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Babillard
communautaire

Comité administration et finances, comité bibliothèque et culture,
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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,
Pour souligner l'arrivée du printemps, je tiens
à vous inviter à la Journée de l'environnement
et de la famille qui aura lieu le samedi 28 mai,
de 11 h à 15 h, devant la Mairie.  En plus de
la distribution gratuite de compost et de
pousses d'arbres, il y aura plusieurs stations
d'échanges pour les pouces verts et plus d'une
vingtaine de kiosques portant sur le thème de
l'environnement.
Nous en profiterons pour commémorer les
135 ans de la Pinède. Eh oui! C'est en 1887 que le
Curé Daniel Lefebvre, accompagné de villageois
et de membres de la communauté autochtone,  
s'affairait à la plantation de cette vaste forêt
de pins qui est devenue une caractéristique
iconique de notre région. Rappelons-nous que
cette intervention forestière fut initiée afin de
contrer les risques d'ensevelissement du village.
Les racines de ces conifères contribuent, encore
aujourd'hui, à renforcer la stabilité du sol.
Parmi les autres activités vedettes, vous êtes
attendus à 13 h pour la conférence du Jour de
la Terre « J'aime ma poubelle, mais je la quitte! ».
Qu’arrive-t-il à nos déchets une fois jetés aux
bacs? Quels rôles jouent le recyclage et le
compostage dans la lutte aux changements
climatiques? Comment réduire la taille de notre
poubelle et diminuer notre impact au quotidien?

Cette conférence offre une introduction à ces
problématiques, tout en démystifiant notre
système de tri et de valorisation des matières
résiduelles. Des solutions concrètes, ludiques
et accessibles à tous seront proposées, avec des
outils pour passer à l’action.
Sondages citoyens
Vous trouverez sur notre site Web, dans la
section des communications, un nouvel onglet
vous permettant d'accéder aux sondages
actuellement menés par votre conseil municipal.
Oka et sa couverture cellulaire : Pour alimenter
la cartographie de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM), nous demandons l'appui
de la population afin d'identifier les endroits
sur le territoire où la couverture cellulaire est
actuellement déficiente.
Dénomination de la salle multifonctionnelle :
Afin d’attribuer un nom distinctif et significatif à
cette nouvelle construction, la population a été
invitée à soumettre son choix. Les formulaires
de participation seront reçus jusqu'au 20 mai.
Salon des aînés : Pour l’organisation d’un nouvel
événement en mai 2023, nous aimerions
connaître votre opinion.

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
Aménagement du skatepark et du pumptrack
Le 21 avril, nous avons présenté le concept
d'aménagement des nouveaux équipements
sportifs qui seront installés au parc Optimiste!
Si vous n'avez pas eu la chance d'assister à ce
grand dévoilement, je vous invite à visionner la
présentation sur notre chaîne YouTube.
Un concentré d'activités pour votre été!
Que ce soit dans le dépliant des événements
municipaux, la programmation de la SACO ou
la programmation saisonnière des loisirs, vous
trouverez dans cet Infolokal, une foule d'activités
pour dynamiser votre été! Je vous souhaite du
bon temps en famille et entre amis!

À la Une, je vous présente l'histoire passionnante
de VoilOka! Quand l'âme d'un entreprenneur
se jumelle à l'appel de l'aventure, les grands
exploits sont tout-à-fait naturels! Voilà une
fierté touristique qui a le vent dans les voiles.
Rampe de mise à l'eau

YANNICK PROULX
Conseiller du district de la Pinède

Les quais flottants de la rampe de mise à l'eau
située au bout de la rue Saint-Jean-Baptiste
et ceux du quai municipal seront installés dès
que la température de l'eau le permettra. Dans
l'attente, notez que le cadenas de la rampe
de mise à l'eau a été remplacé. Pour recevoir
la nouvelle clé, vous devez vous présenter à
la Mairie et avoir en votre possession toute
la documentation nécessaire (preuve de
résidence, immatriculation de la remorque et
enregistrement de l’embarcation), et ce, même
si la démarche a été effectuée par le passé.
N'oubliez pas de remettre l'ancienne clé!

Je vous rappelle que plusieurs programmes sont
mis à votre disposition.  Il y a, par exemple, la
politique JEUNESSE ÉLITE SPORTIVE qui est un
fonds visant à soutenir les jeunes athlètes dans
la pratique de leur sport. Du côté des loisirs, il y a
également le remboursement des FRAIS DE NONRÉSIDENTS et le programme ACCÈS-LOISIRS. En
environnement, nous avons le programme de
remboursement pour l'achat d'un COMPOSTEUR,
de LAMES DÉCHIQUETEUSES, de COUCHES
LAVABLES et aussi pour l'achat d'un ARBRE
visant à souligner la naissance d'un enfant.
L'information concernant tous ces programmes
se retrouve sur notre site Web.

Administration municipale

L’écho du conseil

À la veille de la fin des classes et à l'approche
du camp de jour, je vous rappelle l'importance
de ralentir en zone résidentielle. Pour un été en
toute sécurité, ralentissons!
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Programme d'aide financière

