.

Infirmière auxiliaire de profession, Marie-Josée a toujours été
impliquée au sein de la ferme familiale, principalement en ce qui
a trait à la gestion du kiosque et du personnel. Son fils, Tommy,
a également manifesté très tôt son intérêt pour le domaine
agricole. Il avait 16 ans lorsque son grand-père a entrepris de lui
enseigner les rudiments du métier. « Mon père a mentoré mon
fils pour qu’il prenne la relève. Il lui a tout montré : la préparation
des sols, les semences, la culture du maïs, l’entretien de la
machinerie, la fermeture des champs », souligne t-elle.
Lorsque M. Martin est décédé, en 2020, Tommy et Marie-Josée
ont tout naturellement pris le relais à la tête de l’entreprise.
« Nous nous sommes associés pour continuer la belle entreprise
que mes parents ont fondée. Ma mère, qui a 84 ans, est aussi
avec nous. Elle est notre mentore », nous confie t-elle.
La ferme Denis Martin peut également compter sur l’apport
d’une équipe dévouée. Ils sont dix à travailler au kiosque et dans
les champs à ce temps-ci de l’année. « On est comme une petite
famille. Chaque saison, c’est un plaisir de nous retrouver toute la
gang », nous dit fièrement Marie-Josée.
L’équipe de la ferme Denis Martin, une vraie famille!

Protéger la biodiversité
Depuis 30 ans, la ferme Denis Martin fait figure de précurseure
en ce qui concerne la gestion des cultures et la protection de la
biodiversité. Elle réduit au maximum son utilisation de pesticides
et privilégie la lutte biologique pour éloigner les ravageurs,
comme la pyrale du maïs. L’intégration du trichogramme
(un tout petit insecte) dans les champs a permis d’obtenir
d’excellents résultats. L’entreprise utilise aussi des engrais verts
et mise sur la culture intercalaire pour garder le sol en santé.
« On suit les mêmes pas que mon père. Il disait toujours que la
terre ne nous appartient pas, qu’elle appartient aux prochaines
générations. C’est important de prendre soin de notre sol et de
protéger la biodiversité. Les oiseaux, les animaux, les insectes,
chacun a sa place et un rôle à jouer », mentionne Marie-Josée.  
Une fierté
On peut également s’y procurer des légumes et fruits produits
localement, ainsi qu’une belle variété de produits maison.
« En 2020, on a commencé à faire de la transformation
alimentaire avec nos surplus. On a développé 19 recettes de
confitures et marinades. Nous avons aussi des poules qui nous
permettent d’offrir des œufs frais », précise Marie-Josée.

Carte directionnelle pour se rendre à la ferme durant les travaux
de réfection routière du rang Sainte-Sophie.

À la Une - Ferme Denis Martin

Fière du travail accompli, elle souhaite par ce reportage rendre
hommage à son père, Denis Martin. « Il était fier de son
entreprise. Il a toujours eu un grand respect pour ses clients.
C’était primordial pour lui d’offrir des produits frais et bons
pour la santé. J’y fais hommage en parlant de l’entreprise qu’il
a créée avec ma mère. Ils ont travaillé fort et, Tommy et moi, on
veut continuer dans le même sens, en prenant soin de la terre »,
conclut Marie-Josée.
Le kiosque est situé au 222, rang Sainte-Sophie. Pour avoir plus
d’informations, composez le 450 479-6629 ou visitez leur page
Facebook @fermemartin.
Une belle sélection de produits maison est aussi proposée.

Généralement, la saison du maïs s’échelonne de la fin juillet
jusqu’à l’Action de grâce, en octobre.
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Dates à retenir
3, 4 et 5 septembre : Ventes-débarras autorisées
5 et 10 octobre : Fermeture des bureaux municipaux
18 et 25 octobre et 1er, 8 et 15 novembre : Collectes de feuilles

Compte de taxes
Le dernier versement des taxes
municipales devra être acquitté avant le
20 septembre par la poste, à la Mairie,
au guichet automatique, par Internet ou
auprès de votre institution financière.
Avant d’effectuer votre paiement,
assurez-vous d’inscrire le numéro de
matricule inscrit à votre dossier afin que votre transaction soit valide
(AccèsD, chèque, etc.).

Séances du conseil municipal
Durant la période entre la démolition de la salle des Loisirs et
l'achèvement de la construction de la Place citoyenne, notez que les
séances mensuelles de votre conseil municipal se dérourelont à l'église
(181, rue des Anges). Soyez attentif à ce changement de lieu pour
les séances du 4 octobre, du 1er novembre et possiblement celle du
6 décembre.

