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Les séances se tiennent les lundis à la
salle de la Mairie, à compter de 20 h, aux
dates suivantes :

o

Loisirs, culture, tourisme et bibliothèque et
représentante au sein du conseil d'administration
de la Maison des jeunes d'Oka

MARC GUY

TREMBLAY - 450 479-1165
District électoral de la Pointe-aux-Anglais (No6)
Urbanisme, communications et technologies
de l’information ainsi que le comité consultatif
d’urbanisme

- 14 janvier
- 4 février
- 4 mars
- 8 avril
- 6 mai
- 3 juin

- 8 juillet
- 12 août
- 9 septembre
- 1er octobre (mardi)
- 11 novembre
- 2 décembre

LE MOT DU MAIRE
L’année 2013 est déjà amorcée, mais je joins
tout de même ma voix à celle de tous les
membres de votre Conseil municipal pour
vous souhaiter une année sous le signe du
bonheur, de la santé et de la prospérité.
Dans cette édition, vous découvrirez les faits
saillants du budget pour l’année en cours,
adopté en décembre dernier. Le Conseil
municipal a su conserver une fiscalité avantageuse pour les familles okoises, notamment grâce au gel du taux de taxes pour une
troisième année consécutive. Nous voulons
améliorer la qualité de vie des Okoises et
Okois et nous entamons l’année avec de
nouveaux projets, suivant notre vision de
développement à long terme.
Parlant de développement, Oka continue
de grandir! Selon les dernières statistiques
du gouvernement du Québec, la population
d’Oka a augmenté de 16 % au cours des cinq
dernières années, passant de 4 726 habitants
en 2008 à 5 478 en 2013. Voilà une donnée
significative pour le résultat de nos efforts
collectifs !

J’attire votre attention sur le calendrier annuel des séances du Conseil municipal à
la page précédente. Une période de questions est toujours réservée aux citoyens qui
peuvent ainsi s’adresser à leurs élus, nous
permettant de prendre votre pouls sur nos
actions et de mieux connaître vos besoins. Il
s’agit du plus révélateur et du plus fiable des
sondages et nous vous invitons chaleureusement à assister à ces séances.
Outre les séances du Conseil, n’oubliez pas
qu’il vous est possible de communiquer en
tout temps avec la Mairie si vous avez des
questions ou des problématiques particulières. Selon la nature de votre demande, une
requête sera acheminée avec vos coordonnées au service concerné et nous pourrons
voir le plus rapidement possible à y répondre.
Par exemple, n’hésitez pas à nous signaler
les nids de poule afin de nous aider à améliorer la qualité de nos voies de circulation.
Enfin, j’aimerais remercier chaleureusement
M. Alain Girard, qui prend sa retraite après
35 ans à titre de pompier volontaire et

RICHARD

LALONDE

Maire de la Municipalité d'Oka
18 ans au poste de directeur du Service
des incendies. Cher Alain, au nom du Conseil
municipal, nous saluons le courage dont tu
as toujours fait preuve, ta loyauté, ton intégrité au cours de toutes ces années et nous te
souhaitons une belle retraite pleinement méritée. Depuis décembre dernier, Alain Girard a
passé le flambeau à notre nouveau directeur,
M. Sylvain Johnson, à qui nous souhaitons
également la bienvenue et tout le succès
possible dans ses nouvelles fonctions.

