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LE MOT DU MAIRE
En politique, plus souvent qu’autrement, on
doit aussi gérer des imprévus. Malheureusement, nous avons vécu une problématique
reliée à nos travaux de pavage. L’entrepreneur mandaté par la Municipalité a pris du
retard dans d’autres localités et nous en subissons les contrecoups, de sorte que tous
les travaux d’asphaltage prévus en 2012 ne
seront pas terminés. Il s’agit d’une situation
malheureusement hors de notre contrôle. Par
contre, l’entrepreneur s’est engagé par écrit à
effectuer le pavage des rues de la Goélette,
Guy Racicot et du rang Saint-Ambroise d’ici
la fin de novembre 2012, ce qui a été complété. Les travaux restants seront réalisés au
printemps 2013.
La bonne nouvelle, c’est que les travaux de
reconstruction de la station de pompage Olier
sont complétés. Cette nouvelle station a été
conçue à la fine pointe de la technologie en
ce qui a trait au pompage, au contrôle et à la
sécurité des travailleurs. Elle nous permettra

d'assurer le transport des eaux usées vers la
station d'épuration et ce, pour de nombreuses
années. Nous vous remercions grandement de
votre patience pendant ce chantier de grande
envergure qui s'est terminé à l'intérieur du
délai initial de cinq mois et qui a respecté les
budgets fixés.
Dans un tout autre ordre d’idées, c’est
avec émotion que nous avons inauguré, le
17 octobre dernier, le nouveau garage
municipal Fabien-Guindon. Nous avons voulu
rendre un vibrant hommage à cet employé
des Travaux publics qui a perdu la vie dans
l’exercice de ses fonctions, le 5 octobre 2007.
Homme de cœur et de famille, Fabien Guindon
donnait l’exemple par son professionnalisme
et sa franche camaraderie. En même temps,
sa tragique histoire nous rappelle combien la
prudence est primordiale sur les chantiers
et qu’il nous faut poursuivre nos efforts de
sensibilisation. Pour tous les détails, lisez
l’article à ce sujet dans la présente édition.

RICHARD

LALONDE

Maire de la Municipalité d'Oka
Je vous invite également à participer en
grand nombre à l’assemblée extraordinaire
du 10 décembre 2012 à 20 h alors que sera
adopté le budget municipal pour l’année 2013.
Enfin, avec la période de festivités qui
approche, je profite de l’occasion pour vous
souhaiter de très joyeuses Fêtes et une année
2013 sous le signe du bonheur et de la santé.

ÉCHO DU CONSEIL

LUCIE POMINVILLE

travaux de réfection permettent de faire
bonne impression, d’amener une nouvelle
dynamique. Pour y arriver, nous devons
travailler ensemble et s’impliquer pour
créer un effet d’entraînement parmi tous les
acteurs économiques de notre municipalité.
L’année 2013 est à nos portes et je poursuis
le travail entamé avec d’abord la mise sur
pied d’un nouveau comité d’environnement
et la continuité des démarches en matière de
revitalisation.
En ce sens, nous avons déployé des efforts
en 2012 afin de refaire une beauté à certains
bâtiments publics et pour encourager
nos citoyens à rénover leurs habitations.
Je pense notamment au programme de
revitalisation qui offre aux propriétaires
okois du secteur villageois des incitatifs
fiscaux qui favorisent la construction,
la rénovation et la transformation des
édifices. Pour un commerce ou une maison,
le renouvellement d’une façade ou des

On se réjouit également d’apercevoir aux
entrées de notre territoire les nouvelles
enseignes de bienvenue qui sont plus
accueillantes et plus dynamiques. C’est
dans cet esprit que poursuivrons la mise
en valeur de notre territoire. Preuve que
la revitalisation peut attirer chez nous de
nouvelles familles, on observe ces dernières
années, avec le développement du domaine
des Collines, un accroissement de la
population okoise. C’est une bonne nouvelle
pour notre Municipalité qui s’enrichit de
l’arrivée de nouveaux citoyens et c’est une
bonne nouvelle pour notre économie locale.
Notre district se dynamise et cet essor se
traduit également par l’engagement des

citoyens dans notre communauté, ce qui est
rassurant pour l’avenir.
En matière d’environnement, nous désirons
aussi prendre un tournant plus marqué. C’est
pour cette raison que le nouveau comité
a pour premier mandat de décortiquer et
catégoriser la question de l’environnement,
de mettre en commun nos idées et de
proposer des solutions réalistes dans une
perspective de développement durable et
applicables au quotidien. Sachez que nous
entendons vos préoccupations, que nous en
tenons compte et que nous travaillons en ce
sens vers des engagements verts tant pour
notre administration qu’envers vous. C’est
mon engagement pour la prochaine année.
Finalement, je me fais la porte-parole de
mes collègues du conseil municipal pour
vous souhaiter un très beau temps des
Fêtes, empreint de paix, de douceur et de
joies partagées.

A
 DMINISTRATION MUNICIPALE

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

LES SANTONS DE LA NOUVELLE-FRANCE
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S’est-on déjà demandé d’où provient cette longue
tradition des personnages de la crèche de Noël,
conçus en argile et représentant la Nativité ? Elle
provient de la région française de Provence et date
de 1798. Ces personnages, on les appelle « santons »,
du terme provençal « santoun » qui signifie « petits
saints ». Au-delà de la dimension religieuse de la
crèche, il s’agit en fait de figurines de tailles variées
représentant le peuple, ses métiers traditionnels et ses
occupations quotidiennes.
Photos : Michelle Gagné

Grâce à des artistes tels que Monique Silviani et Marcel
Lauzon, la tradition des santons provençaux s’est
transposée au Québec pour devenir celle des Santons de
la Nouvelle-France, consacrant du même coup l’union de
trois nations partageant le même territoire, c’est-à-dire
les Français, les Amérindiens et le peuple de l’Arctique.