Informations municipales

N'oubliez pas que les séances sont également diffusées en direct sur
notre chaîne YouTube! N'hésitez pas à communiquer avec les membres
du conseil municipal, ils sont disponibles pour recevoir vos commentaires
et vos questions sur les sujets qui vous préoccupent. Vous trouverez leurs
coordonnées dans votre Infolokal et sur notre site Web.
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Espace famille
Les familles okoises sont invitées,
le jeudi 8 septembre dès 17 h,
à participer à un événement
rassembleur à la salle des Loisirs!
Nous souhaitons offrir une dernière
dose d'amour à ce bâtiment
municipal qui est au coeur de la
communauté depuis 1950.
À cette occasion, les participants
pourront écrire sur les murs leurs
meilleurs souvenirs reliés aux
événements qui s'y sont déroulés au
fil du temps.
Assistez à cette belle commémoration
avant sa démolition.

Municipalité amie des aînés
La prévention des chutes
Une chute peut avoir des conséquences graves sur votre santé :
blessures graves, perte d’autonomie, difficulté à réaliser des
activités quotidiennes (marcher, faire le ménage, l’épicerie),
brimer vos sorties et vos activités sociales, etc.
Votre équilibre vous préoccupe? Vous avez peur de tomber? Vous
avez déjà fait une chute? Si vous avez répondu OUI à l'une de ces
questions, le programme PIED peut vous aider!
Le programme PIED est animé par un professionnel qualifié et
formé pour ce programme. Les exercices réalisés en groupe,
deux fois par semaine, amélioreront votre équilibre et votre
force. Les mouvements sont sécuritaires, adaptés à vos capacités
et faciles à faire à la maison. Vous recevrez également des
capsules d’information sur les saines habitudes de vie et la façon
d’aménager votre domicile pour prévenir les chutes.
Ce programme est offert gratuitement cet automne. Profitez-en!
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« Boîte à

Avez-vous déjà réfléchi au contenu
des poubelles après l’heure
du dîner? Imaginez le nombre
de contenants individuels de
breuvages, de sacs de plastique,
de pots de yogourt et autres
emballages divers…
Pensez au nombre de déchets de
la boîte à lunch de votre propre
enfant et multipliez-le par le
nombre d'élèves qui mangent à
l'école! Ça fait beaucoup! Surtout
si vous multipliez le tout, encore
une fois, par le nombre de dîners
à l'école durant toute une année
scolaire!

Qui dit rentrée scolaire, dit
bonnes résolutions! Voici de petits
conseils à mettre en pratique pour
vos boîtes à lunch zéro déchet :

pots Mason (en vitre) sont de  
belles options.
On peut aussi se tourner vers les
sacs en tissu faits d’un matériau
facilement lavable à l’intérieur
et vers les pellicules en tissu
recouvert de cire d’abeille
pour remplacer les sacs et les
pellicules en plastique.

• Utilisez une bouteille en acier
inoxydable pour les breuvages.
• Optez pour des ustensiles en
métal et des serviettes en tissu.
• Utilisez des contenants durables
pour emballer les sandwichs,
les légumes, les fruits et les
collations.
Les contenants de plastique
réutilisables, les contenants
isothermes (thermos) et les

• Favorisez l'achat de grands
formats à l’épicerie, plutôt
que des portions individuelles
(surtout que les gros contenants
coûtent moins cher). Transférez
les portions dans de petits
contenants réutilisables.

Il est vrai que ce n’est pas
toujours facile, avec le temps qui
nous presse, de faire des petits
extras. Il n’est pas nécessaire
d’être parfait pour participer
au mouvement du zéro déchet.
Bien que le terme puisse faire
peur, le but est simplement de
participer à la réduction des
déchets que nous produisons.
Tous les efforts sont bénéfiques
pour l'environnement!
Rappelez-vous! Une boîte à lunch
zéro déchet digne de ce nom, ça
commence par ne pas créer de
déchets inutiles.

Source : https://bio-terre.com/des-lunchs-zero-dechet-pour-la-rentree/

Les aliments que l'on consomme
parcourent souvent des milliers de
kilomètres pour aboutir dans nos
épiceries. Dans ce processus, les transports et les moyens de réfrigération
utilisés émettent des GES.

Ici, les dimanches!
3 juillet au 4 septembre
de 10 h 30 à 16 h 30
zz

Fiers partenaires :

Ce qu'il faut retenir, c'est que les
aliments transportés d'un autre pays
auront une plus grande empreinte
carbone que ceux produits au Québec.
Privilégiez les marchés publics et les
épiceries qui s'approvisionnent localement est une façon d’en faire plus
pour la planète, tout en encourageant
l’économie locale.