ÉCHO DU CONSEIL

MARC GUY TREMBLAY

Le Service d’urbanisme constitue certainement un allié de taille pour les citoyens qui
veulent effectuer des travaux et des rénovations. Au cours de la dernière année, le
Service a délivré 353 permis, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année précédente. À la lumière de ce bilan, je ne peux
que me réjouir de cette augmentation qui démontre que les efforts mis de l’avant sur le
plan du respect de la règlementation portent
leurs fruits. Notre équipe est là pour vous
guider, vous seconder et vous éclairer tout
au long de vos travaux et entre nous, n’estce pas plus agréable de recevoir un permis
conforme plutôt qu’un avis d’infraction ?
Je vous invite d’ailleurs à consulter la rubrique du Service d’urbanisme, puisque de

nombreux changements sont en cours, notamment l’harmonisation et l’uniformisation
de la règlementation des anciens secteurs
de la paroisse et du village.
Au chapitre des communications, notre page
Facebook a célébré son premier anniversaire en février. En un an, plus de 420 statuts (nouvelles) et 24 albums photos y ont
été publiés afin de vous informer des consignes saisonnières, vous communiquer des
nouvelles locales, vous faire part des évènements et d’autres faits saillants concernant
notre communauté. À l’ère du 2.0, Facebook
vous permet de demeurer en contact et de
vous tenir au courant et à la Municipalité de
diffuser de l’information et de pouvoir échanger avec vous.
J’aimerais toutefois rappeler l’importance
du respect dans les propos publiés ainsi
que les consignes d’affichage établies par

la Municipalité, que nous vous invitons à
consulter dans la section Infos de notre
page. Tout commentaire ne respectant pas
ces consignes pourrait être supprimé. Pour
des requêtes, des demandes précises et
pour obtenir des réponses plus rapides, il
est quand même conseillé de communiquer
directement avec la Mairie. Je remercie les
fans qui nous suivent depuis le début et si ce
n’est pas déjà fait pour les autres, visitez notre page et cliquez sur J’aime pour recevoir
toutes les nouvelles. Invitez aussi vos amis
à le faire au www.facebook.com/municipalitedoka.
Enfin, je tiens à souligner l’excellent travail
effectué à la patinoire de la Pointe-auxAnglais cet hiver. Nous avons eu droit à une
qualité de glace exceptionnelle qui nous
a permis d’en profiter pleinement avant
l’arrivée du printemps.

A
 DMINISTRATION MUNICIPALE

Conseiller au district de la Pointe-aux-Anglais
Responsable de l’Urbanisme, des communications et technologies de
l’information ainsi que du Comité consultatif d’urbanisme
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À LA UNE

MAISON DES JEUNES D’OKA
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C’est après les évènements de la crise d’Oka qu’on
assiste à la création d’un lieu de rassemblement pour
les jeunes de la communauté, soit le Club 12-17 qui
offre des activités aux jeunes Okois jusqu’en 1998.
Après la fusion des municipalités du Village et de la
Paroisse d’Oka en 1999, des parents reviennent à
la charge et c’est avec l’aide du CLSC Jean-OlivierChénier que la Maison des Jeunes d’Oka est fondée
en 2001.
Photos : Michelle Gagné
Rédaction et entrevue : Yannick Proulx

Douze ans plus tard, cet organisme sans but lucratif,
issu d’une volonté de la communauté, lui rend la pareille en coordonnant notamment le comptoir alimentaire, la Guignolée et en demeurant un point d’ancrage
et de support inestimable pour les jeunes.

<

Nul doute que l’implication personnelle de ses dirigeants joue un rôle dans le dynamisme qui émane de
cet organisme. Natif d’Oka, Jean-François Girard est le
directeur de la MDJ depuis sept ans. Passionné et profondément attaché à sa communauté, Jean-François
a voulu redonner à son milieu de vie en se consacrant
aux jeunes, en leur apportant une écoute attentive et
un soutien de tous les instants. Pour lui, sa plus belle
récompense est certainement lorsqu’un ancien habitué
de la MDJ vient le remercier.
Jean-François Girard avec Mélina
Thibodeau Laframboise, Nancy Wilsey
et Sophie Pharand, intervenantes

Marc Bucsi et Jean-François Girard
fiers de la Maison des Jeunes

<
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ISSUE DE LA VOLONTÉ DU MILIEU,
ELLE DONNE AU SUIVANT !