<

Marseillaise d’origine et étudiante à l’École des BeauxArts, Monique Silviani s’est intéressée très tôt à la
L'atelier-boutique Les Santons de
la Nouvelle-France

Monique Silviani et Marcel Lauzon,
santonniers

<
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sculpture, à la peinture et à la poterie. Quand elle a
immigré au Québec il y a 21 ans, elle s’est imprégnée
de l’histoire de son pays d’accueil et après quelques
années de vie à Laval, elle a élu domicile à Oka, où elle a
rencontré Marcel Lauzon, l’un de ses voisins.
Fils d’une mère montagnaise de la communauté de
Betsiamite, Marcel Lauzon s’est toujours montré
doué pour les travaux manuels. D’ailleurs, lors d’une
cérémonie rituelle récente dans le cadre des Journées
de la culture, il a reçu le nom amérindien de « Mains
Agiles ». Grâce à ce don et à son intérêt marqué pour
la sculpture et la fabrication de petites maisons, Marcel
Lauzon a appris son métier de son mentor, le maîtresculpteur Robert Gauthier.
Voilà seize ans que Monique et Marcel partagent non
seulement leur vie, mais aussi leur passion pour
l’Histoire, ses personnages et la vie des gens au temps
de la Nouvelle-France. L’idée de fabriquer des santons
et de leur donner vie dans un décor de village leur est
venue de la volonté certaine de représenter notre passé
commun. « L’une des grandes qualités des santons, c’est
qu’ils se transposent très bien d’un peuple à l’autre. Ils
sont universels », nous explique Monique Silviani.
C’est ainsi que Monique et Marcel ont fabriqué leurs
santons. Ceux-ci représentent les personnages de la
Nativité, bien sûr, mais également d’autres figures
célèbres de la Nouvelle-France telles que Jeanne
Mance, Samuel de Champlain, Kateri Tekakwitha, des
trappeurs, des coureurs des bois, des Amérindiens
ainsi que des animaux. « Cependant, les santons ne sont
pas des répliques de personnages historiques, mais
la représentation d’une époque et de ses coutumes »,
précisent les deux santonniers.

À l’heure actuelle, on compte seulement deux entreprises
spécialisées dans la fabrication de santons au Québec,
incluant les Santons de la Nouvelle-France, dont les produits
artisanaux s’exportent très bien en France, notamment en
Provence. On les retrouve dans les expositions, dans des
boutiques ou encore chez des collectionneurs. En France, ce
sont les parents de Monique qui s’occupent de la distribution
auprès d’une clientèle assidue.

Les matériaux utilisés sont naturels. Il s’agit notamment
de l’argile, du bois, du liège, de la mousse et de la pierre
« Les santons, à l’image des Amérindiens et des habitants de
la Nouvelle-France, sont en rapport étroit avec la nature »,
souligne Marcel Lauzon.
L’automne et le début de l’hiver sont par ailleurs propices
à la préparation des expositions et l’hiver, à la création.

Les santons habillés sont plus grands et
plus détaillés. De plus, les vêtements sont
faits à la main.

<

Après le moulage vient l’ébarbage qui consiste à enlever
les matières en surplus. On laisse ensuite sécher le santon,
puis on le cuit pendant huit heures dans un four à céramique.
Après la cuisson, la figurine est prête à être peinte ou habillée
de vêtements confectionnés par les doigts de fée de Monique.
À ce propos, il existe deux types de santons : le plus petit est le
santon peint, qui se retrouve le plus souvent dans les crèches
et représente le peuple ou des personnages historiques; le
plus grand est le santon habillé, plus détaillé. Quand vient le
moment de se lancer dans la fabrication d’un village entier
de santons, il arrive fréquemment que Monique et Marcel
fabriquent simultanément plusieurs personnages, selon un
procédé qui exige discipline, méthodologie et minutie.

Quant à la saison estivale, elle est plutôt consacrée à la
fabrication.
Évidemment, on devinera qu’à l’approche des Fêtes, nos
deux santonniers sont très occupés. Vous aurez le plaisir
d’admirer les crèches fabriquées par Monique et Marcel,
ainsi que les personnages bibliques qui y sont rattachés,
en visitant l’exposition de crèches de l’église d’Oka, à partir
du 2 décembre, de 10 h 30 à 16 h 30. Vous les retrouverez
également à l’Oratoire Saint-Joseph et ailleurs au Québec.
Entre temps, il est toujours possible de visiter l’atelierboutique des Santons de la Nouvelle-France, situé au
59, rue Notre-Dame, en appelant au préalable au
450 479-1362. Les produits fabriqués par Monique Silviani et
Marcel Lauzon sont également proposés en ligne sur le site
Internet www.santons.qc.ca.
Monique et Marcel sont bien fiers de leurs santons
« il nous arrive même de leur parler », admettent-ils,
timidement. Effectivement, en prêtant attention aux figurines
soigneusement placées sur les étagères de la boutique, on
jurerait entendre des murmures. Ce sont sans doute les sons
d’un passé lointain, celui de la Nouvelle-France. Ce sont les
murmures de notre passé commun…
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Les Santons de la Nouvelle« Une journée, sur le coup d’une impulsion, on peut commencer
France sont entièrement pensés
un santon et s’arrêter soudainement, quitte à reprendre la faet conçus dans le petit atelier
brication plus tard. C’est beaucoup une question d’inspiration »,
de la rue Notre-Dame à Oka. Le
processus de fabrication débute
indique Monique Silviani
par une recherche artistique
Les crèches sont très populaires en
minutieuse et une consultation
ce temps des Fêtes.
de la documentation disponible sur les us, coutumes et
habillements des personnages représentés. La fabrication
proprement dite commence par la sculpture de la figurine
dans l’argile. Celle-ci est ensuite moulée dans le plâtre selon
une technique d’estampage. « Contrairement à certaines
statues moulées dans le plâtre, les santons ne sont pas
creux, ce qui permet à l’artiste de mieux travailler l’argile
crue à la surface», mentionne Marcel.
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UN HOMMAGE ÉMOUVANT
À FABIEN GUINDON