À la une
VoilOka

L'appel de l'aventure!
Les sports nautiques procurent une telle sensation de liberté
et de plénitude qu’une fois le premier essai terminé, on a
déjà hâte à la prochaine fois… et quand on a accès à un site
aussi exceptionnel que celui du parc national d’Oka pour
les pratiquer, il est tout simplement impossible d’y résister.
Parlez-en à Jason Meunier, propriétaire de VoilOka!
« C’est mon professeur de musique du temps où j’étais dans le
stage band à l’école secondaire d’Oka, Daniel Marquette, qui m’a
fait essayer la planche à voile. J’étais parti de Sainte-Marthesur-le-Lac à vélo pour aller le rejoindre dans le parc national »,
se remémore l’homme d’affaires.
Ce jour-là, une grande passion a pris forme sur les eaux du
lac des Deux Montagnes. Le jeune Jason fut immédiatement
conquis, y trouvant là l’activité parfaite pour étancher sa soif de
l’aventure et du dépaysement. Il était loin de se douter que son
amour pour la planche à voile se transformerait plus tard en un
impressionnant succès d’affaires.  « On peut dire que c’est grâce
à Daniel Marquette que VoilOka existe aujourd’hui! », lance-t-il.
Croire en ses rêves
M. Meunier a commencé à travailler pour le centre de location
du parc national d’Oka à l’âge de 15 ans. En 2004, à l’âge de
22 ans, il fonda sa propre école de voile et conclut une entente
avec le parc pour y enseigner la planche à voile et le kitesurf.
Pendant plusieurs années, il porta le chapeau d’instructeur tout
en étant propriétaire d'une scierie à Mirabel.
« Il y a quatre ans, j’ai décidé de consacrer toute mon énergie au
développement de VoilOka », dit-il.

À la Une - VoilOka

Centre de location de VoilOka au parc national d'Oka
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Jason Meunier, fondateur de VoilOka, et Eliane Binette, employée.

Des efforts qui portent leurs fruits, si l'on se fie à la croissance
remarquable que connaît l'entreprise, celle-ci s'imposant
aujourd'hui comme une référence quatre saisons dans le
domaine du plein air.
Reconnue pour son expertise dans les sports nautiques, VoilOka
a largement diversifié son offre et fait maintenant la location et
la vente d'équipements de loisirs, été comme hiver.
De plus, comme M. Marquette l’a fait pour lui à l’époque, Jason
Meunier prend plaisir à partager sa passion avec ses clients,
mais aussi avec les jeunes via des activités organisées dans les
camps de jour, les fêtes municipales et par l’entremise de visites
en milieu scolaire. « Le côté enseignement m’a toujours fait
tripper », dit-il.
D’ailleurs, depuis l’automne 2020, VoilOka offre dans les écoles
de la Rive-Nord, de Laval et de Montréal, des cours de planche
électrique Onewheel. Une initiative qui lui a permis de rejoindre
pas moins de 10 000 élèves du primaire et du secondaire à ce
jour. Parmi les établissements participants, on note entre autres
la polyvalente Deux-Montagnes, le collège Boisbriand et le
collège Citoyen.
Le Onewheel est très populaire auprès des jeunes dans les écoles.

Un engouement croissant
Père de trois enfants – Micco, 3 ans, Sully, 5 ans, et Leilou, 8
ans – Jason est heureux de voir les jeunes s’intéresser au sport.
L’intérêt pour les activités extérieures ne cesse d’augmenter.
C’est vrai pour les sports nautiques tout autant que pour le vélo
à pneus surdimensionnés électriques (fatbike) et le onewheel.
Et cet engouement ne concerne pas uniquement les jeunes. En
effet, en tant que distributeur officiel au Canada des équipements
de sports nautiques de marque Roberto Ricci Design, VoilOka
constate une demande croissante.
L’intérêt est tel que l’entreprise s’apprête à ouvrir une première
franchise à Laval, ainsi qu’un entrepôt de distribution de 4 000
pieds carrés pour répondre aux besoins croissants des grands
magasins de plein air. « Dans les dernières années, j’ai semé plein
de petites graines et, maintenant, j’ai une forêt qui est en train de
pousser », souligne Jason Meunier.
Tout cela part de la passion d’un jeune adolescent qui a su
persévérer, croire en lui et s’accrocher à ses rêves… et d’un site
enchanteur, le parc national d’Oka. « Je suis en amour avec Oka,
j’ai toujours travaillé dans le parc et avec les sports qu’on fait,
les randonnées guidées, la nature, il n’y a pas mieux. Avec mes
enfants, on trippe pas mal! », conclut l'homme d'affaires.

Informations : 438 872-4113 · info@voiloka.com

Jason Meunier, lors d'une excursion hivernale en fatbike
avec ses enfants.

VoilOka : une équipe passionnée et dynamique!

À la Une - VoilOka

En plus de sa boutique située au 1390, chemin d’Oka,
VoilOka dispose de centres de location à la crête et à la grande
plage du parc national d’Oka ainsi qu'au parc Thomas-Monro à
Coteau-du-Lac. Pour plus d'information, visitez le voiloka.com
ou suivez l'entreprise sur Facebook!
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Compte de taxes
Le 2e versement des taxes municipales devra être acquitté avant le
23 mai, par la poste, à la Mairie, au guichet automatique, par Internet
ou auprès de votre institution financière. Le prochain versement
aura lieu le 22 juillet. 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.).

Info-travaux 2022
Dans la poursuite de l’entretien et de la réparation de son réseau
routier, d’importants travaux seront réalisés au cours de la saison
estivale.  Nous prévoyons de l’asphaltage sur les voies suivantes :
• Volet 2 du programme de réfection des rangs : réfection finale
du rang Sainte-Sophie et d'une portion du rang L'Annonciation.*
• Rue des Pins (entre les rues Saint-Jacques et Saint-André)
• Rue Saint-Dominique
• Rue Mathieu
Nous prévoyons également la réfection des montées et descentes
de trottoirs *  et d’une portion d’environ 380 mètres linéaires sur les
rues Saint-Michel et Notre-Dame.

Politique familiale
Pour clôturer la Semaine
québécoise des familles, le dimanche 15 mai, se tiendra la 2e édition
de la Journée nationale des beaux-parents. Pour la célébrer, les enfants
sont invités à partager, sur les réseaux sociaux, l'affection qu'ils portent
à leur égard en utilisant les mots clés #fierbeaupère #fièrebellemère
#fiersbeauxparents #journeenationaledesbeauxparents, et pourquoi
pas, pour les plus jeunes, un beau bricolage, à l’instar de la fête des
mères et des pères! Bonne semaine des familles!

