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

Le mot du maire

Bibliothèque municipale
En février dernier, vous êtes nombreux à
avoir assisté au dévoilement du concept
d’aménagement de la future bibliothèque. La
réfection de l’enveloppe extérieure avançant
bon train, nous sommes présentement en
processus d’appels d’offres pour l’attribution
des travaux intérieurs. Je félicite le Service
de l’urbanisme ainsi que celui des loisirs et
de la culture pour le travail accompli jusqu’à
maintenant.

Séances nomades
Souhaitant tenir les séances du conseil
municipal à la salle des Loisirs, en
alternance avec d’autres salles situées
dans les différents districts électoraux
de la municipalité, nous sommes prêts à
commencer les séances nomades en 2019.
Les lieux vous seront précisés sur notre
site Web et dans votre prochain calendrier

municipal. J’en profite pour vous annoncer
que les séances ordinaires auront lieu, en
2019, le 1er mardi du mois, à 19 h. Dans le
volet des nouveautés, ce projet a mené à
la webdiffusion des séances sur la chaîne
YouTube de la Municipalité d’Oka. Malgré les
ajustements nécessaires à la qualité du son,
mentionnons qu’il s’agit d’un projet qui est
mis en place sans aucun investissement.

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka

Développement de projets
récréotouristiques

dans les parcs et aires de repos de la
municipalité. De plus, mentionnons la
Les communications se poursuivent subvention pour l’aménagement d’une station
avec le ministère de l’Énergie et des de vélo, dont les travaux se termineront en
Ressources naturelles au sujet de la 2019.
décontamination de l’ancien site minier. À 2018 fut certainement une année bien
ce jour, la caractérisation du terrain est chargée ! Nous avons rendu les services de
chose faite et le MERN prépare le processus l’écocentre sans frais, nous avons terminé
d’appel d’offres pour les opérations de la première année de la collecte des bacs
décontamination. Durant ce temps, des bruns, nous sommes en cours d’implantation
plongées exploratoires se succèdent et le du système d’appels automatisés, nous avons
projet du site de plongée sous-marine prend adopté une politique d’aide financière à la
forme ! Dans la gamme des développements jeunesse élite sportive, nous avons également
de l’offre récréotouristique, mentionnons entamé une démarche Municipalité amis
aussi l’arrivée des tours de bateaux sur le lac des aînés... Que les trois prochaines années
des Deux Montagnes avec l’Exode sur l’eau ! soient également riches en développement
de projets !

Enrichissement de l’offre récréative

Présent et à l’écoute, n’hésitez pas à
Parmi les autres projets qui ont vu le jour communiquer avec nous ! Vous trouverez nos
cette année, mentionnons l’ajout de quelques coordonnées en sommaire de votre Infolokal.
nouveautés dans plusieurs parcs municipaux.
Un sondage a d’ailleurs été mené en octobre
afin de cibler nos priorités d’investissement

L’écho du conseil
Je suis fier de signer ma chronique dans
cet Infolokal, qui met en vedette une
entrepreneure de mon district ! À la Une,
vous découvrirez Création Zaz, une entreprise
propulsée par une citoyenne impliquée dans
sa communauté ! D’ailleurs, je tiens à féliciter
Mme Isabelle Dubé, qui a remporté le prix
Coup de cœur de l’année lors de la Soirée
Mille Mercis. J’aimerais souligner son apport
bénévole au conseil d’administration de la
Société Arts et Culture d’Oka, aux collectifs
du « Poisson doré » et des « Enfants de la
vague » ainsi qu’au récent projet du Monstre
du lac.
Au nom du Conseil municipal, je remercie et
je félicite tous les bénévoles qui s’impliquent
activement au sein de nos organismes
locaux. Nous pouvons applaudir la vitalité
événementielle et culturelle qui s’éveille dans

notre communauté. Nous pouvons également
être fiers des projets rassembleurs qui tissent
notre solidarité citoyenne. Habiter à Oka, c’est
vivre dans un cadre de vie exceptionnel qui
nous invite à prendre le temps d’apprécier le
moment présent.
À l’approche du temps des Fêtes, je vous
jules morin
invite à feuilleter le babillard communautaire
Conseiller du district de la Rive
de cet Infolokal, à consulter les événements
inscrits au calendrier de notre site Web ainsi
qu’à suivre notre page Facebook et celle
d’Oka360. Vous y trouverez une tonne d’idées d’hiver ! Je vous invite à la prudence et au
et de sorties qui promeuvent l’achat local et respect de l’environnement, dans la pratique
les activités de nos organismes !
de vos multiples passions hivernales et
En terminant, je vous encourage à profiter admirons le manteau blanc qui recouvrira
du lac Deux Montagnes et de nos nombreux notre belle municipalité !
attraits récréotouristiques pour passer du
temps en famille et savourer vos plaisirs

Administration municipale

Okoises, Okois,
En vous remerciant pour la confiance que
vous avez choisi de m’accorder lors des
dernières élections municipales, j’aimerais
faire le point sur les dossiers et les
réalisations qui achèvent la première année
de ce nouveau mandat électoral ! Je tiens
à souligner la rigueur professionnelle des
membres du Conseil municipal et l’excellente
intégration des conseillers et conseillères
nouvellement élus.
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À la une

Création Zaz

Une passion qui façonne des liens d’art
dans la communauté !
«J’aime la matière ! Avoir les mains dedans,
travailler sur des créations en deux comme en trois
dimensions, c’est ce qui m’allume ». Voilà les mots qui
résument la vision d’Isabelle Dubé, passionnée par
la vie et véritable dynamo ! Fondatrice de Création
Zaz, Isabelle Dubé est plus qu’une artiste prolifique
: c’est aussi une femme d’affaires créative, une mère
de famille inspirante et une Okoise engagée pour le
mieux-être de sa communauté.