BUDGET
Le conseil municipal
travaille actuellement
à la préparation du budget
de l’année 2013. Celui-ci sera présenté
lors d’une séance extraordinaire du
conseil le 10 décembre prochain à
20 h, à la salle de la Mairie. Bienvenue
à toutes et à tous.

Le 17 octobre dernier, la
Municipalité d’Oka procédait
à l’inauguration officielle du
nouveau garage municipal,
construit à la suite de l’incendie
survenu en novembre 2006 au
garage-entrepôt situé dans la
grange Bédard, sur le chemin
d’Oka.
La construction du garage municipal, d’une superficie de 4 300 pieds carrés,
aura nécessité un investissement d’un peu plus de 462 000 $, couvert en totalité
par les assurances. Le nouveau garage, adapté aux nouvelles réalités et aux
besoins croissants de la population, est plus fonctionnel. Respectant le caractère
champêtre de ses bâtiments, le garage s’intègre également au paysage bucolique
qu’il surplombe.
C’est aussi en présence des membres de sa famille, des élus et de plusieurs
employés municipaux que la Municipalité d’Oka a profité de cette occasion
pour rendre un hommage posthume à un employé des travaux publics, décédé
tragiquement dans le cadre de ses fonctions, en nommant le nouveau garage
municipal d'après son nom.
Le 5 octobre 2007, Fabien Guindon, employé au Service des travaux publics, se
trouvait dans une tranchée lorsqu’une paroi s'est subitement détachée et lui a coûté
la vie « Cet homme exceptionnel laissait dans le deuil sa femme, ses trois enfants,
mais aussi la grande famille municipale. Cette tragédie nous rappelle combien il est
important de poser des gestes concrets pour la sensibilisation et la prévention des
accidents et des lésions professionnelles. Nous sommes conscients qu’aucun geste ne
pourra jamais combler le vide laissé par son départ. Que ce geste puisse apporter un
peu de réconfort, mais surtout, que son souvenir puisse à jamais demeurer vivant dans
la mémoire de tous les Okois », a déclaré le maire Richard Lalonde au moment de
dévoiler la plaque commémorative qui ornera la façade du garage municipal. Une
enseigne identifiant le bâtiment garage municipal Fabien-Guindon sera également
produite prochainement, de façon à être visible de la route 344.

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
21 décembre 2012 à midi et
ce, jusqu’au 2 janvier 2012
inclusivement.

CHAPEAU AUX BÉNÉVOLES !

INFORMATIONS
MUNICIPALES

C’est avec beaucoup d’humour et dans une ambiance conviviale que la Municipalité d’Oka a tenu sa soirée annuelle des
bénévoles, la Soirée Mille Mercis, le 3 novembre dernier. Près de 70 personnes ont assisté à cet événement haut en couleur
organisé sous le thème « Chapeau aux bénévoles » et visant à souligner le dévouement de ceux qui animent les organismes,
les évènements et la vie communautaire à Oka.
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Chapeaux melons, d’Halloween, d’époque, élégants ou encore humoristiques étaient à l’honneur puisque tous étaient invités à
en arborer un pour l’occasion. En plus du coquetel dînatoire à saveur locale
servi par les élus et les employés municipaux, les invités ont pu apprécier les
tours du magicien qui en a surpris et touché plus d’un.
Nous félicitons les lauréates qui ont reçu le Prix Jean-Giroux pour s’être
démarquées cette année, soit Mme Gilda Tremblay dans la catégorie
Évènements et Mme Geneviève Arbic dans la catégorie Organismes. Les
bénévoles occupent une place si importante dans notre communauté et cette
soirée est notre façon de leur dire Mille Mercis et bien plus encore. Au plaisir
de se revoir l’an prochain !
Visionnez les photos de cette soirée sur notre page facebook :
www.facebook.com/municipalitedoka.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

BACS VERTS ET BLEUS

Aux résidents alimentés par l'aqueduc municipal : nous souhaitons vous rappeler
de porter une attention particulière si vous entendez un bruit similaire à un râle
provenant de votre tuyauterie d'eau potable. Un tel bruit signale probablement une
fuite d'eau. Dans ce cas, contactez le bureau municipal afin que nous fassions une
vérification de votre entrée d'eau. Une fuite non réparée pourrait endommager votre
terrain ou votre résidence.