Informations municipales

* Des aides financières sont attendues pour le volet 2 du
programme de réfection des rangs et la réfection des trottoirs.

Municipalité amie des aînés
Sondage - Salon des aînés
La Table de concertation des aînés de la MRC Deux-Montagnes et du
sud Mirabel travaille sur l’organisation d’un salon en mai 2023. Afin
d’offrir un événement à la hauteur de vos attentes, nous aimerions
connaître votre opinion.
Quel est votre groupe d’âge?   ⃝ 50-65 ans       ⃝ 65 ans et plus
Quel serait votre journée idéale pour visiter notre salon?
⃝ Lundi   ⃝ Mardi   ⃝ Mercredi   ⃝ Jeudi   ⃝ Vendredi   ⃝ Samedi   ⃝ Dimanche
⃝ Am     ⃝ Pm     ⃝ Soir

Seriez-vous en mesure de vous déplacer à pied d’un site à l’autre,  
dans l’éventualité où le salon serait offert sur deux sites (situés à
proximité l'un de l'autre)?  ⃝ Oui      ⃝ Non      ⃝ Pas certain
Aimeriez-vous pouvoir utiliser les services d'une navette pour vos
déplacements?  ⃝ Oui      ⃝ Non      ⃝ Pas certain
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Parmi ces thématiques, lesquelles (2) vous interpellent le plus?
Vers demain, outils technologiques, restons connectés, finance,
manger local, alimentation, activité physique, activité intellectuelle, conduite automobile, employabilité des retraités, logement,
sexualité, sécurité personnelle, voyage, deuil et changement de vie.
Choix 1 : _____________________________________________
Choix 2 : _____________________________________________
Autre suggestion : _____________________________________
Quel type d’activité pourrait vous intéresser?
⃝  Conférence    ⃝ Spectacle    ⃝ Ateliers participatifs    ⃝ Kiosque d'information

Est-ce des frais d’entrée seraient un frein pour visiter le salon?
⃝ Oui    ⃝ Non  - Quel serait le montant que vous seriez prêt à payer? _______

Achèteriez-vous des billets pour un spectacle ou une conférence?   
⃝ Oui    ⃝ Non  - Quel serait le montant que vous seriez prêt à payer? _______

		
PRIX À GAGNER! 4 certificats-cadeaux de 50 $ échangeables chez
VoilOka seront tirés parmi les participants! Indiquez votre courriel
ou téléphone : __________________________________________

À retournez avant le 31 mai par courrier au 184, rue Saint-Eustache,
Saint-Eustache, Qc, J7R 2L7, par courriel à acommunautaire@saint-eustache.ca ou à la Mairie au 183, rue des Anges, Oka, Qc, J0N 1E0.

Journée de
l'environnement
et de la famille!
Samedi, 28 mai de 11 h à 15 h
Devant la Mairie!

PROGRAMMATION
11 h : Heure du conte à la bibliothèque
11 h 35 et 14 h : Prestation musicale « Les Jacks »
13 h : Conférence « J'aime ma poubelle, mais je la quitte! »

Concours « Sans déchet »

Ménage au parc Optimiste

Stations à visiter pour les pouces verts!
• Activité intergénérationnelle pour la fabrication des bacs à légumes
• Distribution de compost (apportez vos contenants)
• Distribution de pousses d’arbres et de semences d’asclépiades
• Échange de vivaces, de plantes et de semences
• Lancement de la Graine-O-Thèque de la bibliothèque Myra-Cree

Pour un environnement propre et
sans déchet, enfilez une paire de
gants et ramassez 100 déchets!
Pour participer, il suffit de prendre
une photo de votre famille lors de la
chasse aux déchets et de la publier
sous la publication Facebook de ce
concours avant le 5 juin.

Le vendredi 3 juin, entre 9 h et 12 h,
un regroupement de bénévoles de
Placement AGF sera présent au parc
Optimiste pour un grand nettoyage!

Animation en continu et plus d'une vingtaine de kisoques à visiter!
MUNICIPALITE.OKA.QC.CA

À GAGNER : Une paire
d'écouteurs Apple AirPods!

Voilà une superbe initiative en vue
d’offrir un environnement propre
pour le camp de jour et pour donner une dose d'amour à la forêt tant
visitée par nos familles. L'invitation à
vous y joindre est lancée!

Règlement d'arosage
L’arrosage de pelouse, fleurs, arbres et arbustes au moyen
de systèmes automatisés, est permis entre 20 h et 22 h,
les jours suivants :
Adresse paire : le jeudi et le dimanche
Adresse impaire : le mardi et le 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.

Vente-débarras

Collecte de branches

Retailles de cèdre

Les ventes de garage sont
autorisées sur le territoire
lors de la fin de semaine
de la fête des Patriotes,
les 21, 22 et 23 mai.

Pour une collecte sans
frais, transmettez votre
demande au 450 479-8333
ou complétez une requête
en ligne.

En collaboration avec l'entreprise Arbressence inc,
un service de collecte de
retailles de cèdre est offert
sans frais.

En cas de pluie, celles-ci
seront remises à la fin de
semaine suivante.

Ce service est offert pour
de petites quantités. Les
branches doivent avoir
une longueur maximale
de 6 pieds et d’un diamètre de 4 pouces.

Il suffit de composer le
450 434-7512 ou de faire
une demande en ligne au
www.arbressence.ca pour
planifier votre collecte à
domicile!