À la une - Création Zaz

La dénomination sociale Zaz n’est pas le fruit du hasard. Elle
est un dérivé de « Zazou », le surnom que les enfants lui ont
donné lorsqu’elle était animatrice aux camps de jour estivaux
de la Municipalité d’Oka. Marque d’affection et d’appartenance
devenue appellation d’entreprise, Création Zaz est le résultat
d’un parcours atypique. Originaire de Laval, Isabelle Dubé est
installlée à Oka depuis 1989. Détentrice d’un diplôme d’études
collégiales en arts du Collège Lionel-Groulx, Isabelle a poussé
sa passion vers les arts visuels et médiatiques en obtenant avec
succès un baccalauréat de l’Université du Québec à Montréal.
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« Au terme de mes études, j’ai vu une offre d’emploi qui a
piqué ma curiosité : peintre artistique de vitrines. J’ai tenté
l’expérience durant un an, après quoi je me suis jointe à
deux partenaires pour fonder une entreprise de décoration
de vitrines pour les commerces, en plus de fournir des
créations pour les locateurs de décors », relate Isabelle. Cette
belle aventure aura duré cinq ans jusqu’à la dissolution de
l’entreprise. Isabelle a repris le flambeau en 2010, comme elle le
dit si bien, pour démarrer Création Zaz, spécialisée en créations
décoratives de toutes sortes.
« J’aime la matière ! Avoir les mains dedans, travailler sur des
créations en deux comme en trois dimensions, c’est ce qui m’allume. »

Sa participation au sein du conseil d’administration de la SACO lui
permet de transmettre sa passion à travers des projets collectifs
et communautaires, notamment auprès des jeunes qui ont réalisé
ces squelettes pour Le Monstre du lac le mois dernier, à l’occasion
de l’Halloween au parc Philippe-Lavallée.

À travers Création Zaz, Isabelle se démarque par des œuvres
personnalisées créées sur demande. Ainsi, elle offre ses
services de peinture de vitrines (Garage Denis Durant et MC
Décarie-Joallière à Oka, notamment, en plus de pharmacie et
d’épiceries de la région), de même que les appliqués muraux, qui
constituent le coup de cœur d’Isabelle Dubé. « C’est un produit
vraiment chouette ! Il est possible de créer sur mesure avec
ce produit lavable et réutilisable accessible à tous les budgets.
On peut aussi coller ce produit sur les fenêtres pour donner
un effet de vitrail. Ça s’enlève très bien et on ne perd pas notre
investissement, car on peut l’installer ailleurs. Je peux le faire
de grandeurs variées et il n’y a pas de limites quant à ma
créativité de sujet ! »
La création d’affiches en bois constitue une autre corde à son
arc. « J’ai une belle écriture et je peux remplacer le vinyle en
peinturant du lettrage à la main. Mon conjoint, lui-même un
artiste accompli et bachelier ès arts, me donne un coup de
main sur quelques projets. Il est très doué pour construire les
structures de base pour les affiches », explique Isabelle Dubé.
Il va sans dire que la réutilisation de la matière dans ses objets
décoratifs représente une autre marque distinctive du travail
d’Isabelle. « J’intégre de plus en plus les matériaux abandonnés
auxquels je donne une seconde vie de manière artistique ! Une
vieille fenêtre devient un magnifique cadre pour des photos et
des objets du quotidien ou encore un tableau pour la cuisine ou
la chambre des enfants », souligne-t-elle, insistant au passage
sur l’excellente collaboration du responsable de l’écocentre de
la Municipalité.
En effet, l’écocentre et la Maison du partage sont sources
d’inspiration et de matériaux dans lesquels Isabelle plonge
pour laisser libre cours à sa créativité débordante, à tel point
que les Okoises et Okois ayant déposé des matières à ces deux
endroits seraient renversés de voir ce qu’elle en a fait ! Des
chemises carreautées sont transformées en ornements de
Noël, alors qu’un vieux manteau de fourrure devient un joli objet
décoratif hivernal.

« Je peux produire des objets de décoration sur mesure avec
ces matières réutilisées, pour les particuliers comme pour
les commerçants. Je suis là pour matérialiser leurs idées.
C’est bon pour la planète et c’est ma façon de contribuer à
sauvegarder notre environnement ! » dit-elle.

« L’art fait partie de mon quotidien, au travail comme à la
maison. En plus de mon conjoint, ma fille aînée m’aide de
plus en plus pour la décoration de vitrines. Elle a du talent !
Mes trois autres enfants sont également très créatifs, chacun
à sa manière », explique celle dont le beau-père, Marcel Charest,
est un artiste-peintre bien connu à Oka et qui, lui aussi, initie ses
neuf petits-enfants à la peinture !

« Mon conjoint, un artiste accompli et bachelier ès arts, me
donne un coup de main sur quelques projets. Il est très doué pour
construire les structures de base pour les affiches. »

Miser sur l’engagement local se traduit également pour Création
Zaz par une participation au Marché de Noël d’Oka depuis 2 ans
déjà. « Cette année sera ma troisième en tant qu’exposante.
J’invite mes concitoyennes et concitoyens à venir m’y rencontrer !
C’est un marché avec des produits de belle qualité créés par des
artisans de notre région. J’aime les encourager et contribuer au
rayonnement de notre économie locale. »
Cet amour pour la communauté okoise est désormais
profondément enracinée en elle. « Je ne verrais pas ma famille
vivre ailleurs qu’à Oka. L’emplacement est incroyable, à 45
minutes de Montréal, on s’y sent dépaysé ! J’ai un grand
sentiment de sécurité et de quiétude ici pour mes enfants.
Empreints d’une certaine poésie, l’environnement et la
communauté okoise m’inspirent dans mes créations. Les
gens sont fantastiques ! On y retrouve pratiquement un artiste
sur chaque rue du territoire ! Je veux continuer à créer et à
m’impliquer ici par le biais de nouveaux projets collectifs
permanents, avec la Municipalité et sa population », conclut
Isabelle Dubé dans un bel élan du cœur pour Oka.
Cette belle histoire d’amour avec Oka se traduit également
par une grande marque de distinction pour Isabelle Dubé,
récipiendaire du certificat Coup de cœur de la Soirée Mille
Mercis 2018. La Municipalité d’Oka la félicite chaleureusement
et reconnaît son esprit rassembleur de même que sa grande
contribution à l’essor de plusieurs projets d’art collectif de la
SACO impliquant les jeunes de la communauté !