Nous vous encourageons fortement
à sortir vos bacs de recyclage ou de
matières résiduelles la veille de la collecte, après 19 h. Vous éviterez ainsi
des oublis ou de mauvaises surprises.
De plus, l’hiver approche à grands pas.
Pour éviter que vos bacs soient endommagés par le déneigement, ceux-ci
doivent être placés à la limite de votre
terrain sur le bord de
la rue et non pas
dans la rue. C’est
la responsabilité
de l’éboueur de les
récupérer et de les
remettre à la même
place.

Afin de maintenir la qualité de l'eau dans votre résidence et
d’éviter l’eau colorée jaunâtre, nous vous suggérons de procéder
à la vidange de votre réservoir d'eau chaude au moins une fois
par année. De plus, saviez-vous que la température du réservoir
d'eau chaude doit être maintenue autour de 60 °C, afin d'éviter la
prolifération de bactéries (Ressources Naturelles Canada) ? Si vous
trouvez que votre eau est trop chaude,il est toujours possible d’installer
un mitigeur ou un régulateur de température à des endroits
précis sur votre plomberie intérieure.
Pour toute information supplémentaire relative à l'eau, à l'aqueduc
et aux égoûts, renseignez-vous auprès du Service de l’hygiène
du milieu.

L’IMPORTANCE DU SYSTÈME DE REQUÊTES
Saviez-vous que la Municipalité possède un système de requêtes afin de mieux
répondre à vos demandes et interrogations? Ce système a été mis sur pied dans
l’optique de centraliser vos demandes et d’en assurer un suivi efficace. Ainsi, selon
la nature de votre demande, une requête sera produite et acheminée avec vos
coordonnées au service concerné.
Des exemples de requêtes? Qu’il s’agisse de ramassage de branches, d’inspection
de travaux, de lumières brulées, d’une question de règlementation, de la chute d’un
arbre ou d’animaux morts, ces requêtes nous permettent d’avoir une vue d’ensemble
du territoire, de cibler les problématiques récurrentes, d’assurer une amélioration
continue et de nous adapter. Vous êtes nos yeux et nos oreilles et comme nous ne
pouvons pas être partout, il importe de nous informer des problèmes qui peuvent
survenir sur le territoire. Évidemment, il ne faut pas oublier qu’un délai de traitement
est nécessaire et que celui-ci varie selon la requête. Par exemple, pour les lumières
brûlées, nous faisons venir l’électricien tous les deux mois environ, tandis que
les branches sont ramassées une fois par semaine. Ainsi, pour toute demande et
question, vous êtes invités à faire une requête en communiquant avec le bureau
municipal au 450 479-8333.

PIQUETS DE DÉNEIGEMENT
Plusieurs d’entre vous planteront des piquets destinés à guider le déneigement
en bordure de rue. Seuls sont acceptés à cet effet les poteaux en bois, plantés à
une distance minimum de 1,2 mètre (5 pi) de l’asphalte. Si vous constatez que,
malgré la présence de ces poteaux, votre terrain a subi des dommages, n’hésitez
pas à communiquer avec la Municipalité. Les réparations sont la responsabilité des
entrepreneurs et seront effectuées au printemps.

LE RÈGLEMENT SUR LES
LIMITES DE VITESSE, BIENTÔT
EN VIGUEUR
Dans l’édition du mois d’octobre de
l’Infolokal, nous vous avons annoncé
le changement du règlement sur les
limites de vitesse, qui vise à accroître
la sécurité de tous les Okois. Vous avez
probablement remarqué la
signalisation de transition
dans les zones concernées
par ces changements. Ce règlement entrera en vigueur
le 13 décembre 2012.

MAXIMUM

30

Le plus grand changement porte sur la limite
de vitesse dans les zones
résidentielles, qui a été
uniformisée à 30 km/ h.
Ce règlement sera appuyé par
l’installation de nouvelles signalisations et comme pour tout règlement touchant la sécurité publique,
il sera applicable par la Sûreté du
Québec. Vous pouvez consulter le
règlement intégral et prendre connaissance de la limite de vitesse
dans l’ensemble du territoire sur
le site Internet de la Municipalité,
au www.municipalite.oka.qc.ca.

SERVICES
TECHNIQUES

Nous tenons aussi à vous rappeler que les égouts ne sont pas des poubelles. Des
sous-vêtements, des couches, des serviettes hygiéniques, des chiffons et bien
d’autres choses se retrouvent bloqués dans nos équipements de pompage. Cela
occasionne des coûts supplémentaires et provoque l'usure prématurée des
équipements de pompage tout en augmentant le risque d’obstruction des
conduites d'égout. Merci d’y porter une attention particulière.
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PATINOIRES
L’ouverture des patinoires se fera dès que la température s’y
prêtera. Afin de nous permettre de veiller à leur entretien,
de vous offrir la meilleure qualité de glace possible
et pour mieux en profiter, nous vous demandons de
respecter les 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
Horaire spécial du temps des Fêtes :
• 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013 : 10 h à 22 h
À l’exception des :
• 24 décembre 2012 : 10 h à 18 h
• 31 décembre 2012 : 10 h à 18 h

• 25 décembre 2012 : Fermé
• 1er janvier 2013 : Fermé

LOISIRS, CULTURE,
TOURISME

• Parc Optimiste
(patinoire avec bandes et cabane chauffée)
1, rue Notre-Dame
• Parc de la Pointe-aux-Anglais
(patinoire avec bandes et cabane chauffée)
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

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

BIENVENUE À L’EXPOSITION DE CRÈCHES
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À partir du 2 décembre, vous êtes invités à venir admirer
des crèches d’ici et d’ailleurs, toutes les fins de semaine
de 10 h 30 à 16 h 30 et à l‘occasion de la messe de Noël.
L’inauguration de l’exposition aura lieu le dimanche
2 décembre à 10 h 30. Gâteaux aux fruits et café seront
servis.
Nouveauté cette année : collection de crèches africaines
en provenance du musée de l’Oratoire Saint-Joseph
et crèches d’inspiration populaire de la collection de
M. Adrien Levasseur, le plus grand collectionneur d’art
populaire au Québec. Découvrez également l’oeuvre particulière de l’artiste Fatima
Rocchia, de l’atelier Fátima à Saint-Joseph-du-Lac.
Pour plus de renseignements ou si vous désirez prêter ou donner une crèche pour
l’exposition, communiquez avec la Fondation de l’église 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. L'entrée est gratuite.
Bienvenue à toutes et à tous !

