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LE MOT DU MAIRE
À Oka comme dans de nombreuses
municipalités du Québec, nous sommes
concernés et interpellés par les questions
d’éthique et de déontologie. C’est pourquoi,
en vertu de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale votée
par l’Assemblée nationale du Québec,
nous avons adopté, le 7 novembre dernier,
le règlement no 2011-99 concernant le
code d’éthique et de déontologie des élus
de la Municipalité d’Oka.
Dans ce code, nous évoquons les valeurs qui
nous animent au sein du conseil : l’intégrité,
la prudence, le respect, la loyauté, la
recherche de l’équité et l’honneur rattaché
aux fonctions de membre du conseil. Ainsi, il
nous est primordial de prévenir notamment
les situations de conflits d’intérêt et de
baliser l’utilisation des ressources de la
municipalité ainsi que la communication
d e re n s e i g n e m e n t s co n f i d e n t i e l s .

Autrement dit, ce code vient fixer les
limites éthiques et déontologiques de notre
champ d’action.
Je suis d’ailleurs fier d’affirmer que la
Municipalité avait déjà emboîté le pas
en 2002 alors qu’elle avait adopté une
première politique visant autant les
membres du conseil que les employés.
Aujourd’hui, nous poursuivons avec ce
code, l’objectif de maintenir ce lien de
confiance indispensable entre les citoyens
et les élus. Il nous importe que toutes les
Okoises et tous les Okois sentent non
seulement que nous sommes sensibles
à ces préoccupations, mais que nous
sommes déterminés à faire en sorte
que les prochaines générations d’élus
s’approprient les valeurs qui émanent de
ce code.
Au-delà de ces questions d’éthique, je
suis heureux de vous présenter cette
édition spéciale de L’Infolokal. Avec plus
de pages, de photos, d’activités sportives
et culturelles et encore plus de belles
découvertes, j’espère que vous prendrez
plaisir à le consulter.

RICHARD

LALONDE

Maire de la municipalité d'Oka
Il ne faut pas perdre de vue les Fêtes
qui illumineront bientôt notre belle
municipalité et qu’Oka offre mille et une
richesses saison après saison. Pendant
l’hiver, la magie s’installe au gré des
préparatifs de nos commerçants et
des résidents qui contribuent à cette
atmosphère de joie et de partage. Je
vous invite à vous rendre chez nos
co m m e rça n t s p o u r l’ a c h a t d e v o s
décorations, cadeaux et petites gâteries.
Laissez-vous inspirer par cet esprit festif
et passez toutes et tous un très joyeux
Noël et une année 2012 à la mesure de
vos désirs les plus chers.

ÉCHO DU CONSEIL

LUCIE POMINVILLE

J’ai le plaisir et l’honneur de représenter
la population du district des Chapelles
depuis 2009. Même si je suis issue
d’une famille de politiciens, je me suis
intéressée à la politique municipale
d’abord parce que j’étais intriguée
par le degré d’implication des élus de
notre Municipalité, mais aussi parce
que je suis une passionnée et que
je désirais m’impliquer autrement dans
ma communauté.
Mère de jeunes ados, je crois représenter
tant une nouvelle génération en politique
que les résidents de mon district. Situé
au pied du Calvaire et bordé par le parc
national d’Oka, le district des Chapelles
est jeune et en plein développement. Je
veux y apporter une nouvelle approche
et une autre façon de faire de la politique.
Je veux faire bouger les choses et
contribuer à bâtir Oka. Ma philosophie

est simple : il faut essayer et non pas se
contenter de regarder passer le train.
Je suis heureuse et fière d’apporter ma
touche personnelle dans les dossiers qui
m’ont été confiés. L’un de ces dossiers
concerne la revitalisation. C’est un sujet
qui me tient à cœur puisqu’il touche la
population dans son ensemble. En fait,
cela requiert la participation de tous, car
c’est tout le monde qui y gagne ! Au conseil,
nous mettons tous les outils en place pour
réaliser cet objectif de revitalisation en
renforçant entre autres la règlementation
pour préserver les paysages qui font notre
renommée et pour assurer l’entretien de
nos routes et infrastructures. L’arrivée de
nouveaux commerces et l’organisation
d’inaugurations officielles au cours de la
dernière année ont d’ailleurs contribué à cet
effort collectif et nous continuerons dans ce
sens au cours des prochaines années.

Comme conseillère du district des
Chapelles, ma priorité est évidemment
la population que je représente. C’est
toujours un plaisir pour moi de rencontrer
les citoyennes et les citoyens de mon coin
pour jaser, les écouter et échanger sur
leurs préoccupations. Les Fêtes qui s’en
viennent à grands pas offriront d’autres
occasions de se revoir.
D’ailleurs, je vous invite à profiter de l’ambiance féérique des nouvelles lumières
hivernales qui égaient les artères principales du village ainsi que le grand sapin
illuminé qui fera certainement remuer nos
cœurs d’enfants, du moins le mien !
Passez de très joyeuses Fêtes et que paix
et santé vous accompagnent tout au long
de 2012.
À bientôt !