« Empreinte d’une certaine poésie, l’environnement et la
communauté okoise m’inspirent. Je veux continuer à créer et à
m’impliquer ici par le biais de nouveaux projets collectifs permanents. »

Sa participation au sein du conseil d’administration de la Société
arts et culture d’Oka (SACO) lui permet de transmettre sa passion
à travers des projets collectifs et communautaires, comme le
projet du Poisson Doré, une sculpture que l’on retrouve dans le
parc Optimiste d’Oka. Il y a aussi la Vague d’Oka, réalisé avec la
collaboration de Paul St-Jean et Nancy Poulin, deux artistes qui ont
partagé avec Isabelle leur passion aux jeunes de l’école des Pins.
Sans oublier son implication dans Le Monstre du Lac le mois dernier
à l’occasion de l’Halloween au parc Philippe-Lavallée, un beau projet
communautaire qui regroupait plusieurs intervenants locaux.

Création Zaz est située au 3, rue Nadeau, à Oka. On peut
communiquer avec Isabelle Dubé en composant le 514 2693326 ou en lui envoyant un courriel à zazdube@hotmail.ca .
Pour plus d’information, on peut également visiter sa page
Facebook : facebook.com/creationzazenr.

À la une - Création Zaz

Création Zaz réalise également des murales sur mesure, comme
celle que l’on retrouve à la bibliothèque de l’école des Pins, un autre
projet dont elle est fière en raison du dynamisme qu’il injecte dans
l’environnement des jeunes. De fait, Isabelle aime travailler avec les
enfants pour leur partager son savoir-faire et son amour pour l’art,
lesquels se déposent parfois sur leurs jolis minois dans le cadre
de contrats d’événements festifs, ici comme ailleurs dans le Grand
Montréal. Cette mère de quatre enfants s’implique également à
l’école des Pins afin d’initier les élèves aux arts, comme la sculpture,
une autre corde à l’arc bien garni d’Isabelle !
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Budget municipal
Le conseil municipal travaille actuellement
à la préparation du budget de l’année 2019.
Celui-ci sera présenté lors d’une séance
extraordinaire, le 17 décembre prochain,
à 20 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
24 décembre 2018 au 2 janvier 2019
inclusivement.
Mille mercis à « nos bénévoles en or ! »
Le 18 octobre, la Municipalité d’Oka a
accueilli 97 bénévoles à l’occasion de sa
8e édition de la Soirée Mille Mercis.
Nous félicitons nos lauréates et lauréats :
• Prix Jean-Giroux, catégorie Organisme :
M. Gilles Pédalue de la Société d’Histoire
d’Oka

Informations municipales

Municipalité amie des aînés (MADA)

06

En mars dernier, la Municipalité d’Oka
a entamé une démarche « Municipalité
amie des aînés », afin d’élaborer une
politique et un plan d’action visant à
développer une culture d’inclusion
sociale. Afin de déterminer les besoins
de ses aînés, la Municipalité a mené
un sondage, au courant de l’automne.
Nous souhaitons maintenant valider
les résultats de cette enquête à
travers des groupes de discussion
composés d’aînés, de proches aidants
et d’organismes intervenants auprès
des 65 ans et plus. Ainsi, nous vous
invitons à communiquer avec la
Municipalité au 450 479-8333, poste
239, pour nous faire part de votre
intérêt à participer à cette activité.

• Prix Jean-Giroux, catégorie
Communauté : Mme Pauline Trottier
• Certificat Coup de cœur 2018 : Mme
Isabelle Dubé de la Société Arts et
Culture d’Oka !

D a n s s o n d é s i r d e p re n d re p a r t
à l’ é v é n e m e n t p o u r re c o n n a î t re
l’engagement bénévole dans la
communauté, la Caisse du Lac-desDeux-Montagnes a procédé au tirage
d’une bourse de 500 $ parmi les nommés
de la soirée. C’est avec honneur que
M. Normand Clermont, président du
conseil du d’administration, a reconnu
l’implication bénévole de Mme MarieClaude Décarie.
Cette soirée à été l’occasion de dire mille
mercis à tous nos bénévoles ! Au plaisir
de vous revoir l’an prochain !

Système de requêtes
Afin de cibler rapidement toute
anomalie sur le territoire, la
Municipalité d’Oka a mis en place un
système de requêtes. Pour signaler
une problématique ou déposer une
plainte, il vous suffit de communiquer
avec la mairie au 450 479-8333 ou
de remplir une requête en ligne. Pour
toute intervention municipale urgente,
à l’extérieur des heures d’ouverture de
la Mairie, contactez le service urgence
voirie au 514 820-2996.
On se prépare pour l’hiver !
À l’aube de cette saison hivernale,
voici quelques rappels concernant la
réglementation municipale.
Du 15 octobre 2018 au 15 avril 2019 :
• Les clôtures à neige sont autorisées
à l’intérieur des limites de 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.