SOYEZ DE LA FÊTE
AU CINÉGLACE OKA
Inscrivez dès maintenant à votre agenda le
samedi 21 janvier 2012, date
de la 4e édition du Cinéglace Oka. Cette
année, nous vous proposons une
journée remplie d’activités pour profiter des plaisirs de l’hiver. Plusieurs
nouveautés sont prévues, alors soyez
des nôtres à l’occasion de cette fête en
plein cœur du village. Un petit avantgoût? Glissades et circuit de patin,
structures gonflables, compétitions
amicales, espace gourmand, surprises
et cinéma, bien sûr! La programmation complète sera bientôt disponible
sur notre site Web et envoyée à chaque
résidence.

UNE BIBLIOTHÈQUE
AU BOUT DE VOS
DOIGTS
Bonne nouvelle! Le
prêt de livres numériques peut maintenant
s’effectuer gratuitement
pour les abonnés de la bibliothèque municipale via le téléphone intelligent, la
tablette, la liseuse ou l’ordinateur. Pour
utiliser ce service, l’abonné doit se rendre sur le site Web du Réseau BIBLIO des
Laurentides sous l’onglet Ressources
numérique pour pouvoir s’identifier avec
son numéro d’usager et son NIP BIBLIO.
Pour les usagers qui ne possèdent pas
encore leur NIP BIBLIO, il suffit de faire la
demande à sa bibliothèque municipale.
Ce service est entièrement GRATUIT !
Pour souligner le lancement de ce nouveau service de prêt de livres numériques, le Réseau BLIBLIO des Laurentides
organise un concours au terme duquel
sera tirée une liseuse par Municipalité
participante. Pour connaître le règlement du concours et participer, rendezvous au www.reseaubibliolaurentides.
qc.ca. Le concours est en vigueur
jusqu’au 7 décembre 2012 et pour participer, vous devez être abonnés. Bonne
chance à tous !

Le formulaire d'inscription pour devenir bénévole est fourni à la Mairie, aux
postes de police de Saint-Eustache,
Deux-Montagnes, Sainte-Thérèse, Blainville, Laval, aux points de service de la
Société de l'assurance-automobile du
Québec ainsi que dans les succursales
des Caisses populaire Desjardins.
De plus, la ligne info-bénévoles
514 228-3709 est déjà en fonction.

Fondé par Madeleine Jacob il y a plus
de 40 ans, l’organisme Les Artisanes
unies d'Oka a pour mission de partager
des connaissances dans différents
domaines, notamment l’art culinaire
ou l’artisanat. Tout en étant un lieu
de rencontres, l’organisme permet
d’échanger des trucs et d’initier les plus
jeunes à l'artisanat en organisant des
mini-cours.
Les membres et leurs maris sont invités
au souper communautaire de Noël, le
12 décembre prochain à 18 heures.
À compter du mois de janvier, c’est la
reprise des ateliers et le local de tissage
sera à nouveau ouvert. Bienvenue à
toutes.

Opération Nez rouge
Laval - Basses-Laurentides
Du 30 novembre au 31 décembre 2012
450 664-4314

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

LE PRIX « COUP DE CŒUR 2012 »
POUR LA MAISON DES JEUNES
D’OKA

15 000 $ AU PROFIT DE
LA MAISON DES JEUNES D’OKA

Nous aimerions féliciter la Maison
des jeunes d’Oka et son directeur,
Jean-François Girard, qui se sont vu
remettre, le 1er octobre dernier, le prix
« Coup de Cœur 2012 » dans le cadre
de la Nuit des sans-abri de la MRC de
Deux-Montagnes.
C’est de façon unanime qu’elle a été
choisie pour recevoir cet hommage
soulignant la réouverture de son comptoir alimentaire par le comité local de
la Nuit des sans-abri. Le « Coup de
Cœur » est un prix remis à une institution, à un organisme, à une personne ou
encore à un promoteur d’événements
ayant contribué à la sensibilisation et à l’avancement de la cause de
l’itinérance.
Rappelons que tout citoyen d’Oka
ayant un faible revenu peut bénéficier
des services du comptoir alimentaire
d’Oka, situé au 39, rue Saint-Jacques.
Vous pouvez vous y présenter tous les
jeudis de 10 h à 12 h pour recevoir des
denrées alimentaires.
Renseignez-vous en composant le
450 415-0880.

LE 2 DÉCEMBRE PROCHAIN,
SOYONS GÉNÉREUX POUR
LA GUIGNOLÉE!
Noël approche à grands pas! Pour
plusieurs, c’est une période de l’année
magique, mais pour d’autres familles
dans le besoin, cette période de l’année
est plus difficile. Ensemble, nous
pouvons faire quelque chose pour
rendre Noël 2012 plus heureux pour ces
familles okoises.
Le comité de la Guignolée est déjà en
préparation! Le 2 décembre prochain,
s o y o n s g é n é re u x a l o r s q u e d e
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 450 415-0880.