L
 'ÉCHO DU CONSEIL

Conseillère du district des Chapelles
Responsable de la revitalisation, de l’administration, des finances,
des ressources humaines, et substitut à la sécurité publique
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À LA UNE

Entouré des membres de sa famille, sa femme
Rathmony Seng, son fils Chanvibol et sa belle-fille
Malivy, Chandarith Khun se fait un réel plaisir
d’accueillir chez Shand Thaï une clientèle bien
établie depuis l’ouverture de l’établissement en
2000. Ce sympathique Cambodgien d’origine au
sourire communicateur met tout en œuvre pour
que votre visite à son restaurant soit une expérience
gastronomique et familiale inoubliable !
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Outre les arômes épicés et veloutés d’Asie qui
parfument les lieux, le décor propre aux jardins
d’Indochine et la cuisine mixte cambodgiennethaïlandaise qui fait le régal des fins gourmets, c’est
l’ambiance hospitalière et familiale que les visiteurs
découvrent au premier abord. Pour Chandarith Khun,
pas question de presser un couple pour faire place
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Shand Thaï : une
affaire de famille
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SHAND THAÏ :
BONHEUR FAMILIAL
ET SAVEURS D’ASIE À OKA

Un décor typique
d'Indochine

à d’autres clients. Il lui arrive même de refuser des
gens pour permettre à ceux qui sont en train de
manger d’en profiter pleinement.
Ce sens de l’hospitalité et de l’accueil, il y a longtemps
que ce restaurateur le met en pratique. À son arrivée
au Québec en 1980, il occupe différents emplois dans
les secteurs de la restauration et du commerce.
Vingt ans plus tard, c’est un ami agent immobilier qui
convainc Chandarith de venir à Oka pour y découvrir
ce restaurant spécialisé dans la cuisine françaiseitalienne situé au bord du lac des Deux-Montagnes,
qui était à vendre et opérait incidemment sous la
raison sociale Shand. Chandarith en voit tout de
suite l’immense potentiel. « La négociation avec les
anciens propriétaires n’a duré que deux jours. Ce fut
la meilleure décision de ma vie! », raconte-t-il.
En s’établissant à Oka, Chandarith et sa famille font
connaissance avec une communauté franchement
accueillante. Il est d’ailleurs grandement reconnaissant aux résidents de l’avoir aidé et considéré très
rapidement comme un membre à part entière de la
grande famille okoise. C’est cette même reconnaissance qu’il tente de reproduire dans son restaurant,
en prenant bien soin de sa clientèle et en s’assurant
qu’elle ne manque de rien. Bien recevoir est une priorité chez Shand Thaï !
Il faut également replonger dans la vie personnelle
de Chandarith Khun pour comprendre ce fort désir
de rendre la pareille à sa société d’accueil. Né au
Cambodge au milieu des années 1950, il a connu
la persécution du régime communiste des Khmers
rouges et a demandé refuge au Canada en 1979.

« Il ne suffit pas de faire de l’argent dans la vie.
Il faut d’abord aimer ce qu’on fait et ce que j’aime
dans la vie, ce sont les gens »,
avoue celui qui a totalement adopté Oka.

soigneusement par les cuisiniers de Shand Thaï et
profiter de la chaleur hospitalière de son heureux
propriétaire.
Parmi les habitués, on note des Okoises et des Okois
bien entendu, mais aussi des visiteurs de Saint-Sauveur,
Sainte-Adèle, Saint-Jérôme, des Basses-Laurentides,
de Montréal, Laval, Brossard et même de Châteauguay !
Chandarith Khun fait très peu de publicité pour
promouvoir son restaurant. « Le bouche-à-oreille, il n’y a
rien de mieux ! », nous dit-il.
Chandarith Khun croit sincèrement au destin, car rien ne
laissait présager au départ qu’il serait un jour propriétaire
d’un restaurant à Oka. Il est reconnaissant envers
les personnes qui l’ont aidé dans son cheminement,
notamment les gens de la municipalité d’Oka qu’il
affectionne particulièrement « Quand je pars en vacances,
au bout d’une semaine, j’ai déjà hâte de revenir ! », admet
cet homme d’exception.

<

Ce que Chandarith Khun et sa famille apprécient d’Oka,
ce sont les personnes qui y habitent en premier lieu, mais
également la paix et la tranquillité qui s’y dégagent, ainsi
que le sentiment de sécurité qui prône dans la municipalité
« Quel plaisir de marcher paisiblement dans la rue et
de respirer le grand air du lac des Deux-Montagnes ! »,
s’exclame Chandarith, les yeux admiratifs
rivés sur ce lac qui lui rappelle les abords du Une salle à manger
des plus chaleureuses
fleuve Mekong qui traverse son pays natal.
On ne peut évidemment pas parler du
restaurateur et de sa famille sans qu’il soit
question de la cuisine de Shand Thaï. Faits de
spécialités provenant autant du Cambodge
que de la Thaïlande, les plats contiennent
des ingrédients qui ont moins de gras, moins
d’huile et qui traduisent la préoccupation
constante du propriétaire d’offrir des
produits santé de qualité.
Le plat le plus populaire de Shand Thaï
est sans contredit le poulet Général Tao.
Constitué de poitrines de poulet et d’une
sauce maison moins riche et moins grasse,
ce mets fait la joie des habitués du restaurant.
D’ailleurs, toute la cuisine de Shand Thaï est
authentique et les épices qui l’assaisonnent
sont importés directement du Cambodge.
Au cours de la saison estivale, les clients peuvent profiter
de la magnifique terrasse sur le toit et de la vue magnifique
sur le lac des Deux-Montagnes. D’ailleurs, Chandarith
projette de faire de cette terrasse un endroit pour prendre
un bon café, un apéritif ou un digestif. Les projets ne
manquent pas et chaque journée amène son lot d’idées
pour améliorer la qualité du service et des produits

« Il m’arrive même de ne pas dormir la nuit pour
trouver une façon d’améliorer notre service »,
raconte ce sympathique Québécois d’origine cambodgienne.
Pendant l’hiver, comme c’est le cas pour plusieurs
commerces d’Oka, les heures d’ouverture sont réduites,
mais le restaurant ne perd pas de sa popularité, loin de
là. On vient de loin pour savourer les plats préparés