Prochaine fin de semaine :
3, 4 et 5 septembre

Laurentides j’en mange est la marque

d’authentification des produits des Laurentides.
Cette initiative permet d’outiller les entreprises
agroalimentaires et d'appuyer leur stratégie de mise
en marché des produits élevés, cultivés, transformés,
cueillis ou cuisinés dans la région. Cet identifiant visuel
facilite le repérage de nos produits locaux!

Cet été, partez à l’aventure et recherchez, d'Oka à MontLaurier, la fleur colorée de Laurentides j’en mange!
Exprimez votre fierté des produits agroalimentaires des
Laurentides et encouragez votre entourage à choisir
les produits d'ici!
Adhérez à la marque, un gage d’authenticité!

Zone verte

Pour une consommation judicieuse de notre eau potable,
il est INTERDIT d’arroser, le lundi, le mercredi, le samedi,
lorsqu’il pleut et pour nettoyer les entrées de garage.

Facebook : laurentidesjm
Site Web : laurentidesjenmange.ca
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SERVICE DE
LA SÉCURITÉ
INCENDIE

Règlementation
municipale en bref
Il est permis d’allumer un feu dans
un foyer extérieur à condition que
la structure du foyer soit construite
en pierre, en brique ou en métal
résistant à la chaleur. Le foyer doit
avoir une cheminée n’excédant pas
1.8 mètre de haut et muni d’un
pare-étincelles.
Seul le bois non traité ni peint
peut être utilisé comme matière
combustible.

Il est interdit de brûler un déchet,
détritus, accélérant, produit à base
de caoutchouc ou toute autre
matière résiduelle ou matériaux de
construction dans un foyer ou toute
autre installation extérieure.
Nul ne peut permettre ou tolérer
que la fumée provenant de la
combustion des matériaux utilisés
pour un feu en plein air se propage
dans l’entourage de manière à nuire
aux personnes du voisinage.
Une personne d’âge adulte doit
être responsable du feu lorsqu’il est
allumé et elle doit, en tout temps,
avoir les capacités de décider des
mesures et actions à prendre pour
en garder le contrôle et en faire
l’extinction.

Cette personne doit veiller à ce que
le feu soit allumé à une distance
d’au moins trois (3) mètres de
toute construction, d'un bâtiment,
d'une pile de bois, d'un réservoir de
combustible ou d'autres matériaux,
afin d’éviter toute propagation. Si
une dénivellation expose ces biens
en raison de la direction du vent
ou du cône de fumée entraînant
des étincelles, cette distance devra
être accrue pour tenir compte de la
configuration du terrain.
Les résidents du secteur agricole
sont autorisés à brûler les résidus de
leur exploitation agricole. Toutefois,
ils doivent obtenir un permis de
brûlage auprès de la municipalité.

Les matières destinées au brûlage
doivent être empilées en tas de
trois (3) mètres par trois (3) mètres
et n’excédant pas deux (2) mètres
de hauteur.
Toute personne qui allume un feu
doit le surveiller en tout temps
et doit disposer des moyens de
l’éteindre à proximité.

Consultez le site web de la SOPFEU
pour connaître l'indice du danger
d'incendie.

municipalite.oka.qc.ca > Je suis citoyen > Permis et règlementation
Règlements municipaux > 2015-131 concernant la prévention des incendies
Permis et certificats d'autorisation > Brûlage (Formulaire 24)

Bonne saison des grillades!
L'utilisation sécuritaire du barbecue

Avant de creuser, de planter des
arbres ou de poser une clôture, il est
fortement conseiller de s'informer
auprès d'Info-Excavation.

Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue! Mais attention aux risques
d’incendie! Assurez-vous de nettoyer régulièrement les grilles et
les brûleurs ainsi que de vérifier les conduits d’alimentation. De
plus, soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans surveillance les
aliments que vous cuisez.   N’oubliez pas, les bonbonnes doivent
toujours être remisées de façon sécuritaire. Bonnes grillades!

Info-Excavation

Conseils de prévention

Ce service est gratuit
et accessible en tout
temps (24 h/7 jours).
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info-ex.com
1 800 663-9228

Pourquoi ? Il y a dans le sol des
infrastructures souterraines qui
assurent les services de téléphonie,
de câblodistribution, de gaz naturel,
d'électricité, etc. C'est pourquoi,
avant d'entreprendre tout type de
travaux qui nécessite le creusage
du sol autour de la maison, vous ou
votre entrepreneur devez d'abord
aviser Info-Excavation... Sinon,
vous pourriez avoir de mauvaises
surprises !

Projet de construction ou de rénovation?
On ralentit dans nos quartiers!
Nos quartiers résidentiels sont des milieux de vie où piétons et cyclistes de
tous âges, jeunes enfants, personnes à mobilité réduite et automobilistes
se côtoient quotidiennement. Dans votre municipalité, toutes les rues
résidentielles affichent 30 km/h. Soyez vigilants et ralentissez!

La saison estivale est à nos portes! Si vous désirez effectuer des
travaux, que ce soit pour construire, agrandir ou rénover, assurezvous d’avoir obtenu vos permis et certificats d’autorisation. La
première étape consiste à communiquer avec le Service de
l’urbanisme et de l'environnement qui vous guidera dans vos
démarches. Vous serez ainsi informé de la réglementation
applicable, des documents à fournir ou à produire, des coûts, des
différentes étapes, ainsi que des délais à prévoir en fonction du
type de demande.
N’attendez pas à la dernière minute, car un grand volume de
demandes peut engendrer un plus long délai de traitement. Alors,
prévoyez le coup et déposez votre demande le plus tôt possible!

Pour un été, vraiment spatial!