Arrosez, sans gaspiller!
La saison chaude n'est pas terminée! La collaboration
de tous est requise afin d'assurer une utilisation
appropriée de l'eau et d'éviter tout gaspillage d'eau.
RÉGLEMENTATION - L’arrosage des pelouses,
fleurs, arbres et arbustes au moyen de systèmes
automatisés (gicleurs), est permis entre 20 h et 22 h :
Adresses paires : jeudi et dimanche
Adresses impaires : mardi et vendredi
L’arrosage manuel, à l’aide d’un boyau à fermeture
automatique, est permis en tout temps.
Nouvelle pelouse? Demandez votre permis
d’arrosage sans frais au 450 479-8333.
Ensemble, protégeons notre ressource bleue!

Découvrez vos commerces locaux :
carte-Sylviedamour-oct2020.qxp_Mise en page 1 20-10-19 14:15 Page1

Sylvie D’Amours
Députée de Mirabel

Bureau de circonscription
95, chemin Principal, bureau #101
Saint-Joseph-du-Lac, QC, J0N 1M0
Tél.: 450 623-8376
Télec. : 450 623-2336
Sylvie.damours.mira@assnat.qc.ca

Merci d’encourager l’économie d’ici!

Visitez-nous sur Facebook • 450 491-4444

COMMENT LIRE UN CODE QR? Sélectionnez l'appareil photo
de votre cellulaire. Tenez votre appareil de sorte que le code QR
apparaisse dans le viseur de l'appareil photo. Votre appareil
reconnaît le code QR et affiche une notification. Touchez la notification pour ouvrir le lien associé au code QR.

Zone verte

Pourquoi acheter local?
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Service de la sécurité incendie
Votre service en bref!
Finis les vieux avertisseurs
à pile 9 volts!
Le 13 juin 2022, le règlement
2 0 1 5 - 1 3 1 co n c e r n a nt l a
prévention sur les incendies a
été mis à jour afin d'apporter
des modifications concernant
les avertisseurs de fumée.
Pour to us l es bâti ments
résidentiels construits avant
1985, lorsque l'avertisseur de

fumée à pile 9 volts est devenu
désuet, celui-ci doit être
remplacé par un avertisseur
équipé d'une pile au lithium
inamovible d'une durée de
10 ans.
[ Il est possible de se procurer
un avertisseur de fumée
avec pile au lithium dans la
plupart des magasins à grande
surface ainsi que dans les
quincailleries. Recherchez le

logo ULC du Laboratoire des
assureurs du Canada.]
Il incombe à tout propriétaire
d ’ i m m e u b l e ré s i d e nt i e l ,
locatif ou autre d’en faire
l’installation.
Les bâtiments construits
depuis 1985 doivent être
munis d’avertisseurs de fumée
reliés à un réseau électrique.

Système de requêtes en ligne
Vous avez remarqué une anomalie sur le territoire (affaissement de la
chaussée, arbre infecté par la brûlure bactérienne ou l'agrile du frêne, chute
d'un arbre, éclairage de rue défectueux, fuite sur le réseau d'aqueduc, etc)?
Vous souhaitez placer une demande de service (inspection de travaux,
remplacement d'un bac roulant, permis de brûlage, collecte de branches)?
Remplissez une requête en ligne : municipalite.oka.qc.ca.

OKA OÙ
VOUS NE
L’AURIEZ
PAS VUE!

Conseils de prévention

En collaboration avec la Société de l’assurance automobile du
Québec, la Municipalité d'Oka et la Sûreté du Québec ont pris
part au lancement de la nouvelle campagne sur la sécurité
routière «Prends le temps de vivre. Ralentis.».
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RESPECTEZ LA
SIGNALISATION

Espace pour les tout-petits
Espace pour les tout-petits (anciennement Espace Libre Action)
est une activité gratuite qui offre aux familles une salle et du
matériel afin que les enfants de 0 à 6 ans puissent jouer librement
pendant les saisons où les parcs sont moins faciles d’accès.
Ces rendez-vous se dérouleront aux deux semaines, le lundi, du
31 octobre au 12 décembre, de 9 h à 11 h 30, à la salle du Centre
communautaire de la Pointe-aux-Anglais (6, rue Guy-Racicot).
Responsable recherché(e)!
Veuillez contacter Stéphanie Bellemare au 450 479-8333, poste
235 ou par courriel au sbellemare@municipalite.oka.qc.ca.

TOURNOI DE
DE LA CAISSE DESJARDINS DU LAC DES DEUX-MONTAGNES

ADULTE DOUBLE

10
SEPT
2022

Au Parc Optimiste
Inscription
WWW.MUNICIPALITE.OKA.QC.CA

En cas de pluie, le film sera
diffusé à l’église.
Vente sur place : maïs
soufflé, barbe à papa et
cône de neige. Recevez
une collation gratuite!