SHAND THAÏ

WWW.SHANDTHAI.COM

261, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1E0
Réservations : 450 479-9957
HEURES D'OUVERTURE
De mai à fin août
Lundi au vendredi – À partir de 16 h
Samedi et dimanche – À partir de 15 h
D'octobre à fin mars
Lundi au mercredi – Fermé
Jeudi au dimanche – À partir de 16 h
** Avril et septembre seulement **
Lundi et mardi – Fermé
Mercredi au dimanche – À partir de 16 h

À LA UNE - SHAND THAÏ : BONHEUR FAMILIAL ET SAVEURS D’ASIE À OKA

Quelques mois plus tard, grâce à l’intervention d’une
agente d’immigration, il arrivait au Québec en compagnie
de sa sœur. C’est seulement un an plus tard qu’il a pu faire
venir du Cambodge sa fiancée Rathmony. De cette union
est né Chanvibol qui s’occupe aujourd’hui du restaurant
avec son père. L’ambiance familiale qu’y a instaurée
Chandarith prend donc ses racines dans les valeurs
profondes de cet homme passionné par son métier.
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

BUDGET
Le conseil municipal travaille actuellement
à la préparation du budget de l’année 2012.
Celui-ci sera présenté lors d’une séance
extraordinaire du conseil le 12 décembre
prochain à 20 h, à la salle de la Mairie.
Bienvenue à toutes et à tous.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre note que les bureaux de la Mairie ainsi que la bibliothèque
seront fermés à partir du 23 décembre 2011 à midi
jusqu’au 2 janvier 2012 inclusivement.

LE SERVICE D’URBANISME,
UN ALLIÉ POUR VOS TRAVAUX

BARRAGES ROUTIERS

Que ce soit pour une rénovation intérieure ou extérieure, une nouvelle construction
ou un agrandissement, la construction de bâtiments accessoires, l’aménagement d’un
terrain ou d’un puits artésien, l’installation d’une fosse septique, l’abattage d’arbres
ou des opérations de remblais/déblais, saviez-vous que l’obtention d’un permis ou
d’un certificat d’autorisation est nécessaire avant d’entamer vos travaux ? Nous vous
invitons à vous informer auprès du Service d’urbanisme.
Depuis un an, une personne veille exclusivement à l’inspection et à la délivrance des
permis et certificats d’autorisation. Son rôle est de vous informer et de vous aider
dans vos démarches en ce sens. Cette personne est responsable d’assurer, au profit
de l’intérêt général, l’application des règlements municipaux et provinciaux relatifs à
l’urbanisme, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, la protection
du territoire, les activités agricoles, les nuisances, la protection des bâtiments d’intérêt
patrimoniaux et les compétences municipales.

ATTENTION !
En temps de tempête ou de vents violents,
les fils électriques peuvent subir des bris.
Si vous voyez des arbres qui touchent
aux fils électriques d’Hydro Québec, s’il
vous plaît, ne vous en approchez pas. Le
fil peut se couper, tomber et il y a danger
d’électrocution et risque d’incendie.
Il est alors de première importance
de contacter le 911 pour sécuriser le
périmètre et Hydro-Québec pour les
réparations. Merci de votre collaboration.

Pendant le temps des Fêtes, choisir un
conducteur désigné ou faire appel à
Nez Rouge sont des choix responsables
et exemplaires. Nous vous demandons
de redoubler de vigilance durant cette
période festive. Notez que des barrages
routiers seront érigés à plusieurs
endroits. Ne mettez pas votre vie et celle
des autres en danger pour le simple
plaisir de faire la fête.

Opération Nez Rouge, Basses-Laurentides :
450 664-4314 ou 514 225-4196

AQUEDUC
La saison hivernale étant propice aux bris de conduite (fuites) du réseau d’aqueduc,
nous sollicitons votre collaboration afin de les localiser rapidement. Lorsque cela
survient, il se peut que vous perceviez dans vos résidences, à proximité de vos
équipements de plomberie, un son aigu (sifflement) qui est provoqué par la fuite
d’eau. N’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal et nous vous aiderons
à diagnostiquer le problème.

PARCE QU’IL VAUT TOUJOURS MIEUX PRÉVENIR !
Saviez-vous que 15 % des incendies au Québec sont causés par les appareils de chauffage
(bois, gaz, huile, électricité) ? Des précautions sont toujours à prendre :
- Tous les appareils de chauffage doivent être certifiés par un organisme reconnu et être
installés selon les instructions du manufacturier et par un entrepreneur qualifié.
- Les appareils devraient être vérifiés annuellement. Attention aux petits jouets et objets
qui peuvent s’y glisser.

SERVICES
TECHNIQUES

PIQUETS DE DÉNEIGEMENT
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Plusieurs d’entre vous planteront des
piquets dans le but du guider le déneigement
en bordure de la rue. Les seuls poteaux
acceptés sont ceux faits de bois et plantés
à un minimum de 1,2 mètre (5 pieds) de
l’asphalte. Si vous constatez, malgré la
présence de ces poteaux, des dommages à
votre terrain, n’hésitez pas à communiquer
avec la Municipalité. Les réparations sont la
responsabilité des entrepreneurs et seront
effectuées au printemps.

- É v i t e z d e p l a c e r d e s m a t i è r e s
combustibles devant ou à proximité de
chauffage d’appoint. Ceux-ci ne devraient
d’ailleurs pas être utilisés de manière
permanente ni laissés sans surveillance.
- Évitez de placer des rideaux, divans
et autres tissus trop près des plinthes
électriques.
Comme le démontre cette figure, une
distance minimale de 10 cm (4 po) doit être
gardée au-dessus de la plinthe, de 5 cm
(2 po) devant la plinthe et de 4 cm (1½ po)
au-dessus du plancher devant la plinthe.