C’est par une journée fraîche et
ensoleillée qu’a eu lieu le 9e Rallye
du maire au profit de la Maison des
jeunes d’Oka. Plus d’une cinquantaine
de voitures ont parcouru ce trajet
d’environ 60 kilomètres. La soirée
s’est terminée par un souper spaghetti
accompagné de prix de présences et la
remise du trophée aux gagnants, Yan
Golding et Philippe Couture
Sous la présidence d’honneur de la jeune planchiste Alex Depont, l’édition 2012
du Rallye du maire a permis d’amasser 15 000 $, qui servira principalement à
assurer le salaire des intervenants et à offrir différentes activités aux jeunes qui
fréquentent l’établissement. Merci à tous les commanditaires, aux participants et
aux jeunes qui ont fait de cette 9e édition un franc succès.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Pour la 27e année, l'opération Nez rouge Laval Basses-Laurentides sera
en fonction dès le 30 novembre et ce jusqu'au 31 décembre 2012.

ARTISANES UNIES D’OKA

C’EST DANS LA CHAMBRE QUE ÇA SE PASSE !
La Chambre de commerce du Lac des Deux-Montagnes présente sa bourse
IMPACC (Intérêts - Mobilisation - Partenaires -Affaires - Chambre - Commerce),
dont l’objectif est d’aider un nouvel entrepreneur établi dans l’une des quatre
Municipalités d’Oka, Saint-Placide, Pointe-Calumet et Saint-Joseph-du-Lac. Pour
participer, vous devez être en affaires depuis moins de deux ans et soumettre un
plan d'affaires. Si vous avez besoin de soutien pour faire le plan, l'Émergence www.lemergence.qc.ca vous offre une formation sur mesure pour produire tous
les documents nécessaires.
Le formulaire d'inscription est en ligne au www.cclac2montagnes.com. Pour
de plus amples informations, communiquez avec Mme Denise Lemay, directrice
générale, au 450 472-7535

ACTUALITÉ

CAMPAGNE OPÉRATION
NEZ ROUGE
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LA PROGRAMMATION DES LOISIRS

PROGRAMMATION HIVER 2013
Inscription en ligne - www.municipalite.oka.qc.ca
La Municipalité d’Oka est heureuse de vous offrir la possibilité de vous inscrire
dans le confort de votre foyer aux cours offerts par le Service des loisirs.
Dès le 3 décembre, rendez-vous sur notre site Web au www.municipalite.oka.
qc.ca. Cliquez directement sur le bouton « Services en ligne - Activités de
loisirs » pour consulter la procédure d’inscription complète et avoir accès au
logiciel. Rapide, simple et efficace !
Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui ne peuvent pas se
présenter durant les heures d’ouverture de la Mairie, des ordinateurs sont mis
à votre disposition à la bibliothèque municipale d’Oka située au 183, rue des
Anges à Oka.

Faites un saut 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 2013

Imprimez le formulaire d'inscription sur Internet et postez-le
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• .Visitez le site Internet à www.municipalite.oka.qc.ca
• Onglet « colonne de gauche sur le site » : loisir, culture et tourisme
• Inscription à une activité (formulaire)
Remplir le formulaire d’inscription et retournez-le avec votre paiement en
argent ou en chèque à l’ordre de la Municipalité d’Oka à l’adresse suivante :
183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0.

Paiement - À la Mairie
• Chèque		

• Argent comptant		

• Interac

Frais de retard
À la Mairie : Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription en
dehors des dates prévues, soit à partir du lundi 17 décembre.
Inscription en ligne : Après le 15 décembre, il sera impossible de s’inscrire
via le service en ligne. Par contre, vous pourrez vous inscrire à la Mairie et des
frais de retard de 10 $ seront exigés.

Paiement – inscription en ligne
Suite à l’inscription, vous aurez cinq (5) jours ouvrables pour nous faire parvenir votre paiement par la poste ou en personne à la Mairie.
Si le paiement n’est pas effectué dans ces temps, l’inscription sera automatiquement annulée. Vous devez alors nous contacter afin de nous en aviser.

Taxes
• 14 ans et moins : SANS taxes

• 15 ans et plus : AVEC taxes

Dates d'inscription

2 semaines d’inscription : 3 au 7 décembre 2012
10 au 14 décembre 2012*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 6 et
13 décembre de 18 h à 20 h 30 à la bibliothèque (paiement par chèque seulement).
*Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59.

BADMINTON LIBRE

ACTIVITÉS LIBRES
VOLLEYBALL LIBRE

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

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

22 SEMAINES
8 JANVIER
6 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

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

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

22 SEMAINES
9 JANVIER
5 JUIN
GRATUIT
ÉCOLE SECONDAIRE D'OKA
1700, CHEMIN D'OKA, OKA
MERCREDI 19 H À 21 H 30

PILATES
VIE ACTIVE
Clientèle.................................................................................. Adulte
Cardio, endurance musculaire et flexibilité sont au programme. Réchauffement aérobique et travail dynamique
de la tête aux pieds en utilisant le poids de votre corps
et quelques pièces d’équipement, debout et au sol,
suivis d’étirements complets pour rétablir la circulation
d’énergie, détendre et allonger les muscles.