Date d’inscription : 2 au 13 mai
Lieu : Parc Optimiste et école des Pins
Ouverture : 27 juin
Fête de fin de camp : 18 août
Fermeture : 19 août
Suivez-nous sur notre page Facebook
pour être au courant de tout!
OKA-Camp de jour (@CDJOKA)

Tout au long de l'été, le Service des loisirs et
de la culture dynamise les espaces publics par
différents projets collectifs! Les voici :

Chaque semaine, les astro-animateurs devront
relever divers défis avec l’aide des enfants de
leur groupe. Embarquez avec nous dans cette
aventure intergalactique!  Plaisir astronomique
assuré!

Venez vous servir une petite collation santé!
Pour votre récolte dans les jardins libre-service,
pensez à apporter une paire de ciseaux :

Venez rencontrer les animateurs en personne
avant le début du camp au kiosque du Service
des loisirs et du camp de jour à la Journée de
l’environnement et de la famille, le 28 mai!

• Fays terroir chocolaté (45, rue Notre-Dame)

Inauguration du parc David Saint-Jacques
Le mardi 21 juin dès 19 h, les familles okoises seront invitées
à participer à l'inauguration du parc David Saint-Jacques.







Date : Vendredi 24 juin
Venez vivre l’aventure Juracirque!
De 14 h à 17 h, au parc Philippe-Lavallée
Nos paléontologues circassiens vous feront
découvrir les arts du cirque à travers le monde
des dinosaures. Des activités pour toute la
famille. Et surtout, ne manquez pas le spectacle
Le Bouquet, à 15 h, pour toute la famille!
Venez chanter votre fierté québécoise!
De 19 h à 23 h, devant la Mairie





Les projections
du Ciné-lac
Oka

• Rona (265, rue Saint Michel)
Nous remercions les commerces qui se joignent
au projet en parrainant nos bacs à légumes!
Participez à leurs confections lors de la Journée
de l'environnement et de la famille!

Armoires à livres

Date : 8 juillet et 19 août
Présentation de films en plein air pour toute
la famille devant la Mairie. Apportez votre
couverture et vos chaises!
$ Vente sur place : maïs soufflé, barbe à papa
et cône de neige. Recevez gratuitement
l'une de ces trois collations!
En cas de pluie abondante, les films seront
diffusés à l’église d’Oka.
Croisière dans la Jungle
Vendredi 8 juillet, à 21 h
Sonic 2
Vendredi
19 août,
à 20 h 30

Surveillez la programmation complète!

Favorisant à la fois la lecture, le recyclage et le
partage, le principe est simple : Prenez un livre
et/ou offrez-en un au suivant!
 Place du Millénaire
183, rue des Anges
 Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame
 Parc David-Saint-Jacques
6, rue Guy-Racicot

Coffre à jeux libres
Des coffres remplis de jouets et d’équipements
sont mis à votre disposition pour favoriser le jeu
libre et actif dans les parcs :
 Parc Optimiste (1, rue Notre-Dame)
 Parc David-Saint-Jacques (6, rue Guy-Racicot)

Vos prochains événements...
3 juillet au 4 septembre
Dimanche, de 10 h 30 à
16 h 30, devant la Mairie

• Clinique de masso-kinésithérapie et
orthothérapie - Nhoa's Eden
(116, rue Notre-Dame)

• Restaurant Hola! (200, rue Saint Michel)

Soyez aux premières loges pour l'hommage
aux Cowboys Fringants, à 19 h, et le spectacle
de France D’Amour, à 21 h! Des feux d’artifice
illumineront le ciel à 22 h 30.

Samedi 4 juin
Cartons et affiches
disponibles!

• Crocus la boîte (84, rue Notre-Dame)

• MC Décarie Joallière
(127, rue Notre-Dame, local 1)



Notre langue
aux mille
accents!

• Uniprix Bélanger, Joly et Kachami
(8, rue Notre-Dame)

• Pat’Oka Boulangerie (118, rue Notre-Dame)

En plus d'avoir la chance de rencontrer l'astronaute ainsi que
l'Agence spatiale canadienne, de nombreux prix de présence
seront à gagner!
Gageons que vous aurez les yeux remplis d'étoiles!

Jardins libre-service

 Parc des Ostryers (rue du Ruisseau)
Samedi 6 août
Parc Optimiste
Dès 14 h

TOURNOI DE TENNIS
Samedi 10 septembre
Parc Optimiste, dès 8 h

Utilise le matériel dans les limites du parc, en
faisant preuve de respect et de partage. N'oublie
pas de ranger le matériel après son utilisation
et de signaler tout jouet brisé : 450 479-8333
poste 235.

Loisirs, culture et tourisme

Camp de jour d'Oka

À votre service!

Un voyage aux confins de l’univers est prévu
pour cet été. Madame Lavoie-Lactée nous
accompagnera lors de cette expédition aux
multiples rencontres et découvertes.
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Activités gratuites
Inscription à la bibliothèque

Bibliothèque Myra-Cree

La Graine-O-Thèque!

Suivez nous
sur Facebook!

Un nouveau projet germe à la bibliothèque Myra-Cree!  La Graine-O-Thèque
est une station de semences que les jardinières et jardiniers, débutants ou
expérimentés, pourront « échanger » à la bibliothèque.
LANCEMENT DU PROJET : Passez nous voir à la bibliothèque, le samedi 28 mai,
lors de la Journée de l’environnement et de la famille. Vous receverez votre signet
explicatif qui contiendra des semences pour votre jardin ou votre plate-bande!
Pour garnir la Graine-O-Thèque, il suffit d'apporter des semences récoltées dans
votre jardin afin de les partager avec les usagers de la bibliothèque. La collection
se construira ainsi au fil des saisons, au gré de vos contributions!
Cultivez ses propres aliments... Mangez frais et local... Échangez ses trucs et
astuces lors d’activités ou conférences... Voilà un beau projet nourrissant!