5 cm
(2 po)

4 cm
(1 1/2 po)

10 cm
(4 po)

ANDRÉ « COCO » LEDUC
INTRONISÉ PAR SOFTBALL QUÉBEC

SAC-ADO INVITE LES JEUNES À
FRÉQUENTER LA BIBLIOTHÈQUE

Président-fondateur des Diaboliques d’Oka et joueur
de balle molle émérite, André « Coco » Leduc est une
figure marquante à Oka et au Québec par sa passion
pour ce sport et son implication continue depuis 1975.

C’est connu, la lecture est un gage de
réussite scolaire et c’est pourquoi nous
invitons les jeunes ados à fréquenter
leur bibliothèque municipale. Chers ados,
avec tout abonnement ou renouvellement
d’abonnement à la bibliothèque, vous
recevrez un nouveau Sac-Ado ! Il s’agit
d’un sac à dos contenant un roman
jeunesse, un signet Top 5 « Pourquoi
Lire? », un surligneur et une revue Les
Débrouillards.

Figure emblématique de la balle molle à Oka, il est
sans contredit le grand responsable de cette belle
histoire d’amour qui existe depuis maintenant
36 ans entre la communauté okoise et son équipe.
André « Coco » Leduc a été reconnu par ses pairs en
étant intronisé au Temple de la renommée de Softball
Québec, le 26 novembre 2011, un honneur pleinement
mérité qui rejaillit sur toute la Municipalité d’Oka.
Félicitations, André !

Aller à la bibliothèque, c’est cool ! En plus,
l’abonnement est gratuit. On vous attend.

RALLYE DU MAIRE
Cette huitième édition du Rallye du maire, qui a eu lieu le samedi
15 octobre dernier, a attiré 130 participants, un record pour cet
événement. Sous la présidence d’honneur de la jeune okoise Élodie
Lafontaine, qui s’est illustrée par ses performances au hockey,
cette édition a permis d’amasser la somme de 16 359,07 $ au
profit de la Maison des jeunes. Cette somme permettra de verser
les salaires aux animateurs durant la période scolaire. Merci à
tous les participants et aux précieux commanditaires ! C’est un
rendez-vous pour l’année prochaine.
Le maire Richard Lalonde et la présidente d’honneur Élodie
Lafontaine remettent le trophée au duo gagnant : Carl Boulanger
et Katia Malorni

Inscrivez dès maintenant le samedi
4 février 2012 à votre agenda pour la
4e édition du Cinéglace Oka. Cette année,
vous pourrez profiter d’une journée
remplie d’activités pour profiter des
plaisirs de l’hiver. Plusieurs nouveautés
sont à prévoir, alors soyez des nôtres pour
cette fête en plein cœur du village. Un
petit avant-goût ? Glissades et circuit de
patin, structures gonflables, compétitions
amicales, espace gourmand, surprises
et cinéma bien sûr ! La programmation
complète sera bientôt affichée sur
notre site Web et
envoyée à chaque
résidence.
En cas de verglas,
remis au 5 février.

PATINOIRES
Afin de pouvoir veiller à l’entretien des patinoires, vous offrir la meilleure qualité de
glace possible pour que vous puissiez en profiter à plein, nous vous demandons de
respecter les nouveaux panneaux « Patinoire ouverte » ou « Patinoire fermée ». Merci
et bonne saison !
HEURES D’OUVERTURE DES PATINOIRES :
Lundi au jeudi : 17 h à 21 h
Vendredi : 17 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h
• Parc Optimiste
(patinoire avec bandes et cabane chauffée)
1, rue Notre-Dame
• Parc de la Pointe-aux-Anglais
(patinoire avec bandes)
6, rue Guy-Racicot
• Parc Philippe-Lavallée
(anneau de glace, musique d’ambiance et cabane chauffée)
183, rue des Anges
JOUTE DE HOCKEY AMICALE POUR LES 7 À 13 ANS
Tous les jeudis soirs de 19 h à 20 h
Patinoire du parc Optimiste
Casque protecteur avec grille ou visière obligatoire

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME

SOYEZ DE LA FÊTE
AU CINÉGLACE OKA
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PETITE CLINIQUE DEVENUE GRANDE!

LE CLD DE LA MRC DE DEUX-MONTAGNES EST FIER DE VOUS CONVIER
À SA SÉANCE D’INFORMATION EN DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Cette séance sera l’occasion de vous informer sur les étapes importantes
du démarrage et financement d’entreprise. Elle vous renseignera
également sur les services offerts aux entrepreneurs et fera office de
premier rendez-vous pour les entrepreneurs qui seraient admissibles à
un de nos fonds.

La propriétaire et chiropraticienne
Cynthia Groulx entourée de son équipe
ainsi que de la députée de Mirabel, Denise
Beaudoin, et du maire Richard Lalonde.
C'est lors d’un « 5 à 7 », le 12 octobre
dernier, que la Clinique Chiropratique
d’Oka a inauguré ses nouveaux locaux
au 172, rue Notre-Dame, en plein cœur
du village. En plus de ses services de
chiropratie, la Clinique offre maintenant
de la massothérapie. C’est d’ailleurs en
réponse à la demande grandissante de
la population que la propriétaire, Cynthia
Groulx, a entrepris cet ambitieux projet.
Toutes nos félicitations !
Pour obtenir plus d’information sur la
Clinique, composez le 450 415-1122.

PARC NATIONAL D’OKA
Ski de fond pour enfants et adolescents
au parc national d’Oka
L’équipe des animateurs professionnels de
l’école de ski du parc national d’Oka offre des cours de ski de fond
aux enfants et adolescents. Les jeunes
peuvent ainsi découvrir les différentes
facettes de ce sport, toutes les fins de semaine, pendant huit semaines.