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

10
25
10 SEMAINES
24 JANVIER
28 MARS
95,81 $ (TAXES INCLUSES)
SALLE DE LA MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
JEUDI 8 H 45 À 10 H 15
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE ET TENUE SPORTIVE
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

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.

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

10
14
12 SEMAINES
7 JANVIER (LUNDI) / 9 JANVIER (MERCREDI)
25 MARS (LUNDI) / 27 MARS (MERCREDI)
114,98 $ POUR UNE 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 OU
MERCREDI 18 H 30 À 19 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).

PROFESSEURES : LUNDI : DENISE GREGGAIN
MERCREDI : MARY TUMMILLO
TOUTES DEUX CERTIFIÉES "PILATES AVEC GRACE"

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2013

COURS DE LOISIRS
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STRETCHING
Clientèle....................................................................16 ans et plus
Allongez et tonifiez vos muscles avec une série de mouvements fluides et/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 :
HORAIRE :
MATÉRIEL :

10
14
12 SEMAINES
9 JANVIER
27 MARS
114,98 $ (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
MERCREDI 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 2013

PROFESSEURE:

HIP-HOP
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PROFESSEUR :

MARY TUMMILLO, CERTIFIÉE "PILATES AVEC GRACE"

Clientèle............................................................................ 5 et 6 ans
...............................................................................................7 à 9 ans
Les mouvements et l'attitude du hip-hop seront enseignés
aux enfants ainsi que quelques mouvements de base pour
créer une chorégraphie qui les stimuleront. Lors du dernier cours, un mini-spectacle sera organisé auquel tous les
parents seront invités. Les parents devront quitter pour permettre au professeur de conserver l’attention des enfants.

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

10
15
12 SEMAINES
12 JANVIER
30 MARS
45 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
5 ET 6 ANS, SAMEDI 10 H À 11 H
7 À 9 ANS, SAMEDI 11 H À 12 H
VÊTEMENTS DE SPORT CONFORTABLES ET
SOULIERS DE COURSE
ACADÉMIE DE DANSE TANZIT

INITIATION AU
CIRQUE
Clientèle.........................................................................10 à 16 ans
Durant les cours, les participants auront la chance
d’expérimenter la jonglerie, le main à main, les techniques
de clown, le mime et l’acrobatie. Sport non compétitif permettant de développer ses habiletés à son rythme. Venez
partager cette passion avec moi!

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

10
10
12 SEMAINES
9 JANVIER
27 MARS
125 $ (SANS TAXES)
143,72 $ (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
MERCREDI 18 H 30 À 20 H
MARCO BOLDUC, PLUS DE 15 ANNÉES D’EXPÉRIENCE
DANS LE DOMAINE

DANSE CRÉATIVE
Clientèle............................................................................ 3 et 4 ans
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. Lors du dernier cours, un mini-spectacle sera
organisé auquel tous les parents seront invités. Les parents
devront quitter pour permettre au professeur de conserver
l’attention des enfants.

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

8
12
12 SEMAINES
12 JANVIER
30 MARS
45 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
SAMEDI 9 H À 10 H
VÊTEMENTS DE SPORT ET SOULIERS DE COURSE OU
MAILLOT DE DANSE ET CHAUSSONS DE DANSE
ACADÉMIE DE DANSE TANZIT

DANSE EN LIGNE
DÉBUTANTS

Clientèle.....................................................................Ouvert à tous
Vous aimez la musique ? Vous aimez danser, mais vous
n’avez pas de partenaire ? La danse en ligne est parfaite
pour vous. Venez danser avec vos amis(es) pour vous amuser tout en apprenant. Un excellent exercice !

10
20
12 SEMAINES
8 JANVIER
26 MARS
75 $ (SANS TAXES)
86,23 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
MARDI 18 H 30 À 19 H 30
MATÉRIEL :
TENUE AMPLE
PROFESSEURE : MONIQUE DESPAROIS, CERTIFIÉE UNIDANSE ET
DANSE AMITIÉ QUÉBEC (DAQ)

DANSE EN LIGNE

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 il favorise avant tout le
plaisir de créer ensemble.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DATES :

INTER-AVANCÉS

Clientèle.....................................................................Ouvert à tous
Vous avez déjà dansé en ligne ? Si vous voulez apprendre et
pratiquer les nouvelles danses des différentes associations,
joignez-vous à nous. Plaisir garanti ! (A.P.D.E.L., country,
Unidanse, Guilde, etc.)

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

10
20
12 SEMAINES
8 JANVIER
26 MARS
75 $ (SANS TAXES)
86,23 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
MARDI 19 H 30 À 20 H 30
MATÉRIEL :
TENUE AMPLE
PROFESSEURE : MONIQUE DESPAROIS, CERTIFIÉE UNIDANSE
ET DANSE AMITIÉ QUÉBEC (DAQ)

COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
15
6 SEMAINES
11-25 JANVIER
8-22 FÉVRIER
8-22 MARS
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN D’OKA, OKA
VENDREDI 19 H À 22 H
SE PROCURER UN DJEMBÉ CHEZ ARCHAMBAULT,
ITAL MÉLODIE, FARAFINA, SOHO, ETC.
CLAUDE MORIN, PERCUSSIONNISTE
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PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
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ZUMBA

SALSA

Clientèle.....................................................................Ouvert à tous
Venez vous amuser sur des rythmes latins qui vous
rappelleront le Sud. Le cours de « Zumba » est composé de
chorégraphies simples, dynamiques et sexy qui vous feront
bouger tout en appréciant l’activité physique. L’essayer
c’est l’adopter ! Venez mettre du soleil dans vos cœurs et un
sourire sur vos lèvres. Plaisir et chaleur garantis.