Déblaiement 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, eaux et cours
d’eau municipaux de la neige ou
de la glace provenant d’un terrain
privé.
Bornes d’incendie
Dans un souci de sécurité
et de prévention, nous
vous informons qu’il est
interdit de pousser ou de souffler
de la neige sur une borne
d’incendie ou dans l’espace
dégagé lui donnant
accès. Cela facilitera
grandement le travail
du personnel
municipal qui
les déblaie, sans
oublier que cette
borne d’incendie peut
sauver des vies.

Le premier bilan de M. Lebrun !

Collecte des sapins de Noël
Vous pourrez vous départir de votre
sapin de Noël les 7 et 14 janvier 2019.
Assurez-vous de le dégarnir de ses
décorations et de le déposer en bordure
de la rue, sans toutefois l’entraver. Nous
vous demandons de ne pas ficeler ni
envelopper votre sapin. Encore cette année,
la Municipalité est heureuse de s’associer
avec l’entreprise Arbressence pour la
collecte de sapins naturels, qui seront
revalorisés pour la fabrication d’huile
essentielle et compost.

Cerfs de Virginie
En premier lieu, nous vous informons que selon la réglementation
d’urbanisme en vigueur, il est interdit de nourrir les cerfs de Virginie
(chevreuils).
Ainsi, afin de limiter les inconvénients liés à la présence des cerfs de
Virginie, notamment les dommages pouvant être causés aux propriétés
et les risques de collisions au niveau de la route 344, la municipalité
demande dans un premier temps la collaboration de l’ensemble des
citoyens pour ne pas nourrir les chevreuils.
D’ailleurs, le fait de clôturer vos cours et d’envelopper chaque plant,
arbuste et haie pourrait éloigner les chevreuils et protéger votre
propriété. Pour ce faire, des barrières à neige, des toiles de jute ou
des clôtures permanentes pourraient être installées en conformité
avec la réglementation en vigueur.
Évitez les guenilles de diésel, les répulsifs commerciaux (urine
de coyotes ou autre), les radios qui jouent en permanence ou les
clochettes, car ces méthodes ne sont d’aucune utilité et risquent de
causer d’autres problématiques au voisinage.

zone verte

Qui dit Noël dit rassemblement et cadeaux !
Que diriez-vous de faire de ce temps des
Fêtes une période écoresponsable ?
Afin d’y arriver, vos bacs de récupération sont
de précieux alliés ! 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 dernier venu, le bac brun,
pour récupérer les restes de table. Pour plus
d’informations sur les matières acceptées dans
les différents bacs, consultez notre site Web
(Environnement > Collectes et valorisation).

En mode hiver !
En cette période hivernale, votre collaboration est
essentielle pour assurer le bon déroulement des collectes
et 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. Puisque l’absence de résidus
verts et de chaleur permet de diminuer la fréquence des
collectes des matières organiques résiduelles, la collecte
des bacs bruns se fera une fois par mois, de décembre
à avril. Vous trouverez d’ailleurs votre nouvel horaire de
collectes dans votre calendrier municipal 2019. Notez aussi
que l’écocentre est ouvert les mercredis et les samedis de
10 h à 14 h, et ce, jusqu’au 6 avril.

Informations municipales

Afin de souligner la première année de la
collecte de matières organiques, la
Municipalité invite ses citoyens à une
séance d’information qui se tiendra
le mardi 27 novembre 2018, à
la salle des loisirs, à partir de
19 h. L’objectif de cette séance
sera de présenter le bilan
des activités réalisées tout
au long de l’année en gestion
des matières résiduelles et de
dresser le portrait des quantités
de matières générées et récupérées.
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En direct du Service de sécurité incendie
Les chandelles sont souvent associées à la détente et à une
douce ambiance. Utilisées sans précaution, elles peuvent
cependant faire tourner ces beaux moments au cauchemar.
Comment choisir le chandelier
et les chandelles
• Choisissez un chandelier stable,
fabriqué avec un produit incombustible,
assez grand pour recueillir la cire
qui coule de la chandelle. Évitez les
chandeliers de bois ou de plastique.
• Portez une attention particulière aux
chandeliers de verre : la chaleur de la
chandelle peut les faire casser.
• Évitez les chandelles à plusieurs
mèches : elles peuvent produire
une seule flamme très longue et de
chaleur intense. Elles peuvent fondre
rapidement et produire de grandes
quantités de cire chaude.
• Évitez les chandelles dont la mèche
contient du plomb. En se consumant, ces
mèches produisent des vapeurs et de la
poussière de plomb, toxiques pour les
enfants et les femmes enceintes.
• Vérifiez la mèche en enlevant la cire qui
la recouvre, puis en séparant les brins.
S’il y a un centre de métal, frottez-le
sur du papier blanc et si une trace grise
apparaît, c’est du plomb.

Services techniques

Utilisation sécuritaire des chandelles
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• Déposez-les toujours sur une surface
stable, non glissante et non encombrée.
• Placez-les à plus de 30 cm de tout objet
inflammable (rideaux, décorations de
papiers, nappes, serviettes de papier,
literie, tapisserie, boiseries, livres, etc.).
• Évitez de les utiliser dans la chambre à
coucher : on peut s’endormir sans avoir
éteint la chandelle.
• Coupez la mèche à cinq millimètres
avant de l’allumer. Coupez-la ensuite
toutes les deux à trois heures, si
nécessaire, afin d’éviter que la flamme
soit trop haute.
• Évitez d’allumer une chandelle lorsque
vous êtes sous l’effet de l’alcool ou des
médicaments, car votre vigilance est
diminuée !
• Évitez de vous servir d’une chandelle
pour en allumer une autre.

• Éteignez les bougies lorsque vous
quittez une pièce ou la maison, même
pour une courte période, et lorsque
vous allez au lit. Ne laissez jamais les
chandelles sans surveillance !