ACTUALITÉ

L’école de ski de fond pour les 4 à 13 ans
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Dès l’âge de 4 ans, les enfants sont
amenés à développer l’équilibre sur
leurs skis au fil d’un programme éducatif
constitué de jeux, mises en scène,
décors et déguisements. Un programme
d’apprentissage des techniques de ski de
fond alternatif et du pas de patin est offert
aux plus grands, qui découvrent par des
jeux éducatifs les joies du ski de fond en
groupe ainsi que la beauté de la nature du
parc national d’Oka.
Pour en savoir plus, communiquez avec
Didier Bouvier, coordonnateur,
450 479-8365, poste 226
ou ecoledeski.oka@sepaq.com.

Prochaines séances : les mercredis

Pour en savoir plus, consultez notre site

14 décembre 2011, de 13 h 30 à 16 h
11 janvier 2012, de 19 h à 21 h et
18 janvier 2012, de 13 h 30 à 16 h

Internet : www.clddm.com
Courriel : info@clddm.com
Téléphone : 450 472-1502, poste 221

au 1, place de la Gare, Salon des
Bâtisseurs (local 304), Saint-Eustache

ICI… ON A À CŒUR NOS BÉNÉVOLES
Le bénévolat est l'acte de
citoyenneté et de philanthropie
le plus fondamental que l'on
puisse poser dans la société.
Il signifie de mettre au service
des autres, et de son plein gré,
son temps, son énergie et ses
compétences. Nous sommes
t o u t e u n e co m m u n a u t é à
bénéficier dans différents
domaines du temps qu’offrent
ces bénévoles.
Le 23 septembre dernier, la Municipalité a reçu en grand quelque 62 bénévoles à l’occasion
de la première édition de la Soirée Mille Mercis, qui vise à souligner l’implication de ceux
qui animent les organismes, les évènements et la vie communautaire à Oka.
Lors de cette Soirée Mille Mercis à saveur locale, les invités ont eu le plaisir de se faire
servir par les bénévoles d’un soir, les élus et les employés municipaux, qui se sont
prêtés au jeu avec joie.
Deux bénévoles ont également reçu le prix Jean-Giroux, également dévoilé lors de cette soirée.
Félicitations à Diane Angus, qui s’est démarquée dans la catégorie Évènements et à
Réjeanne Cyr, dans la catégorie Organismes.

BIENVENUE AU P’TIT DERNIER !
Oka a accueilli un nouvel organisme dans
sa grande famille, le Club Photo Oka.
Ce projet initié par le président du club,
Gabriel Trahan, a officiellement été dévoilé
lors du lancement le 14 septembre dernier
au Littoral du Parc d’Oka.
En plus de profiter des magnifiques
paysages de notre municipalité, les
amateurs de photographie peuvent
maintenant être membres du Club où
échanges, trucs, convivialité, sorties
organisées et expositions seront au rendezvous. Pour en savoir davantage, consultez
le site Web au www.club-photo-oka.ca
La députée de Mirabel Denise Beaudoin, le maire Richard Lalonde, le président honoraire
du Club André Dion, Normand Lemay du CLD Deux-Montagnes et le président du Club,
Gabriel Trahan

Noël approche à grand pas ! Pour plusieurs,
c’est une période de l’année magique alors
que pour d’autres familles dans le besoin,
cette période de l’année est plus difficile,
en raison notamment du manque d’argent
pour manger ou acheter des cadeaux.
Ensemble, nous pouvons faire quelque
chose pour rendre Noël 2011 plus heureux
pour ces familles okoises.
La Fabrique Saint-François d’Assise et
la Maison des jeunes d’Oka collaborent à
nouveau cette année pour orchestrer la
Guignolée d’Oka. Le 4 décembre prochain,
soyons généreux alors que 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 Jean-François
Girard au 450 415-0675.

COURS DE DESSIN-PEINTURE
Cours pour enfants
et adultes offerts par
Suzanne Goudreau,
artiste professionnelle
en galerie et possédant plusieurs années
d’expérience en enseignement. Son atelier est
situé au centre d’Oka.
Pour renseignements :
450 479-1772.

ARTISANES UNIES
Les Artisanes Unies d’Oka vous font part de
leurs prochaines activités. N’hésitez pas à
vous joindre à elles.
7 décembre :
Les membres et leurs conjoints sont invités
au souper communautaire de Noël à 18 h
(attention : changement d’horaire).

CULTURE À VOLONTÉ
La Municipalité d’Oka est heureuse d’avoir
offert son appui aux organisateurs des
Journées de la culture 2011, qui malgré les
caprices de Dame Nature, ont offert une foule
d’activités gratuites pour tout la famille les
1er et 2 octobre dernier.
Chez les Santons de la Nouvelle-France, la
culture autochtone était à l’honneur : tamtam et flûte, contes autour du feu, fourrures,
barrage de castor, mets traditionnels et
artisans d’Oka attendaient les visiteurs. Un
beau voyage culturel.
Autant d’action du côté du Domaine Cultiv’art : djembés (instruments de percussion
africains), artisans exposants, culture autochtone, peinture en direct et visite de la galerie
d’art. Autre nouveauté cette année : dans la petite école, les visiteurs ont pu admirer une
projection de photos. De plus, l'écrivaine et interprète Francine Allard a offert la lecture de
quelques textes, accompagnée d’un musicien.