Lancement du projet de la Graine-O-Thèque

à la Journée de l'environnement et de la famille, le samedi 28 mai!

Atelier de fabrication de
lumière de vélo

Sécurité à vélo par la
Sûreté du Québec

Samedi le 14 mai de 10 h
à 10 h 30, un atelier pour
fabriquer une lumière
pour vélo sera offert en
virtuel pour les jeunes de
6 à 12 ans.  Le lien pour
vous connecter vous sera
envoyé par courriel. Le
matériel vous sera remis
lors de l’inscription à la
bibliothèque.

Samedi le 18 juin, à 13 h,
nous invitons les enfants
et leur famille à venir
participer à une activité
de sensibilisation à la
sécurité à vélo offerte par
des agents de la Sûreté
du Québec.  Si le temps
le permet, l’activité se
tiendra à l’extérieur de la
bibliothèque.

[ Un club sans obligation qui motive les
jeunes à lire tout l’été (jeux, capsules vidéo
et surprises). L’inscription se fera du 13 au
27 juin 2022, à la bibliothèque Myra-Cree.
Information : www.clubdelecturetd.ca. ]

Journée mondiale
du tricot en public
Samedi 11 juin, dès 10 h

Venez tricoter à l’extérieur
par beau temps ou
sur notre podium si le
te m ps e st m a u s s a d e .

Concours photo
« Oka aux mille saveurs »
Faites-nous goûter la beauté du territoire dans
toutes ses SAVEURS LOCALES! Plusieurs prix
sont à gagner! Date limite : 7 octobre 2022.

Babillard communautaire

Inscription et règlements : Je suis citoyen >
Service des loisirs et de la culture > Concours
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Cercle de
Fermières Oka
Nous acceptons de
nouveaux membres à
partir de 14 ans!  Venez apprendre
des savoirs ancestraux qui sont
encore actuels tels que le tricot,
tissage, broderie, etc. Venez faire
du tricot le vendredi et le samedi
à la bibliothèque Myra-Cree
dès 10 h, en alternance. Venez
jaser avec nous à la Journée de
l’environnement et de la famille le
28 mai. Nous serons heureuses de
vous y rencontrer!
Informations :  514 567-0109
Suivez-nous sur Facebook!

Récréoka

Bonne nouvelle!
Les djembés (tams
tams) sont de retour
au Marché d'Oka
cet été, les dimanches 17 juillet et
28 août, de 13 h à 15 h 30, avec
Martin Goulet, percussionniste.
Activité gratuite pour toute la
famille, djembés disponibles!
C'est un rendez-vous à ne pas
manquer!
Informations :  514-972-5924
Suivez-nous sur Facebook!

Club de bridge d’Oka

Que vous soyez débutant ou avancé,
rendez-vous à la salle des Loisirs les
mercredis, de 12 h 30 à 16 h!
Information : suzlandreville@gmail.com

Tente à lire

Vendredi 24 juin
Au parc Philippe-Lavallée,
de 14 h à 17 h. Sondage,
coloriage de signets, livres
à découvrir et tirage de
livres-jeux!

Quelques
nouveautés :
Maison d es
jeunes d’Oka

Assistez à   notre
Assemblée générale
annuelle, le 6 juin. En plus d’en
apprendre plus sur les activités
s’étant déroulées à la MDJ lors de
la dernière année, vous pourrez
connaître les projets à venir.
L’événement se tiendra en soirée.
Pour plus de détails, visitez la page
Facebook @maisondesjeunesoka.

Collecte de fonds : Samedi le 28
mai, de 10 h à 16 h, la Maison des
jeunes sera présente à l’intersection
des rues L'Annonciation et NotreDame afin de recueillir des dons.
Au plaisir de vous y croiser! En cas
de pluie, la collecte sera reportée.
Merci à nos précieux bénévoles!

Marché de Noël d’Oka

C’est avec plaisir que nous vous
i nv i t o n s à s o u m e tt re v o t re
candidature pour le Marché de
Noël d’Oka à L’Abbaye d’Oka, les
18-19-20 novembre 2022.
Inscription jusqu'au 31 mai, en
ligne : https://bit.ly/mno2022

Les Artisans de l'Aide
offrent des services aux personnes
aînées (accompagnement et
transport, popote roulante, aide
aux formulaires, appels et visites
amicales, soutien aux proches
aidants, aînés vulnérables).
Bénévoles recherchés!
Informations : 450 472-9540
www.cabartisans.org

Programmation
des Loisirs
DATES D’INSCRIPTION :
Du 23 mai au 3 juin
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 3 juin. 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).
POSTEZ le formulaire avec un chèque libellé
à l’ordre de la « Municipalité d’Oka », au
183, rue des Anges, Oka (QC) J0N 1E0.

TAXES :
14 ans et moins : SANS taxes
15 ans et plus : AVEC taxes
PAIEMENT : Votre paiement doit être transmis
avant le vendredi 3 juin. 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 3 juin, 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-LOISIR : 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.