Quand et comment éteindre
les chandelles
• Éteignez les chandelles lorsqu’elles
atteignent environ cinq centimètres du
chandelier ou de la décoration.
• Évitez de souffler les chandelles, sauf
celles de votre anniversaire ! Servezvous plutôt d’un éteignoir.
• Évitez d’installer les chandelles dans
des endroits où elles risquent d’être
renversées par un courant d’air ou un
passant. Placez-les hors de portée des
enfants et des animaux domestiques.

Lors d’une panne d’électricité
• Lors d’une panne d’électricité, n’utilisez
pas de chandelles lorsque vous faites le
plein de carburant d’équipement, comme
les lanternes ou les chaufferettes de
camping. Utilisez plutôt une lampe de
poche.
• Laissez en place les globes de protection
des lampes à l’huile.
• Remplissez toujours la lampe à l’huile
avec le combustible approprié.
• Ne vous déplacez pas avec une chandelle
ou une lampe à l’huile allumée !

N’oubliez pas le détecteur de fumée !
De nombreux incendies commencent
la nuit, alors vos détecteurs de fumée
peuvent vous sauver la vie. Installez un
détecteur par étage, près de la cuisine
et des chambres, et assurez-vous que
tout le monde chez vous reconnaît le
son de l’alarme incendie. Remplacez
les piles deux fois par année et testez le
détecteur chaque mois. Enfin, n’oubliez
pas de pratiquer votre plan d’évacuation
régulièrement et élaborez-en un si vous
n’en avez pas encore.

Horaire des patinoires
L’ouverture des patinoires
extérieures aura lieu dès que
la température s’y prêtera. Il
est important de respecter les
panneaux « Patinoire ouverte »
ou « Patinoire fermée » pour
assurer la qualité de la surface.
L’information quant à l’état des
glaces est également disponible
sur le Web.
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 :
22 décembre au 6 janvier,
de 10 h à 22 h
Accè s e t s u r ve i ll a n ce d e s
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
4 au 8 mars, de 10 h à 22 h
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Prix à gagner
Cinéglace Oka
Pour une 11e édition,
vous êtes attendus
au parc Optimiste,
le samedi 16 février
2019 à l’occasion
du Cinéglace Oka ! Lors de cette fête
familiale hivernale, plusieurs activités
extérieures et intérieures seront
proposées aux jeunes et aux moins
jeunes. Retrouvez les plaisirs de cette
belle saison grâce à une foule d’activités
hivernales et inédites. Vous trouverez la
programmation complète dans votre
courrier et sur notre site Web, quelques
semaines avant l’événement.
Bénévoles recherchés : vous
aimeriez faire partie du succès de cet
événement ? Contactez-nous au 450
479-8333, poste 235 !
Le prix « Coup de cœur - catégorie
résidentielle » comprend une boule
de Noël personnalisée installée dans
notre sapin emblématique situé au
parc Optimiste ainsi qu’une boule de
Noël personnalisée à accrocher dans
son sapin de Noël. Le prix « Coup de
cœur - catégorie commerciale »
comprend une boule de Noël
personnalisée installée dans notre
sapin emblématique situé au parc
Optimiste ainsi qu’un laminage d’une
photo en souvenir de ses décorations.
La communauté Facebook sera invitée
à choisir la photo des gagnants.
Pour chacune des deux catégories,
vous n’aurez qu’à apposer votre
mention « J’aime » dans la section
commentaires de la photo choisie.
Celle ayant reçu le plus de votes sera
la gagnante. Vous pourrez voter du
17 décembre 17 h au 18 décembre
17 h en identifiant votre photo
préférée. Les photos de nos deux
gagnants seront dévoilées sur notre
page Facebook le 19 décembre. Le
gagnant de chaque catégorie sera
contacté par téléphone.

L’Espace libre
action d’Oka
revient afin que
les enfants de 0
à 6 ans puissent
jouer librement
pendant la saison où les parcs sont
moins faciles d’accès. Ces rendez-vous
gratuits se déroulent tous les mardis,
de 9 h à 11 h 30, du 6 novembre au 18
décembre 2018 ainsi que du 8 janvier
au 30 avril 2019, à la salle du centre
communautaire de la Pointe-auxAnglais.
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. Il doit accompagner son
enfant et veiller à sa sécurité. Une
facilitatrice assurera l’animation des
petits avec l’aide des parents. Du
matériel est disponible sur place.
Consultez la page facebook.com/
espacelibreaction pour plus de
détails. Vous pouvez également
nous contacter au 450 479-8333,
poste 235, pour de plus amples
informations.

Club des lecteurs d’Oka
Venez partager le plaisir de vos
lectures au Club des lecteurs d’Oka !
Au programme : choix de lecture
libre, discussions animées, coups de
cœur et découvertes. Nous sommes
ouverts aux lecteurs de tous âges,
c’est simple, joyeux et gratuit !
Horaire : 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 8 e t
11 décembre 2018
Salle des Loisirs au 2e étage (174, rue
Saint-Jean-Baptiste)
Pour toute information, composez le
450 479 8333, poste 235.
Récits, contes et légendes
d’aujourd’hui en musique
Les enfants seront appelés à venir
découvrir une nouvelle histoire, afin
de participer à la création d’un monde
d’imaginaire tout en musique, personnages
et improvisations du conteur.
Âge : 6 à 10 ans
Lieu : Église d’Oka (181, rue des Anges)
Date : Vendredi 7 décembre 2018
Heure : 18 h 45 à 19 h 30
Au moins un parent doit
accompagner son ou ses enfants.
Pour information :
sgagne@municipalite.oka.qc.ca
ou 450 479-8333, poste 235 .