BIENVENUE À L’EXPOSITION DE CRÈCHES
À partir du 4 décembre, vous êtes invités à venir admirer des crèches
d’ici et d’ailleurs, toutes les fins de semaines, de 10 h à 17 h, et à
l‘occasion des messes de Noël et du Jour de l’An. L’inauguration de
l’exposition aura lieu le dimanche 4 décembre à 10 h 30. Gâteaux aux
fruits et café seront servis aux premiers visiteurs.
Pour en savoir plus ou si vous désirez prêter ou donner une crèche pour
l’exposition, communiquez avec la Fondation au 450 479-6418 ou par
courriel à fondationoka@gmail.com. Veuillez indiquer l’histoire ou l’origine
de votre crèche si vous souhaitez qu’elle fasse partie de l’exposition.
Entrée gratuite.

Bienvenue à toutes et à tous !

Toile: Marcel Charest,
artiste-peintre d'Oka

NOMADIA
Nomadia est un organisme fondé en 1996
qui s’est fait connaître avec son projet
Les Cercles de Vie à Oka, de 1998 à 2000.
L’organisme oeuvre dans le domaine du
Tai Ji, de la danse gitane et orientale, du
flamenco, du thé et de la langue chinoise
(mandarin). Cours privés, cours de groupe
et ateliers sont offerts sur demande.

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Pour renseignements :
www.francinetellier.ca
450-479-6442 ftellier@videotron.ca

Pour plus d’information, vous pouvez joindre
Andréanne Lacroix au 450 479-8915.

Vous êtes invités à rencontrer les membres
du Club de l’Âge d’Or les mardis soir et
jeudis après-midi pour jouer aux cartes et
au scrabble à la salle des loisirs. Soyez les
bienvenus pour le souper de Noël, le mardi
13 décembre prochain.

PAROISSE ST-FRANÇOIS D’ASSISE
Pardon-Eucharistie (première communion)

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 2011

18 janvier à 9 h.

Inscriptions pour les communautés de
Saint-Benoît, de Saint-Joseph-du-Lac,
d’Oka et de Saint-Placide

Paroisse Saint-François d’Assise
Église d’Oka

Ceux et celles qui le désirent pourront aller
jouer au Bowling du Parc.

À L’ÉGLISE L’ANNONCIATION
181, rue des Anges, Oka

Messe de la veille, 22 h

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une
bonne année.

Mercredi 7 décembre 2011 à 19 h ou
Samedi 10 décembre 2011 à 10 h ou
Mardi 13 décembre 2011 à 19 h

À partir du 10 janvier :
ouverture du local de tissage

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Danielle au
450 479-6103 ou Diane au 450 479-8251.

Pour renseignements :
Nicole Poirier au 450 473-7377

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Messe du premier de l’An, 16 h,
MESSE SUIVIE DE L’ADORATION

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

LE 4 DÉCEMBRE,
C’EST LA GUIGNOLÉE À OKA !
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LA PROGRAMMATION DES LOISIRS

PLAISIRS HIVERNAUX
À OKA
PROGRAMMATION HIVER 2012
AVEC LE RETOUR DE LA SAISON HIVERNALE,
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER
VOTRE PROGRAMMATION DES LOISIRS POUR L'HIVER 2012

POUR VOUS INSCRIRE :
À la Mairie d'Oka
Présentez-vous au bureau municipal situé au
183, rue des Anges pour remplir le formulaire d'inscription.

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2012

www. municipalite.oka.qc.ca
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Rendez-vous sur notre site et téléchargez le formulaire
dans la section « Loisirs, culture et tourisme ».
Remplissez-le puis postez-le avec le paiement en argent
ou par chèque (à l'ordre de la Municipalité d'Oka) :
183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0

Paiements
• Chèque

• Argent comptant

• Interac

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

Dates d'inscription
2 semaines d’inscriptions : 5 au 9 décembre 2011
12 au 16 décembre 2011
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi
que les jeudis 8 et 15 décembre, de 18 h à 20 h 30, à la
bibliothèque (paiement par chèque seulement à
cet endroit).
ATTENTION : nous demandons votre collaboration afin
de respecter ces dates d'inscription. Pour la plupart
des cours, un minimum de participants est requis pour
assurer le début de la session. Les cours n’auront lieu que
si ces minimums sont atteints. À partir de 2012, des frais
de retard s'appliqueront. Merci de votre compréhension !

ACTIVITÉS LIBRES
BADMINTON LIBRE

MINI-TENNIS LIBRE

Clientèle....................................................................................Adulte

Clientèle......................................................................Ouvert à tous

à l’exception des mardis de 19 h à 20 h; activité familiale

DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :

DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

22 SEMAINES*
10 JANVIER
7 JUIN
GRATUIT
ÉCOLE SECONDAIRE D'OKA
1700, CHEMIN D'OKA, OKA
MARDI 19 H À 21 H 30
JEUDI 19 H À 21 H 30

HORAIRE :

22 SEMAINES*
11 JANVIER
6 JUIN
GRATUIT
ÉCOLE SECONDAIRE D'OKA
1700, CHEMIN D'OKA, OKA
MERCREDI DE 19 H À 21 H 30

*À L’EXCEPTION DU 14 MARS

*À L’EXCEPTION DU 2 FÉVRIER ET DU 22 MARS

KIN-BALL

BASKETBALL

Clientèle............................................................................7 à 12 ans
Le kin-ball est un sport joué avec un gigantesque ballon.
Ce sport est composé de trois équipes de quatre joueurs
à la fois sur le terrain. Ce sport favorise l’esprit sportif,
puisque tous les joueurs sont importants. Venez découvrir
un sport formidable !

Clientèle............................................................................8 à 12 ans
Le basketball est un sport collectif se jouant à la main et
opposant deux équipes de cinq joueurs. Durant les cours,
vous pratiquerez des exercices avant de les mettre en
pratique lors d’une partie. Au plaisir de vous rencontrer !