Tournoi de tennis
de la Caisse Desjardins
du Lac des Deux-Montagnes
Samedi 10 septembre
Parc Optimiste, dès 8 h
16 équipes débutantes
et 16 équipes intermédiaires
Élimination directe et premier rendu à 8 parties
Balle de tennis fournies et remise de trophées
Gratuit pour les résidents d'Oka
20 $ non-résidents
INSCRIPTION EN COURS VIA SPORT-PLUS

Vos prochains événements...
JOURNÉES DE LA CULTURE
Samedi 1er octobre
et dimanche 2 octobre
Programmation à venir
LA COLLECTE DE SANG
DU MAIRE
Lundi 24 octobre
École Secondaire d’Oka
De 13 h 30 à 19 h 30

Informations : Marcotte Sports (450 543-0035)

Concours photo
Parmi les photographies reçues,
notre jury sélectionnera les
25 photographies finalistes!
En participant, vous courez la
chance de voir vos clichés dans
votre calendrier municipal 2023!
PRIX À GAGNER :
• Tablette
électronique
• Chèque-cadeau
chez Gosselin photo
Pour tous les détails et
règlements du concours, visitez
le municipalite.oka.qc.ca.

Loisirs, culture et tourisme

TENNIS

Apportez vos couvertures
et vos chaises pour la
présentation du film en
plein air devant la Mairie!
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Quelques nouveautés :

Bibliothèque Myra-Cree
Suivez-nous sur Facebook!

Je tricote des bas, c’est facile!
Les vendredis, de 10 h à 12 h, dès le 16 septembre. Inscription requise.
Vous pouvez suggérer une autre plage horaire si l'activité vous intéresse.

La Graine-O-Thèque!
C’est le temps de récolter vos semences et de venir les partager dans la GraineO-thèque. Cette bibliothèque de semences est un projet communautaire, pour
la communauté!  En apportant vos semences ou vos surplus d’achats de graines,
vous pourrez revenir au printemps et choisir ce dont vous aurez besoin pour
repartir votre potager et vos plates-bandes!

Babillard communautaire

Ateliers gratuits (inscription requise)
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Atelier de conservation des semences
Jeudi 25 août (18 h 30 à 19 h 45)

Atelier de lacto-fermentation
Jeudi 15 septembre (18 h 30 à 19 h 45)

Afin de voir grandir la variété dans
notre graine-O-thèque, nous vous
offrons un atelier d’échange de trucs et
astuces pour conserver les semences
de vos jardins et plates-bandes.

Découvrez cette méthode ancestrale
de transformation des aliments activée
par le plus traditionnel des agents de
conservation : le sel! Écologique, saine,
simple, savoureuse, sans cuisson.

Surveillez notre page Facebook
ou contactez Alexandra pour plus
d'informations : 514 972-5924.

Durant le mois de septembre, enregistrez une courte vidéo
en spécifiant votre fierté envers votre bibliothèque! Courez
la chance de gagner un chèque-cadeau de Les libraires.
Pour connaître les modalités du concours, informez-vous à
la bibliothèque ou visitez le semainedesbibliotheques.ca.
Date limite du concours : 5 octobre. Bonne chance à tous!

Fondation de l'église
de l'Annonciation d'Oka

La

Récréoka

Ne manquez pas
le JAM (djembés)
au marché public
d'Oka le 28 août!
Vous êtes attendus, petits et
grands, de 13 h à 15 h 30, pour
ce beau moment de partage avec
notre maître percussionniste
Martin Goulet. Des djembés et
chaises seront fournis sur place et
l’activité est gratuite!

Semaine des bibliothèques publiques

La Société

Arts et Culture
d’Oka (SACO) vous invite

à deux expositions! L’une à la
bibliothèque Myra-Cree, qui vous
présente un retour en images sur
le spectacle poésie et musique du
monde de 2021 « Murmures dans
la forêt » et l’autre, à l’extérieur
entre la bibliothèque et le parc
Philippe-Lavallée, qui porte sur l’art
et la culture mohawk.
Restez branchés sur les activités
de la SACO! Surveillez notre page
Facebook ou écrivez-nous à
info@artsetcultureoka.com

L e s A rt i s an s
de l'Aide offrent

vous invite à une exposition pour
découvrir le monde merveilleux
des oiseaux! Cette exposition est
offerte gratuitement à la chapelle
Kateri de l’église d’Oka, du mercredi
au dimanche jusqu’au 14 août, de
9 h à 16 h.

des services aux
p e rs o n n e s a î n é e s
(accompagnement et
transport, popote roulante, aide
aux formulaires, appels et visites
amicales, soutien aux proches
aidants).

Avec la participation des jeunes de
l’école des Pins pour les 193 grues
en origami, symbole de la paix.
Les créations de Serge Bouchard,
s c u l pte u r. L a v i d é o d e Ré a l
Raymond sur les oiseaux d’Oka.
Les créations « Art-Ecolo » de Paul
St-Jean et Catherine Gay. La fillette
au pigeon en photo de Paule Blain
avec un texte de Lucie Lachapelle.