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Vous aimeriez apprendre la danse latine mais vous
n’avez pas de partenaire ? Pas de problème, nous vous
trouverons un ou une partenaire. De plus, nous changerons
de partenaire durant les cours afin de permettre à chaque
personne de danser avec tout le monde. Amusez-vous dans
une ambiance chaleureuse et familiarisez-vous davantage
avec la culture du Sud.

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

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2013

15
40
12 SEMAINES
8 JANVIER (MARDI) / 10 JANVIER (JEUDI)
26 MARS (MARDI) / 28 MARS (JEUDI)
50 $ (SANS TAXES) POUR UNE SESSION
57,49 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
LIEU :
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
MARDI 19 H 15 À 20 H 15 OU
JEUDI 20 H À 21 H
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE, SERVIETTE
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURES : MARDI : NATHALIE PEPIN
JEUDI : JOSÉE LUSIGNAN
TOUTES DEUX CERTIFIÉES ZUMBA BASIC 1
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PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PRÉALABLE :
PROFESSEUR :

9
25
12 SEMAINES
8 JANVIER (MARDI) / 10 JANVIER (JEUDI)
26 MARS (MARDI) / 28 MARS (JEUDI)
91,98 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
MAISON LÉVESQUE
2017, CHEMIN OKA, OKA
MARDI 19 H À 20 H 30 - NIVEAU 2 OU
JEUDI 19 H À 20 H 30 - NIVEAU 1
TENUE CONFORTABLE ET BOUTEILLE D’EAU
POUR PARTICIPER AU COURS DE SALSA NIVEAU 2, VOUS
DEVEZ AVOIR SUIVI LE COURS DE SALSA NIVEAU 1.
RAY GUERRERO, PROFESSIONNEL DE DANSE
POPULAIRE CUBAINE

POWER-YOGA (ASHTANGA)
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Ce cours de yoga dynamique vous apprendra à exécuter
les postures de façon sécuritaire, en accord avec le niveau
de chacun. Par la salutation au soleil et les différentes
postures, vous apprendrez la synchronisation entre la
respiration et le mouvement. Vous serez initié aux principes
d’alignement qui visent à améliorer la force, la posture et la
souplesse. Un bon moyen de prendre une pause et de faire
le plein d’énergie.

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

7
15
12 SEMAINES
10 JANVIER
28 MARS
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
JEUDI 18 H 45 À 19 H 45
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, TAPIS DE YOGA,
COUVERTURE ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : NATHALIE CINQ-MARS, CERTIFIÉE

LE SOUFFLE !

(MENTASTIC® ET RESPIRATION)
Clientèle.................................................................................Adultes
Comment apprendre à souffler dans cette course folle
qu’est la vie de tous les jours ? Par le « MENTASTIC » et le
« VRAI EXPIRE » Le Mentastic®, c’est la contraction de
Mental et Gymnastique (créé par le Dr Milton Trager).
En petit groupe, l’animateur vous invite à explorer le
corps et ses articulations. L’imagerie est ici au service
des sensations nouvelles. Les mouvements sont doux,
agréables et faciles à exécuter au quotidien. Les effets :
réduction ou élimination de la douleur et accroissement de
la souplesse musculaire. Accessible à tous.

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

Clientèle.................................................................................Adultes
Manon est une professionnelle qui compte 15 ans
d’expérience à temps plein dans le domaine. Elle partage
avec vous ses trucs santé et des manœuvres de base
en massage pour que vous puissiez faire du bien à vos
proches. Le cours offre une approche différente qui permet
aux personnes de se faire masser tout en restant habillées.
Venez explorer ce domaine fascinant.

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

10
20
12 SEMAINES
10 JANVIER
28 MARS
114,98 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI 9 H 30 À 11 H
OU
JEUDI 19 H À 20 H 30
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, CHAUSSETTES CHAUDES ET
BOUTEILLE D’EAU. TABLES DE MASSAGE (FOURNIES)
PROFESSEURE : MANON CROCHETIÈRE, ANIMATRICE CERTIFIÉE

BASKETBALL
Clientèle............................................................................8 à 12 ans
Le basketball est un sport collectif opposant deux équipes
de cinq joueurs et qui se joue avec les mains. Le but est de
marquer plus de points que l'équipe adverse en marquant
des paniers, c'est-à-dire en faisant passer le ballon à
travers un anneau placé à plusieurs mètres du sol. 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 :
LLIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

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

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2013

INITIATION À LA
MASSOTHÉRAPIE

10
20
12 SEMAINES
7 JANVIER
25 MARS
114,98 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
LUNDI 9 H 30 À 11 H
OU
LUNDI 19 H À 20 H 30
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, CHAUSSETTES CHAUDES
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : MANON CROCHETIÈRE, ANIMATRICE CERTIFIÉE
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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
Horaire d'hiver
lundi au jeudi  	
9 h à 12 h
13 h à 16 h 30

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 12 h
13 h à 16 h

URGENCE
9-1-1

VOIRIE

514 820-2996

INSPECTEUR CANIN

COORDINATION

Maria Duculescu

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
Tapage Communication

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE
1 700

DÉPÔT LÉGAL

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

450 974-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

Prochaine parution : fin février
Date de tombée pour soumettre un texte :
18 janvier 2013

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES OU
DES SUGGESTIONS ?

Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
responsable des communications au
450 479-8333, poste 227 ou écrivez à
mduculescu@municipalite.oka.qc.ca