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

12
24
12 SEMAINES
11 JANVIER
28 MARS
35 $ (SANS TAXES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
7 À 9 ANS, MERCREDI DE 17 H 45 À 18 H 45
10 À 12 ANS, MERCREDI DE 18 H 45 À 19 H 45
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE
ET BOUTEILLE D’EAU
ASSOCIATION DE KIN-BALL DES LAURENTIDES

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :

PROFESSEUR :

8
12
12 SEMAINES
10 JANVIER
27 MARS
45 $ (SANS TAXES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
MARDI DE 18 H À 19 H
SOULIERS DE COURSE,
TENUE SPORTIVE
ET BOUTEILLE D’EAU
BRANDON GLINKA

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2012
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PRÉ-DANSE

DANSE EN LIGNE

Clientèle..............................................................................3 à 4 ans
Le cours permet aux enfants de développer leurs aptitudes
physiques, de stimuler l’expression corporelle et leur sens
du rythme, tout en s’amusant. Un mini-spectacle sera
donné le 29 mars à 16 h. Tous les parents y seront invités.

Clientèle.....................................................................Ouvert à tous
Venez danser avec vos amis (es). Vous allez vous amuser
tout en apprenant. Un excellent exercice !

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :

PROFESSEUR :

10
12
12 SEMAINES
14 JANVIER
31 JANVIER
55 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
SAMEDI DE 9 H À 10 H
OU
SAMEDI DE 10 H À 11 H
FILLES :
MAILLOT DE DANSE, COLLANTS ET SOULIERS DE BALLET
GARÇONS :
CHANDAIL, « LEGGING » ET SOULIERS DE BALLET NOIRS
STUDIO VIVA DANSE

DÉBUTANTS

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :

10
20
12 SEMAINES
9 JANVIER
26 MARS
75 $ (SANS TAXES)
85,44 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
HORAIRE :
LUNDI DE 19 H À 20 H
MATÉRIEL :
TENUE AMPLE
PROFESSEURE : STÉPHANIE SAVARD, CERTIFIÉE

DANSE EN LIGNE
LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2012

INTER-AVANCÉ
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Clientèle.................................. Ouvert à tous
Si vous dansez déjà en ligne et si vous
voulez apprendre et pratiquer les nouvelles
danses des différentes associations, joignezvous à nous. Plaisir garanti ! (A.P.D.E.L.,
country, Unidanse, Guilde, etc.)

HIP-HOP
Clientèle..............................................................................5 à 9 ans
Une excellente façon de dépenser son énergie en bougeant
sur des musiques actuelles et entraînantes. Un minispectacle sera donné le 29 mars à 16 h et tous les parents
seront invités.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

10
15
12 SEMAINES
14 JANVIER
31 MARS
55 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
5 ET 6 ANS, SAMEDI DE 11 H À 12 H
7 À 9 ANS, SAMEDI DE 12 H À 13 H
PANTALONS DE JOGGING, CHANDAIL CONFORTABLE
ET SOULIERS DE COURSE
STUDIO VIVA DANSE

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :

10
20
12 SEMAINES
9 JANVIER
26 MARS
75 $ (SANS TAXES)
85,44 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
HORAIRE :
LUNDI 20 H À 21 H
MATÉRIEL :
TENUE AMPLE
PROFESSEURE : STÉPHANIE SAVARD, CERTIFIÉE

LE 6 DÉCEMBRE, DE 19 H À 20 H, À L’ÉCOLE DES
PINS, VENEZ ESSAYER LE COURS DE ZUMBA.
GRATUIT ET SANS INSCRIPTION.

Clientèle.....................................................................Ouvert à tous
Le cours de « Zumba » est composé de chorégraphies
simples, dynamiques et sexy qui vous feront bouger tout
en vous faisant apprécier l’activité physique. L’essayer
c’est l’adopter !

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :

15
50
12 SEMAINES
10 JANVIER
27 MARS
50 $ (SANS TAXES)
56,96 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
MARDI DE 19 H 15 À 20 H 15
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE
ET BOUTEILLE D'EAU
PROFESSEURE : MARIE-MICHÈLE CARDINAL, CERTIFIÉE

SALSA
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Si vous êtes un(e) vrai mordu(e) de danses latines, venezvous amuser dans une ambiance chaleureuse et connaître
davantage la culture du Sud.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

9
25
12 SEMAINES
10 JANVIER
27 MARS
91,14 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN D'OKA, OKA
MARDI DE 19 H À 20 H 30
TENUE CONFORTABLE ET BOUTEILLE D’EAU
RAY GUERRERO, PROFESSIONNEL
DE DANSE POPULAIRE CUBAINE

VIE ACTIVE
Clientèle.................................................................................. Adulte
Programme aérobique et musculaire, avec des
mouvements de pliométrie pour améliorer la force
et l’endurance, des mouvements dynamiques pour la
posture et la gaine abdominale, le tout suivi de 30 minutes
d’exercices de flexibilité combinés à la détente.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

10
25
11 SEMAINES
19 JANVIER
29 MARS
104,42 $ (TAXES INCLUSES)
SALLE DE LA MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
JEUDI 8 H 45 À 10 H 15
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSES ET TENUE SPORTIVE
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2012
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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
renforcerez vos muscles stabilisateurs pour une meilleure
posture et un meilleur équilibre.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :

10
14
12 SEMAINES
9 JANVIER
26 MARS
113,93 $ PAR SESSION (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
LUNDI 18 H 30 À 19 H 30
OU
LUNDI 19 H 30 À 20 H 30
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS, MATELAS DE SOL
ET BALLON SUISSE À ACHETER DURANT LA SESSION
(À DISCUTER AVEC LE PROFESSEUR LORS DU PREMIER COURS).