Nos bénévoles sont indissociables
de nos services et de nos
activités. Leur implication et leur
engagement nous permettent
d'offrir des services de grande
qualité au plus grand nombre de
personnes possible.
Bénévoles recherché(e)s :
450 472-9540  cabartisans.org

Programmation
des Loisirs
DATES D’INSCRIPTION :
Du 15 au 26 août 2022
Il est possible de s’inscrire 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, et en tout temps en ligne.
EN LIGNE :
Rendez-vous sur le site municipalite.oka.qc.ca
dans la section « INSCRIPTIONS LOISIRS ».
Vous y aurez accès jusqu’à 23 h 59, le 26 août.
Paiement en ligne (carte de crédit), par la poste  
(chèque) ou à la Mairie (argent, chèque, carte
de débit).
PAR LA POSTE OU EN PERSONNE :
Complétez le formulaire d’inscription sur le site
municipalite.oka.qc.ca (Je suis citoyen > Service
des loisirs et de la culture > Activités de loisirs,
sportives et inscriptions).

OU remettez en personne le formulaire à la
réception de la Mairie. Des copies du formulaire
sont disponibles au besoin. Paiement : argent,
chèque ou carte de débit.

TAXES :
 14 ans et moins : SANS taxes
 15 ans et plus : AVEC taxes
PAIEMENT : Votre paiement doit être transmis
avant le vendredi 26 août. Après cette date,
votre inscription sera annulée. Il sera possible
de se réinscrire en acquittant des frais de retard,
si la disponibilité le permet.
FRAIS DE RETARD : Après le 26 août, il ne sera
plus possible de s’inscrire en ligne. Vous pourrez
vous inscrire à la Mairie moyennant des frais de
retard de 10 $ (taxes en sus).
FRAIS DE NON-RÉSIDENTS : Des frais de 25 $
s’ajoutent au coût des activités pour les nonrésidents (taxes en sus). Les citoyens d'Oka et de
Saint-Placide peuvent s’inscrire mutuellement
aux activités sans frais supplémentaires.

RABAIS FAMILIAL : Pour les gens habitant sous
le même toit, la 2e personne bénéficiera de 10 $
de rabais, la 3e personne de 20 $ et les suivantes
de 30 $ de rabais (taxes en sus).
RABAIS 65 ANS ET + : Les personnes âgées de
plus de 65 ans bénéficient d'un rabais de 15 %.
UNE PROGRAMMATION POUR TOUS LES ÂGES,
RECHERCHEZ LA LÉGENDE :
Enfant
Adolescent

Adulte
65+

Aîné

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS : À la suite de la
période d’inscription, les personnes qui répondent
aux critères d'admissibilité pourront bénéficier
de la gratuité de certains cours selon
les places disponibles.

REMBOURSEMENT : Si le nombre d’inscriptions
est insuffisant ou qu'une problématique majeure survenait avant le début des cours, vous
aurez droit à un remboursement. Voici les modalités de remboursement selon le mode de
paiement utilisé :
· Argent ou chèque : par chèque (30 jours)
· Débit : par chèque (30 jours)
· Crédit*: en ligne (3 à 5 jours)
* Pour une carte de crédit prépayée, notez que le
remboursement s'effectue sur la carte utilisée.
Si un cours doit être annulé durant la session,
celui-ci sera reporté à une date ultérieure. Il n'y
a aucun remboursement pour un cours reporté.
 La Municipalité d’Oka se conforme aux règles
émises par la Direction de la santé publique afin
de limiter la propagation de la Covid-19.
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POSTEZ le formulaire avec un chèque libellé
à l’ordre de la « Municipalité d’Oka », au
183, rue des Anges, Oka (QC) J0N 1E0.
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ACTIVITÉS LIBRES
Complice de votre vie de quartier!
Des activités libres sont mises à votre disposition selon des plages
horaires établies, pour vous permettre de vous rassembler. Profitez
de ces rendez-vous pour venir jouer et bouger en famille, entre amis
et voisins! Vous n’avez qu’à vous présenter avec votre matériel pour
prendre part aux activités!
 C’est gratuit! Il n’y a pas d’inscription, ni de moniteurs sur place.

BASKETBALL
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Terrain :

BADMINTON

65+

Clientèle : Pour tous!
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Terrains :
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Terrains :

65+

Terrains :

12 septembre au 26 octobre
Mercredi de 18 h 30 à 20 h
Gratuit - aucune inscription n’est requise
Parc Optimiste / Parc David-Saint-Jacques
1, rue Notre-Dame / 6, rue Guy-Racicot
2 tables extérieures

TENNIS

65+

Clientèle : Pour tous!