Programmation - Été 2022

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.
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Cet été, visite tes parcs municipaux!
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DAVID SAINT-JACQUES
1
6, rue Guy-Racicot

PRÈS DE LA MAIRIE
183, rue des Anges

· Aire de pique-nique
· Armoire à livres
· Balançoires
· Chapiteau
· Coffre à jeux libres
· Jeu à ressort 2 à 5 ans
· Modules de jeux
· Paniers de basketball
· Patinoire asphaltée
· Piano public
· Table de ping-pong
· Terrains de tennis
· Toilettes et abreuvoir

· Aire de pique-nique
· Armoire à livres
· Piano public
· Quai municipal
· Station de vélo
· Sentier cyclable
· Traversier Oka-Hudson
· Toilettes et abreuvoir

2

PHILIPPE-LAVALLÉE 3
· Terrain de baseball
RAMPE DE MISE À L'EAU 4
· Vignette obligatoire

PARC OPTIMISTE
1, rue Notre-Dame

5

· Aire de pique-nique
· Armoire à livres
· Balançoires
· Chapiteau
· Coffre à jeux libres
· Jeux d'eau
· Modules de jeux
· Patinoire asphaltée
· Table de ping-pong
· Terrains de tennis
· Terrain de pétanque
· Terrain de volleyball
· Toilettes et abreuvoir

ÉCOLE DES PINS
25, rue des Pins

5

· Balançoires
· Modules de jeux
· Supports à ballon poire
· Table de ping-pong
· Terrain de soccer
· Terrain de basketball
ARBORETUM
6
Rue Notre-Dame
· Sentier de marche
ÉCOLE SECONDAIRE D'OKA
1700, chemin d'Oka
9
· Terrain de soccer

DES OSTRYERS
Rue du Ruisseau

7

· Aire de pique-nique
· Balançoires
· Coffre à jeux libres
· Modules de jeux
· Sentiers de marche
PARC NATIONAL D'OKA
2020, chemin
8
· Aire de pique-nique
· Calvaire d'Oka
· Plage
· Sentier cyclable
· Sports nautiques

ACTIVITÉS LIBRES
BOUGE À TA MANIÈRE

65+

Clientèle : Pour tous les enfants d’âge scolaire
À travers des activités ludiques et qui bougent, les enfants poursuivront leurs apprentissages scolaires. Par le jeu et le plaisir
d'apprendre, les enfants consolideront leurs apprentissages!
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

Atelier d'un jour
6 juilllet
Mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30
Gratuit - Aucune inscription n’est requise
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame
Bouteille d'eau
Carrefour péri-naissance et familial

MINI-GIGOTTE

65+

Clientèle : Parents / Enfants (2 à 4 ans)
Découvrez une foule d’idées d’activités, faciles à reproduire à
l’intérieur et dans des espaces restreints, pour que votre enfant
puisse grimper, sauter et développer son côté moteur.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

Atelier d'un jour
26 juillet
Mardi, de 9 h 30 à 11 h 30
Gratuit - Aucune inscription n’est requise
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame
Bouteille d'eau
Carrefour péri-naissance et familial

RÉVOLUTION FC

ATELIERS D'UN JOUR
65+

Clientèle : Pour tous
Le dimanche, on bouge! Venez vous amuser par la pratique
du soccer et vous initier aux techniques de base de ce sport
collectif. Des groupes seront formés en fonction des âges.

Matériel :
Professeur :

3 ateliers d'un jour
12 juin · 10 juilllet · 14 août
Dimanche, de 10 h à 12 h
Gratuit - Inscription requise
Terrain de soccer de l'École secondaire d'Oka
1700, chemin d'Oka
Espadrilles, tenue sportive et bouteille d'eau
Révolution FC

TRAMPOFIT

65+

PEINTURE SUR POT

Clientèle : 10 ans et plus
Venez participer à un atelier de peinture sur pot en terracotta.
Les pots peuvent ensuite être utilisés comme pot pour empotage ou comme cache-pots. Que ce soit par l’amour de l’art, des
plantes ou par simple curiosité, cette activité est idéale pour
faire germer l’artiste qui sommeille en vous!

Clientèle : Parents / Enfants (5 ans et plus)
À l’aide de mini trampolines, vous pourrez explorer des
chorégraphies et des exercices qui feront travailler votre cardio
et votre endurance musculaire. Rires et sueurs garantis!

Durée :
Date :
Horaire :
Coût :

Durée :
Date :
Horaire :

Lieu :

Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

Atelier d'un jour
13 juillet
Goupe 1: Mercredi, de 18 h 30 à 19 h
Goupe 2 : Mercredi, de 19 h 10 à 19 h 40
10 $ (14 ans et moins - sans taxes)
11,50 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame
Espadrilles, tenue sportive et bouteille d'eau
Entraineur certifié de Studio Moov

INITIATION AU ONEWHEEL

Clientèle : 9 ans et plus
Dans ce cours, les jeunes apprendront les bases de l’utilisation
sécuritaire ainsi que des trucs incontournables pour bien utiliser
un Onewheel. Expérience unique, plaisir garanti!
Durée :
Dates :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeurs :

2 ateliers d'un jour
Lundi 4 juillet · Mardi 16 août
De 16 h 15 à 19 h 45
50 $ (14 ans et moins - sans taxes)
57,49 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame
Espadrilles, tenue sportive et casque de vélo
Instructeurs spécialistes VoilOka

65+

Matériel :
Professeure :

Atelier d'un jour
5 juillet
Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
21,10 $ (14 ans et moins - sans taxes)
24,26 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Bibliothèque Myra-Cree
15, rue de l'Annonciation
Fourni et tabliers disponibles
Sophie Bécotte, Studio Créatif

GOMMAGE CORPOREL

65+

Clientèle : 10 ans et plus
Venez fabriquer un gommage corporel (exfoliant pour le corps)
avec des ingrédients sains. Une façon plus écologique de prendre
soin de votre peau afin de l’adoucir, lui donner une texture plus
lisse et plus hydratée. Plusieurs recettes seront disponibles!
Durée :
Date :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

Atelier d'un jour
2 août
Mardi, de 18 h 45 à 19 h 30
21,10 $ (14 ans et moins - sans taxes)
24,26 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Bibliothèque Myra-Cree
15, rue de l'Annonciation
Fourni
Sophie Bécotte, Studio Créatif

Programmation - Été 2022

Durée :
Dates :
Horaire :
Coût :
Lieu :
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ATELIERS D'UN JOUR & COURS ADULTE
BELLYFIT DOUX