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2012
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FRANCE DUPLESSIS, CERTIFIÉE "PILATES AVEC GRACE"

MENTASTICSMD

MOUVEMENTS DOUX
Clientèle...................................................................................Adulte
Ce cours permet de retrouver la capacité de relâcher les muscles, qui est une condition pour diminuer la rigidité, accroître
la mobilité et améliorer la coordination. Les mouvements MentasticsMD sont un travail corporel d'éducation du mouvement,
qui apportent un état physique et mental de paix et de sérénité.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

9
12
12 SEMAINES
10 JANVIER
27 MARS
91,14 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN D'OKA, OKA
HORAIRE :
MARDI DE 9 H 30 À 10 H 30
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, CHAUSSETTES CHAUDES
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : NICOLE COUTURE, ANIMATRICE CERTIFIÉE

YOGA

STRETCHING

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Ce cours de yoga vous apprendra à exécuter les postures
de façon sécuritaire, en accord avec le niveau de chacun.
Un bon moyen de prendre une pause et de faire le plein
d’énergie.

Clientèle....................................................................16 ans et plus
Allongement et tonification de vos muscles avec une série de
mouvements fluides ou statiques. Cette technique améliore
la flexibilité, la posture et procure un sentiment de bien-être.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

9
20
12 SEMAINES
12 JANVIER
29 MARS
91,14 $ (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
JEUDI DE 19 H À 20 H 15
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, COUVERTURE, TAPIS DE YOGA
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : VALÉRIE CÔTÉ,
ENSEIGNANTE DE YOGA CERTIFIÉE

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :

10
14
12 SEMAINES
11 JANVIER
28 MARS
113,93 $ (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
MERCREDI DE 20 H À 21 H
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS,
MATELAS DE SOL ET BALLON SUISSE
À ACHETER DURANT LA SESSION
(À DISCUTER AVEC LE PROFESSEUR LORS DU PREMIER COURS).

PROFESSEURE:

MARY TUMMILLO, CERTIFIÉE "PILATES AVEC GRACE"

THÉÂTRE

PAR LA TROUPE LES ZARTISTES
Clientèle....................................................................16 ans et plus
Exploration, par des exercices de théâtre et d’improvisation,
du monde créatif de la Troupe de théâtre Les zartistes et
possibilité de créer un personnage à partir d’exercices
proposés.

10
14
12 SEMAINES
12 JANVIER
29 MARS
91,14 $ (TAXES INCLUSES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
HORAIRE :
JEUDI 19 H À 21 H 30
PROFESSEURE : JOHANNE BERNATCHEZ

PERCUSSION AFRICAINE
INITIATION

Clientèle...... 15 ans et plus
Le cours de percussion
africaine a pour but d'enseigner
des rythmes traditionnels d'Afrique
de l'Ouest. Il met l'accent sur l'apprentissage de la polyrythmie
et favorise avant tout le plaisir de créer ensemble.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DATES :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
15
6 SEMAINES
13-27 JANVIER
10-24 FÉVRIER
9-23 MARS
91,14 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN D'OKA, OKA
VENDREDI 19 H À 22 H
SE PROCURER UN DJEMBÉ CHEZ ARCHAMBAULT,
ITALMÉLODIE, FARAFINA, SOHO, ETC.
CLAUDE MORIN, PERCUSSIONNISTE

ARTS PLASTIQUES 1
Clientèle............................................................................7 à 12 ans
Découverte, imagination et créativité. Venez développer
votre créativité au fil d’une grande variété de médiums et
de techniques. Projets : impressions, peintures, origamis,
bijoux, estampes.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

8
10
6 SEMAINES
11 JANVIER
15 FÉVRIER
90 $ (SANS TAXES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN D'OKA, OKA
HORAIRE :
7 À 9 ANS, MERCREDI DE 18 H À 19 H
10 À 12 ANS, MERCREDI DE 19 H 15 À 20 H 15
MATÉRIEL :
MATÉRIEL FOURNI
PROFESSEURE : MARIE-PIERRE AUCLAIR

ARTS PLASTIQUES 2
Clientèle........................................................................... 7 à 12 ans
Découverte, imagination et créativité. Venez développer
votre créativité à travers une grande variété de médiums et
de techniques. Projets : écolos, collages, bijoux, appliqués,
coutures, décorations, récupérations.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

8
10
6 SEMAINES
22 FÉVRIER
28 MARS
90 $ (SANS TAXES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN D'OKA, OKA
HORAIRE :
7 À 9 ANS, MERCREDI DE 18 H À 19 H
10 À 12 ANS, MERCREDI DE 19 H 15 À 20 H 15
MATÉRIEL :
MATÉRIEL FOURNI
PROFESSEURE : MARIE-PIERRE AUCLAIR

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2012

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
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COORDONNÉES
MAIRIE

183, rue des Anges,
Oka (Québec) J0N 1EO
T. 450 479-8333
F. 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
www.municipalite.oka.qc.ca

Maria Duculescu

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE

Horaire d'hiver
lundi au jeudi  	
9 h à 12 h
13 h à 16 h 30

COORDINATION

Vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228

Horaire d'hiver
Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12h
13 h à 16 h

URGENCE
9-1-1

Tapage Communication

IMPRESSION
Services Graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE
1 800

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est une publication de
la municipalité.
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)
www.fsc.org. Ce document est recyclable.

VOIRIE
514 820-2996

INSPECTEUR CANIN
450 974-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU
DES SUGGESTIONS ?
Prochaine parution : Fin février
Date de tombée pour soumettre un texte :
20 janvier 2012

Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
agente de communication et d’information au
450 479-8333, poste 227 ou écrivez à
mduculescu@municipalite.oka.qc.ca