12 septembre au 26 octobre
Lundi et mercredi de 19 h à 21 h
Gratuit - aucune inscription n’est requise
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame
2 terrains

Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Terrains :

12 septembre au 26 octobre
Mardi et jeudi de 19 h à 21 h
Gratuit - aucune inscription n’est requise
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame
2 terrains

Les terrains de tennis du parc Optimiste ont été rénovés grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes!

COURS DE TENNIS

Saviez-vous que ?

Clientèle : Pour tous!

Le MINI-TENNIS se joue sur un
plus petit terrain (12 x 5 mètres)
avec des raquettes et des balles
régulières.

Durée :
Date :
Horaire :

Le TOUCH TENNIS se joue aussi sur
un plus petit terrain, mais avec des
raquettes juniors (taille 21) et des
balles en mousse.

TENNIS / MINI-TENNIS OU TOUCH TENNIS

Coût :
Lieu :
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PING-PONG
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

65+

Clientèle : Pour tous!
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

12 septembre au 26 octobre
Mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h
Gratuit - aucune inscription n’est requise
École des Pins
25, rue des Pins
1 terrain

Clientèle : Pour tous!

6 septembre au 1er décembre - sauf le 17 novembre
Parent-enfant : Mardi et jeudi de 19 h à 21 h 30
Adultes : Mercredi de 19 h à 21 h 30
Gratuit - aucune inscription n’est requise
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
1 700, chemin d'Oka
6 terrains

PICKLEBALL

65+

Clientèle : Pour tous!

Matériel :
Professeur :

65+

12 semaines (6 semaines à l'extérieur et 6 semaines à l'intérieur)
17 septembre au 8 octobre (extérieur) et du 15 octobre au 3 décembre (intérieur)
Parent-enfant : Samedi de 9 h à 10 h
11 ans et moins : Samedi de 10 h à 11 h
11 ans et plus : Samedi de 11 h à 12 h
18 ans et plus : Samedi de 13 h à 14 h
90 $ (14 ans et moins - sans taxes)
103,48 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Jusqu'au 8 octobre : parc Optimiste (Tennis extérieur)
À partir du 15 octobre : école secondaire d'Oka (Mini-tennis ou Touch tennis intérieur)
Eeau, tenue sportive et raquette de tennis (balles et raquettes fournies pour le Touch tennis)
Marcotte Sports

Ces balles sont plus légères et plus
molles. Elles ont donc un impact
plus doux et vont 75 % moins vite!
C'est un sport pour tous les âges
et toutes les capacités. Il convient
autant aux joueurs débutants qui
souhaitent améliorer leur coordination œil-main qu'aux joueurs expérimentés qui recherchent l'intensité
des nombreux échanges!

COURS ET ATELIERS D'UN JOUR
GARDIENS AVERTIS
Clientèle : 11 à 15 ans

ATELIER DE SORCELLERIE

Ce cours permet d’acquérir les connaissances afin de devenir des gardiens d’enfants compétents et apprendre à se garder seuls à la maison
(conseils, sécurité, secourisme, ressources).

Les tout-petits sont invités à participer à une activité pour l'Halloween!
La potion magique de Gertrude la sorcière est un atelier qui stimule le
langage et le vocabulaire, l’imaginaire, la motricité fine et globale.

Durée :
Date :
Horaire :
Coût :

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

65+

Clientèle : Parents / Enfants (2 à 5 ans)

Cours d'un jour  - 6 heures
17 septembre
Samedi de 8 h 30 à 15 h 30 (dîner : 11 h 30 à 12 h 30)
52 $ (14 ans et moins - sans taxes)
59,79 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Lieu :
Dans le confort de votre maison!
Visioconférence Zoom
Matériel :
Papier et crayon
Professeure : MEB Formations de la Croix-Rouge

Atelier d'un jour
27 octobre
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
20 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Bibliothèque Myra-Cree
15, rue L'Annonciation
Professeure : Hélène Lagacé

PRÊTS À RESTER SEULS
Clientèle : 9 à 12 ans

Ce cours vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à
leur âge : conseils, sécurité, secourisme, ressources. Ils apprendront à
bien réagir à toutes sortes de scénarios quand ils sont seuls à la maison!
Cours d'un jour  - 4 heures
18 septembre
Dimanche de 9 h à 14 h 30 (dîner : 11 h à 12 h)
50 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Dans le confort de votre maison!
Visioconférence Zoom
Matériel :
Papier et crayon
Professeure : MEB Formations de la Croix-Rouge

LES GLOBETROTTERS

65+

Clientèle : 6 à 14 ans

Atelier éducatif sur les pays et la culture, conçu pour solliciter les intelligences multiples. À travers le bricolage et les histoires, l'atelier parle
de géographie, de culture, de langues, de zoologie et d’art.