Loisirs, culture et tourisme

Concours de décorations de Noël
Pour participer, vous devez soumettre
les photos de vos décorations de Noël
extérieures par courriel à sgagne@
municipalite.oka.qc.ca avant le lundi
17 décembre à 12 h. Vous devez joindre
vos coordonnées complètes (nom et
prénom, numéro de téléphone de jour
et de soir, adresse et courriel). Par la
suite, vos photos seront publiées sur la
page Facebook de la Municipalité d’Oka.
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Babillard communautaire

Du ski de fond
pour les enfants
au parc national
d’Oka
Toutes les fins de
semaine, les jeunes
fondeurs profitent de
cours agrémentés d’événements amusants,
et ce, pendant une période de 8 semaines à
partir du mois de janvier. Les enfants sont
admis dès l’âge de 3 ½ ans. Le programme
éducatif est constitué de jeux, de mises en
scène, de décors et de déguisements. De
plus, un programme en relation avec la
nature a été mis en place. Informations :
Didier Bouvier, 450 479-8365, poste 6526,
ou ecoledeski.oka@sepaq.com.
Les artisanes unies d’Oka
Les Artisanes vous invitent à leurs
prochaines activités : 14 novembre –
sapin en boîte et 12 décembre – souper
de Noël (12 $ pour les maris et inscription
requise). Nos réunions sont toujours le
troisième mercredi du mois.
Livres recherchés
Le Club des lecteurs d’Oka et RécréOka amassent des livres afin de les
distribuer gratuitement lors de la Fête
nationale. Faites-nous signe si vous
avez des livres à donner ! Appelez-nous
au 450 479-6550.
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EXPO-VENTE
DU CERCLE DE FERMIÈRES D’OKA 2018

Expo-vente
• Des artisans qui partagent leurs savoirs
• Des démonstrations de techniques
anciennes et modernes
• Des produits originaux
• Un bistro et un coin-repas

Samedi 24 novembre de 10 h à 17 h
Dimanche 25 novembre de 10 h à 16 h
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
Pour informations :
Micheline Legault
450 974-3631
Anne-Marie Auclair
450 479-1749
fermieresoka@gmail.com

Un aperçu des activités de cet hiver
Le concert de la chorale des jeunes aura
lieu le dimanche 9 décembre à 15 h, à
l’église de l’Annonciation d’Oka, sous la
direction de Chantal Gervais.
• Le Cinéclub en janvier à la salle des
Loisirs.
• L’assemblée générale le 23 février.
• Suivez notre page Facebook : Société
Arts et Culture d’Oka.

Atelier en couleur
Rencontres destinées aux adultes pour
échanger, créer, dessiner ou peindre.
Les vendredis de 9 h 30 à 13 h30, au
centre communautaire de Pointe-auxAnglais. Informations et inscriptions :
communiquez avec Mme Jocelyne
Clément au 450 479-1165.

Observation du ciel étoilé
Nouvelle activité avec animation
par un astronome amateur de la
région. Récré-Oka fournirait un télescope,
les cherche-étoiles, les couvertures et
le chocolat chaud. Vous croyez être un
bon candidat pour le rôle d'animateur ?
Contactez-nous à info@recreoka.org.
salaire à discuter.
Nouveau club d’ornithologie
Nous sommes à la recherche d'un ou
d'une bénévole pour organiser les
rencontres. Contactez-nous à info@
recreoka.org si cela vous intéresse !

Nomadia
Décembre sera le mois pour découvrir
l'organisme Nomadia. Dans le cadre
de ses activités de promotion et de
financement, nous vous invitons à
découvrir la danse gitane-orientale
ainsi que les exercices énergétiques en
périphérie du taiji.
Pour plus de détails sur les dates des
événements : tellier.francine@gmail.com.
Marché de Noël d’Oka
5e édition. Près de 50 exposants d’Oka et des
environs vous donnent rendez-vous. La salle est
accessible aux poussettes et fauteuils roulants.
Pour information : marchedenoeldoka@gmail.
com ou 514 815-5568.

Le 1er décembre prochain, soyons
généreux pour la Guignolée !
De nombreux bénévoles sillonneront nos
rues pour amasser denrées et argent.
Pour vous enregistrer afin de recevoir un
panier ou pour offrir votre temps comme
bénévole, vous pouvez contacter JeanFrançois Girard au 514 512-9367.

Campagne de poinsettias et de
cartes de Noël pour Sercan
Commandez un poinsettia au coût de 15 $
(6 pouces) ou 30 $ (12 pouces), ou bien 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 Danielle Girard, au 450 479-8333. La
distribution se fera à la mairie, au 183 rue
des Anges, le 12 décembre (commandez
avant le 5 décembre). Le paiement
doit être effectué lors de la
commande, et le chèque libellé à
la Fondation Sercan. Reçu fiscal à
l’achat de trois poinsettias et plus.

La programmation des loisirs

Programmation hiver 2019
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.26 au 30 novembre et 3 au 7 décembre 2018.
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 « Activités de
loisirs ». Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 7 décembre 2018.

Paiement
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 14 décembre 2018 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 des 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 7 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
• www.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 » et finalement « Activités de loisirs, sportives et
inscriptions ». Postez le formulaire avec votre paiement par chèque libellé
à l’ordre de « Municipalité d’Oka », à l’adresse suivante : 183, rue des
Anges, Oka (Québec) J0N 1E0.
• À la mairie d’Oka : remettez le formulaire déjà rempli au bureau
municipal situé au 183, rue des Anges. Au besoin, des formulaires
seront disponibles à l’accueil afin d’être remplis.

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription reçue
en dehors des dates prévues, soit à compter du vendredi
7 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 2019

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 maintenant s’inscrire
aux activités de la Municipalité de Saint-Placide, et ce sans l’ajout de frais de non-résident au saint-placide.ca.
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ACTIVITÉS LIBRES

cours de loisirs

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

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

12 semaines
8 janvier au 28 mars
gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS

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

mercredi de 19 h à 21 h 30
12 semaines
9 janvier au 27 mars
gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS

cours de loisirs
djembé

Clientèle........................... 15 ans et plus
Avec une méthode unissant plaisir
et technique, dans un cadre amical et
stimulant, explorez l’art de la percussion
africaine et sa tradition.