65+

Clientèle : Adulte
Entraînement holistique pour femmes combinant cardio,
danse, yoga, pilates et méditation sur des variétés musicales
orientales, africaines, indiennes et lounges.
Durée :
Date :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

Atelier d'un jour
22 juin
Mercredi, de 10 h à 11 h
23 $ (taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
Tenue confortable, tapis de sol, bouteille d'eau,
casquette et crème solaire
Nadine Lemieux, Concept Enidanse

STRONG NATION

65+

Clientèle : 15 ans et plus
Au rythme d’une musique spécialement élaborée pour être en
parfaite synchro avec chaque mouvement, brûlez des calories
tout en raffermissant les bras, jambes, abdos et fessiers. Des
mouvements pliométriques ou explosifs (montées de genoux,
burpees, jumping jacks) se mélangent avec des mouvements
isométriques (fentes, squats, kickboxing).
Durée :
Date :
Horaire :
Coût :
Lieu :

Programmation - Été 2022

Matériel :
Professeure :

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

11 semaines
20 juin au 29 août
Lundi, de 9 h 30 à 10 h 30
102,33 $ (taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
Tenue confortable, tapis de sol, couverture,
bouteille d'eau
Jade Blanchard, certifiée

Atelier d'un jour
14 juillet
Jeudi, de 19 h à 20 h
23 $ (taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
Espadrilles, tenue confortable, tapis de sol, 		
bouteille d'eau
Nadine Lemieux, Concept Enidanse

65+
Clientèle : 15 ans et plus
Ce cours est une initiation idéale à la danse orientale-baladi.
Apprentissage de mouvements et de pas de base, enchaînements simples et amusants au rythme d’une musique arabe.

Durée :
Date :
Horaire :
Coût :
Lieu :

Atelier d'un jour
23 août
Mardi, de 19 h à 20 h
23 $ (taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
Tenue confortable et bouteille d'eau
Nadine Lemieux, Concept Enidanse

65+

Clientèle : Adulte
Ces séances comprenant relaxation, courte méditation et
asanas (postures) sont accessibles à tous. Offrez-vous la
détente, le calme mental et des outils pour votre quotidien!
Adaptation sur chaise au besoin.

DANSE ORIENTALE-BALADI

Matériel :
Professeure :
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HATHA-YOGA

« Se ressourcer, c’est faire
de la place à ce qui nous
fait du bien! »

COURS DE TENNIS
POUR TOUS LES COURS Matériel : raquette, eau, tenue sportive | Entraîneur : Marcotte Sports

ENFANT

Terrains de tennis du parc Optimiste :

Clientèle : 10 ans et moins
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

12 semaines
25 juin au 10 septembre
Samedi, de 11 h à 12 h
100 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Parc Optimiste (1, rue Notre-Dame)

ADOLESCENT
Clientèle : 11 ans et plus

Lieu :

12 semaines
25 juin au 10 septembre
Samedi, de 12 h à 13 h
100 $ (14 ans et moins - sans taxes)
114,98 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Parc Optimiste (1, rue Notre-Dame)

ADULTE

Tournoi de tennis
de la Caisse du lac
des Deux-Montagnes!
Samedi 10 septembre, dès 8 h
Au parc Optimiste!

Retrouvez tous les détails :
municipalite.oka.qc.ca

Merci à
La Caisse Desjardins!
65+

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

6 semaines
21 juin 26 juillet
Mardi, de 19 h à 20 h
103,48 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame

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

6 semaines
2 août au 6 septembre
Mardi, de 19 h à 20 h
103,48 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame

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

6 semaines
23 juin au 28 juillet
Jeudi, de 20 h à 21 h
103,48 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame

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

6 semaines
4 août au 8 septembre
Jeudi, de 20 h à 21 h
103,48 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame

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

6 semaines
20 juin au 25 juillet
Lundi, de 19 h à 20 h
103,48 $ (taxes incluses)
Parc David-Saint-Jacques
6, rue Guy-Racicot

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

6 semaines
1er août au 5 septembre
Lundi, de 18 h à 19 h
103,48 $ (taxes incluses)
Parc David-Saint-Jacques
6, rue Guy-Racicot

Suggestions de cours et d'activités
Souhaitant adapter sa programmation saisonnière, le Service des loisirs et de la culture aimerait connaître vos intérêts et préférences! Vous
avez des suggestions d’activités de loisirs, sportives, culturelles et sociales? Nous vous invitons à écrire un courriel à sbellemare@municipalite.
oka.qc.ca. (Exemples : basketball, hockey cosom, initiation à la photographie, cours de musique, ateliers d'échecs, etc.)

Programmation - Été 2022

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
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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

ÉCOCENTRE

RÉDACTION ET INFOGRAPHIE

Colette Beaudoin

ENTREVUE À LA UNE

Geneviève Blais

PHOTO COUVERTURE

Claude Cormier et photos de courtoisie

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE

1 800 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.
À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. L’Infolokal est entièrement imprimé avec de l’encre végétale sur
du papier 100 % post-consommation issu
de forêts bien gérées et certifié FSC (Forest
Stewardship Council) - fsc.org. Ce document
est recyclable.

2017, chemin d'Oka
450 479-8336

100%

Horaire
Avril à novembre
Mardi au samedi
9 h à 16 h

Novembre à avril
Mercredi et samedi
10 h à 14 h

TRAVAUX PUBLICS

514 820-2996

CALENDRIER
DES SÉANCES
DU CONSEIL

Mardi
8

avril

3
mai

7

juin

juillet

6

4

1

septembre

5

19 h

mars

octobre

5

2

août

er

novembre

6

décembre

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 : 4 juillet 2022
Date limite pour soumettre un texte : 3 juin