RANDONNÉE EN FORÊT

65+

Clientèle : 12 ans et plus

Partez en randonnée pour découvrir les plantes forestières, des champs
et des rivages avec un passionné de la flore sauvage du Québec, JeanFrançois Modérie, de la Table Forêt Laurentides!
Durée :
Date :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

Atelier d'un jour
24 septembre
Samedi de 13 h à 16 h
13,05 $ (14 ans et moins - sans taxes)
15 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Parc Optimiste (point de rencontre)
1, rue Notre-Dame
Souliers de marche, pantalon long, chapeau, collation,
bouteille d'eau, chasse-moustique (épipen, au besoin)
Jean-François Modérie

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

Atelier d'un jour
24 novembre
Jeudi de 18 h à 19 h 30
20 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Bibliothèque Myra-Cree
15, rue L'Annonciation
Professeure : Hélène Lagacé
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Durée :
Date :
Horaire :
Coût :
Lieu :
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PROGRAMMATION JEUNESSE

DANSE CRÉATIVE

Clientèle : 2 à 5 ans
Exploration du mouvement par des thèmes amusants. Dans le plaisir, ce
cours aide à la motricité globale, à la discipline et à la compréhension.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

10 semaines
16 septembre au 18 novembre
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 15
75 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Matériel :
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Professeure : Hélène Lagacé

KIN-BALL

Clientèle : 7 à 12 ans
Une session de pratiques hebdomadaires pour apprendre les bases et
les règlements du Kin-Ball. Chaque séance, les jeunes pratiquent une
notion spécifique et les joueurs s’affrontent dans une partie amicale.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

PARKOUR

DANSE-THÉÂTRE

Clientèle : 6 à 12 ans
Ces ateliers créatifs allient l’expression sous toutes ses facettes avec la
danse. Les jeunes participeront à un projet de groupe.
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Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

10 semaines
16 septembre au 18 novembre
Vendredi de 19 h 20 à 20 h 20
75 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Matériel :
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Professeure : Hélène Lagacé

DÉBUTANT

Clientèle : 7 à 14 ans
Avec l'art du déplacement par le saut et l'escalade,  ce cours renforce
la coordination et la maîtrise des mouvements dans une philosophie
d'entraide, de dépassement et de contrôle de ses peurs.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

10 semaines
22 septembre au 1er décembre  - sauf le 17 novembre
Jeudi de 19 h à 20 h 30
86 $ (14 ans et moins - sans taxes)
98,88 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Patrick Martin, entraîneur

KARATÉ KENPO
65+

Clientèle : Pour tous!

AVANCÉ

65+

Clientèle : Pour tous!

Améliorez votre forme physique, votre concentration et votre confiance
en soi, grâce au karaté! Tout en vous amusant, apprenez à faire face aux
difficultés et à relever des défis. Instructeur certifié.

Améliorez votre forme physique, votre concentration et votre confiance
en soi, grâce au karaté! Tout en vous amusant, apprennez à faire face
aux difficultés et à relever des défis. Instructeur certifié.

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :

Lieu :
Matériel :
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10 semaines
13 septembre au 15 novembre
7 à 9 ans : Mardi de 18 h 30 à 19 h 30
10 à 12 ans : Mardi 19 h 30 à 20 h 30
115 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Association régionale de Kin-Ball des Laurentides

Professeur :

10 semaines (2 fois par semaine)
19 septembre au 30 novembre  - sauf le 3 octobre
Lundi ET mercredi de 18 h à 19 h 30
86 $ (14 ans et moins - sans taxes)
98,88 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Kimono (à vos frais / commande de groupe possible)
Lucien Paquette, instructeur depuis 2001

Lieu :
Matériel :
Professeur :

10 semaines (2 fois par semaine)
19 septembre au 30 novembre  - sauf le 3 octobre
Lundi ET mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
86 $ (14 ans et moins - sans taxes)
98,88 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Kimono (à vos frais / commande de groupe possible)
Lucien Paquette, instructeur depuis 2001

PROGRAMMATION ADULTES
65+

Clientèle : Adultes

YOGA, AUTOMASSAGE ET
TECHNIQUES DE RESPIRATION

65+

Clientèle : Adultes

Prendre le temps de marcher en pleine conscience et à un rythme
régulier. Écouter et ressentir ce qui nous entoure, partager avec le
groupe et bouger doucement par quelques postures de yoga.

Explorez des outils d’automassage pour délier les points de tension.
Techniques de respiration pour canaliser son énergie, apaiser son
mental et soulager certains problèmes (insomnie, anxiété et stress).