Programmation des loisirs - Hiver 2019

Le cours est basé sur des jeux musicaux
et permet :
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* l’éveil aux ambiances sonores à l'aide
d'instruments de percussions;
* l’ouverture à la créativité musicale;
* l’apprentissage d'un ensemble rythmique;
* le développement de l'unité de groupe.

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

jeudi de 16 h à 17 h 15
10 semaines
17 janvier au 21 mars
135 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue saint-Jean-baptiste
Martin goulet, certifié

essentrics

NOUVEAU

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

HORAIRE :
mardi de 11 h à 12 h
durée :
10 semaines
début/fin :
22 janvier au 26 mars
coût :
109,25 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
tapis de sol
professeur : entraîneur de chez
entraînement pour tous

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

Clientèle..........................................Adulte
Les projets du cours viseront, à priori, à
se familiariser avec les techniques de
base, les produits, etc. (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 pratiquer en plein-air
afin d'étudier l'environnement, la lumière,
les ombres et les mouvements, tous très
importants dans une démarche artistique.
Pour toutes questions, vous pouvez
contacter madame Carole Louise Chabot
au 450 495-1207.

HORAIRE :
JEUDI DE 13 h à 16 h
10 semaines
durée :
début/fin :
10 janvier au 14 mars
200 $ (taxes incluses)
coût :
lieu :	CUISINE DU Centre
communautaire de la
pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
Ensemble de 10 à 20 tubes
	de peinture à l’huile
pour étudiants (bleu,
rouge, jaune, blanc,
noir, etc.), ensemble de
5 à 10 pinceaux pour
étudiants, 3-4 Couteaux
	en métal si désiré, un petit
flacon de taltine inodore,
un Canevas 8 X 10 et un tablier.
professeure : carole louise chabot,
artiste peintre

cardio raquette

initiation
à la photographie
NOUVEAU
numérique

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
ainsi que les avantages d’un encadrement
structuré et dirigé.

Clientèle...........................16 ans et plus
Conçu pour une clientèle qui débute en
photographie numérique et qui désire
quitter le mode automatique de son
appareil pour comprendre le fonctionnement des modes manuels. Ce cours
permet de vous familiariser avec les
techniques de base de la photo et de
faire certains apprentissages afin de
développer votre créativité. Le cours
se composera de théorie et d’exercices
pratiques.

* Si la quantité de neige n’est pas suffisante dans les pistes de raquette, nous
ferons le programme Cardio-Musculation.

durée :
coût :
matériel :

entraîneur certifié
cardio plein air
10 semaines
75 $ (sans taxes)
86,25 $ (taxes incluses)
bouteille d’eau, chaussures
de sport et tenue sportive
selon la température
ainsi que des raquettes
et une bande élastique

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

mardi de 18 h 30 à 19 h 30
15 janvier au 19 mars
parc de l’abbaye d’oka
1600, chemin d’oka

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

jeudi de 9 h à 10 h
17 janvier au 21 mars
parc optimiste
1, rue notre-dame, oka

HORAIRE :
début/fin :
lieu :

samedi de 9 h 30 à 10 h 30
19 janvier au 23 mars
parc de l’abbaye d’oka
1600, chemin d’oka

Pour toute question, contactez Katia
Malorni au 514 756-0612.

PILATES

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

PROFESSEURE :
durée :
coût :
matériel :

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

HORAIRE :
mercredi de 9 h à 10 h
23 janvier au 27 mars
début/fin :
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-baptiste
HORAIRE :
jeudi de 9 h à 10 h
début/fin :
24 janvier au 28 mars
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot

HORAIRE :
mercredi de 18 h 30 à 20 h 30
durée :
6 semaines
début/fin :
6 février au 13 mars
coût :
138 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE polyvalente de
l’école des pins
25, rue des pins
(passez par l’arrière)
matériel :
avoir un appareil
numérique (réflex)
professeure : katiA malorni,
photographe

Programmation des loisirs - Hiver 2019

PROFESSEUR :
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YOGA THÉRAPEUTIQUE

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Des ateliers de yoga thérapeutique pour prendre soin de
votre santé, pour une pause, pour la gestion du stress,
pour l’anxiété, pour l’insomnie et certains maux physiques.
Techniques utilisées : exercices de respiration, posture
d’alignement, yoga restaurateur, etc.

DURÉE :
10 SEMAINES
COÛT :
92,50 $ (taXES INCLUSES)
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTALBE, TAPIS DE SOL, COUVERTURE,
	TRAVERSIN OU GROS OREILLER
lieu :
centre communautaire de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
professeure : jocelyne clément, certifiée

Programmation des loisirs - Hiver 2019

cuisiner avec un parent

Clientèle............................... Adultes et enfants de 6 à 12 ans
Le cours permettra d’utiliser sécuritairement les outils de
cuisine, dont les couteaux, et d’apprendre quelques techniques de découpage tout en passant un bon moment avec
un parent ou un grand-parent.

HORAIRE :
lundi de 19 h à 20 h 30
début/fin :
7 janvier au 25 mars AVEC 2 semaines de relâche
	À CONFIRMER

Au menu : boîtes à lunch créatives,
des plats savoureux express,
des pâtisseries et plus encore.