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

11 semaines
16 septembre au 25 novembre
Vendredi de 10 h à 11 h
102,33 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste (Point de rencontre)
25, rue des Pins
Matériel :
Eau, tenue confortable, couverture, tapis de sol
Professeure : Jade Blanchard, certifiée

PILATES

10 semaines
14 septembre au 16 novembre
Mercredi de 10 h 30 à 12 h
103,48 $ (taxes incluses)
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot
Matériel :
Tenue confortable, tapis de sol, balles (massage ou tennis)
Professeure : Jocelyne Clément, certifiée
65+

AÎNÉS

Clientèle : Adultes
Sans risque de blessures, ce cours vous aidera à gagner de la force, de la
flexibilité et de l’endurance. Améliorez votre posture et votre équilibre.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

7 semaines
19 octobre au 30 novembre
Mercredi de 9 h à 10 h
106 $ (taxes incluses)
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot
Matériel :
Tenue souple, pieds nus, tapis de sol et ballon suisse
Professeure : Denise Greggain, certifiée

ZUMBA GOLD

65+

Clientèle : Adultes

Dans l’esprit festif du Zumba, ce cours à intensité moindre est adapté
pour diminuer les impacts. Routines amusantes et faciles à suivre.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

12 semaines
14 septembre au 30 novembre
Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
86,23 $ (taxes incluses)
Club de Golf d'Oka
345, rue Saint-Michel (porte d'entrée via les marches)
Matériel :
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport, serviette
Professeure : Josiane L’Heureux, certifiée

LIGUE DE VOLLEYBALL
Clientèle : Femmes adultes
Début -fin :
Horaire :
Lieu :

16 septembre au 2 décembre
Vendredi de 18 h 30 à 21 h  
Gymnase 1 de l'école secondaire d'Oka
1 700, chemin d'Oka
Coût :
Gratuit - Inscription requise
Professeure : Responsable sur place

PROGRAMME PIED

65+

Clientèle : Aînés

Le Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) a démontré qu’il
peut améliorer l’équilibre chez les adultes âgés. Il a été développé à
partir des plus récentes connaissances en prévention des chutes.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

12 semaines (2 fois par semaine)
13 septembre au 29 novembre
Mardi ET jeudi de 10 h à 11 h 30
Gratuit - Inscription requise
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot
Bouteille d'eau et tenue confortable
Entraîneur du CISSS (Centre intégré de santé et des services sociaux)

L'ABC DES TECHNOLOGIES

65+

Clientèle : Aînés, membres de la FADOQ*

Cours pour apprendre l'usage des tablettes et des téléphones Android :
paramètres de l’appareil, applications, réglages de base, édition de
texte, courriels, Internet, appareil photo, etc.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

6 semaines
15 septembre au 20 octobre
Jeudi de 9 h à 12 h
100 $ (taxes incluses)
Lieu : Bibliothèque Myra-Cree
15, rue L'Annonciation
Appareil, chargeur et fil
Lynda Bergeron

* Pour être membre de la FADOQ : Contactez les Cœurs Joyeux Saint-Eustache :
450 491-6860 (25 $) ou le bureau régional : 1-877-429-5858, poste 458 (30 $)
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MARCHE ET YOGA
EN PLEIN AIR
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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
www.municipalite.oka.qc.ca
Horaire
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h 30 à 12 h 30

BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE

15, rue de l’Annonciation
450 479-8333, poste 228
biblio@municipalite.oka.qc.ca
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

ENTREVUE À LA UNE

Geneviève Blais

PHOTO COUVERTURE

Claude Cormier

RÉVISION LINGUISTIQUE

Line Richer Communications

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE

1 900 copies

DÉPÔT LÉGAL

Bibliothèque nationale du Québec. L’Infolokal
est publié par la Municipalité d’Oka six fois
par année et distribué à chaque adresse du
territoire.
100%

Ce document est recyclable.

À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. L’Infolokal est imprimé
sur un papier 100 % post-consommation.

ÉCOCENTRE

2017, chemin d'Oka
450 479-8336
Horaire
Avril à novembre
Mardi au samedi
9 h à 16 h

RÉDACTION ET INFOGRAPHIE

Colette Beaudoin

Novembre à avril
Mercredi et samedi
10 h à 14 h

TRAVAUX PUBLICS

CALENDRIER
DES SÉANCES
DU CONSEIL

Mardi

19 h

mars

8

avril

3
mai

juin

juillet

6

4

1

septembre

5
7

octobre

5

2

août

er

novembre

6

décembre

514 820-2996

1 800 950-4280

PATROUILLE CANINE

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS?

INFORMATIONS TOURISTIQUES

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

450 491-4444

URGENCE

9-1-1

INFO-SANTÉ CLSC

450 491-1233 ou 8-1-1

Prochaine parution : 10 octobre 2022
Date limite pour soumettre un texte : 9 septembre