HORAIRE :
jeudi de 10 h 30 à 12 h
10 janvier au 28 mars avec 2 semaines de relâche
début/fin :
	À CONFIRMER

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

zumba
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HORAIRE :
mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
12 semaines
durée :
début/fin :
9 janvier au 27 mars
coût :
69 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
chaussures de sport, tenue sportive, 			
serviette et bouteille d’eau
professeure :	Josianne l’heureux, certifiée

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, en mêlant des mouvements à
haute intensité et à basse intensité qui vous permettront de
rester en forme dans un esprit festif.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

mardi de 19 h à 20 h 30
11 semaines
8 janvier au 26 mars, sauf le 5 mars
68,75 $ (sans taxes)
79,05 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
	PASSEZ PAR LA COUR ARRIÈRE
matériel :
chaussures de sport, tenue sportive, 			
serviette et bouteille d’eau
professeure :	Josée Lusignan, certifiée

zumba gold

Clientèle.................................................................................. Adulte
Le Zumba Gold est pour ceux qui recherchent l’esprit festif
de la Zumba, mais qui ont envie d’une activité à intensité
moindre comportant moins de sauts. Cours adapté pour
diminuer les impacts au niveau des articulations. Routines
amusantes et faciles à suivre, du plaisir garanti !
I. déal pour les aînés, les femmes enceintes, les débutants et
les gens avec certaines contraintes physiques.

lieu :
matériel :
professeur :

mercredi de 18 h à 19 h 30
8 semaines
9 janvier au 27 février
65 $ (sans taxes)
51,75 $ (taxes incluses)
dans la cuisine du centre communautaire
de la pointe-aux-anglais, 6, rue guy-racicot, oka
2 planches à découper, 2 couteaux, 2 tabliers
ainsi que des plats pour rapporter la nourriture
etienne roussin, chef de cuisine

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

durée :
12 semaines
début/fin :
11 janvier au 29 mars
coût :
100 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
tenue sportive, casque de vélo et chaussures de course
professeur : 1 ou 2 instructeurs spécialistes de forains abyssaux
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

Les inscriptions pour les citoyens
d’Oka se feront après celles de
Saint-Joseph-du-Lac soit du 17 au
21 décembre 2018. Les citoyens
d’Oka pourront se joindre aux
groupes marqués incomplets.
Pour vous inscrire, présentez-vous au Pavillon des loisirs
(71, rue Clément, Saint-Joseph-du-Lac) ou appelez au
450 473-4282. Vous pouvez également vous inscrire en
ligne à partir de site internet de la Municipalité de SaintJoseph-du-Lac au : www.sjdl.qc.ca.

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

TOUJOURS À LA RECHERCHE D’UN PROFESSEUR

durée :
début/fin :
coût :
lieu :

12 semaines
12 janvier au 30 mars
45 $ (sans taxes)
centre communautaire de la pointe-aux-anglais,
6, rue guy-racicot, oka
tenue souple et chaussures de sport
à déterminer

Modes de paiement

matériel :
professeur :

•  Chèque  •  Argent  •  Débit  •  Crédit

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

Procédures de remboursement de frais de non-résident
de la Municipalité d’Oka

HORAIRE :

Remplir un formulaire de demande de remboursement. Le
retourner avec une copie de toutes les pièces justificatives
au nom de l’utilisateur d’ici le 30 novembre. La municipalité émettra un chèque en décembre. Le remboursement
a lieu une fois par année et couvre la période du 1er décembre au 30 novembre au cours de laquelle les cours ont
eu lieu.
Le cours de Karibou offre une grande variété de programmes multisports conçus pour enseigner aux enfants
les habiletés motrices dont ils ont besoin pour participer
activement au jeu, comme, l’équilibre, l’endurance, la force,
la synchronisation et la coordination.

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

10 semaines
12 janvier au 16 mars
105 $ (sans taxes)
pavillon j.-c. brunet (st-Joseph)
tenue souple et chaussures de sport

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

HORAIRE :

samedi de 8 h 30 à 9 h 30

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

HORAIRE :

samedi de 9 h 30 à 10 h 30

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

HORAIRE :

samedi de 10 h 30 à 11 h 30

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

HORAIRE :

samedi de 11 h 30 à 12 h 30

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

HORAIRE :

samedi de 8 h à 8 h 45

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

HORAIRE :

parkour

samedi de 9 h à 10 h
NOUVEAU

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.
Pourquoi les cours de Parkour ? L'objectif du cours est d'enseigner les bases du sport afin de favoriser une pratique saine et
un développement efficace et d’éviter les blessures.
Le cours est axé sur la maîtrise des mouvements afin
d'augmenter la coordination, la force et la confiance, le tout
dans un environnement contrôlé. Avec l'enseignement du
Parkour vient la transmission d'une philosophie d'entraide,
de surpassement de soi et de contrôle de ses peurs dans
tous les aspects de sa vie.

HORAIRE :
jeudi de 18 h 30 à 20 h
durée :
12 semaines
début/fin :
10 janvier au 28 mars
coût :
95 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
tenue souple et chaussures de sport
professeur : patrick martin, entraîneur

Programmation des loisirs - Hiver 2019

Karibou
SainT-JOSEPH-DU-LAC

samedi de 12 h 30 à 13 h 30

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

HORAIRE :

samedi de 13 h 30 à 14 h 30
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Coordonnées
mairie

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

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

Mercredi
9 h à 16 h

Jeudi
9 h à 20 h

Vendredi
9 h à 16 h

Samedi
9 h à 15 h
9-1-1

Rédaction

Colette Beaudoin

Révision, conception, infographie
Impression

Productions D’Imprimés Résultats Inc.

Tirage
1 800

Dépôt légal

Horaire

urgence

Colette Beaudoin

Communications PSD

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

Coordination

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

Voirie
514 820-2996

inspecteur canin inc.

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.

450 974-0462

ÉCOCENTRE
Du 10 novembre au 6 avril :
450 479-8333
(mercredi et samedi, 10 h à 14 h)

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?
Prochaine parution : fin mars 2019
Date de tombée pour soumettre un texte :
1er février 2019

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