« Les jeunes viennent chercher ici une écoute, une
référence, du soutien. Ils viennent également socialiser,
se détendre et comme ils disent dans leur jargon, ils
viennent chiller. Notre rôle est de leur fournir des outils, de les sensibiliser à certaines réalités auxquelles
ils sont confrontés et de les rendre plus autonomes »,
nous confie le directeur de la MDJ.
Dans sa tâche, Jean-François est épaulé par un conseil
d’administration composé de sept personnes, dont le
président Marc Bucsi. Avocat de profession, son implication s’avère une extension de son engagement professionnel « C’est pour moi un rôle social et une occasion
d’établir des relations humaines et de veiller aux intérêts
des jeunes. Au-delà de notre fonction de surveillance
et de contrôle, nous contribuons en apportant une légitimité et un soutien au directeur, tout en proposant
des orientations et des stratégies d’intervention. En ce
sens, le CA est un lieu d’échanges et d’idées ».
Le président du conseil d’administration est d’ailleurs
fier de rappeler que la MDJ est un organisme sans but
lucratif entièrement indépendant, très bien implanté
dans la société okoise et qui compte sur des partenaires importants dont l’Agence régionale de santé et
des services sociaux, Centraide, la Caisse Desjardins, la
Municipalité d’Oka et aussi sur l’aide de la population
qui participe aux différentes activités de financement
organisées. De plus, la MDJ d’Oka peut s’enorgueillir
d’avoir pu financer elle-même la construction de sa
maison actuelle en 2009, une première au Québec à ce
moment-là.

Les activités de financement permettent également à la
MDJ d’organiser des voyages à l’extérieur du Québec avec
les jeunes et des adultes accompagnateurs. En 2011, New
York a été la destination et en 2012, une vingtaine de jeunes
ont pris la route de Boston « Ces voyages sont payés grâce
aux différents événements de financement et ceux qui
veulent participer doivent s’impliquer concrètement dans
nos activités auprès de la communauté. C’est une condition incontournable », précise Jean-François Girard.

Régulièrement, la MDJ organise des visites de personnalités qui ont vécu des problèmes reliés à ces thématiques.
En 2012, l’animateur et auteur Jasmin Roy a prononcé une
conférence éloquente sur l’intimidation devant 75 parents
à l’école des Pins. La MDJ est d’ailleurs active afin de sensibiliser les jeunes sur ce phénomène puisqu’elle s’occupe
aussi de la vente de bracelets symboliques dans la région
des Laurentides ainsi que pour toutes les maisons des
jeunes du Québec.
Les membres du conseil d’administration, qui possèdent des
expertises et des expériences variées, mettent également
l’épaule à la roue et jouent un rôle-conseil. « Il peut arriver
qu'une problématique soit discutée à la table du conseil et

Lieu de rencontre des jeunes, centre multiressources pour
les moins nantis, organisme concrètement engagé dans
sa municipalité, la MDJ d’Oka a mérité ses gallons et le
respect des résidentes et des résidents qui y voient une
plus-value pour la communauté. À Oka, pas de phénomène
« pas dans ma cour » et pas de méfiance envers les habitués
de la MDJ, qui sait cultiver ses relations avec l’ensemble de
la population.
Pour la MDJ d’Oka, que de chemin parcouru depuis sa fondation! Qui aurait pensé qu’une Maison des Jeunes occuperait
une place aussi grande à Oka et dans la région ? Même si son
implication a été déterminante, Jean-François Girard insiste
sur l’apport extraordinaire de son équipe d’intervenants. Le
président actuel, Marc Bucsi, est fier de témoigner que les
actions de la MDJ dépassent de loin sa mission auprès des
Une escapade à Boston avec
les jeunes en 2012

jeunes et en profite pour remercier l’ensemble des citoyens
pour leur implication et leur support qui font le succès de
la MDJ. Aujourd’hui, c’est une communauté entière qui y
gagne, les jeunes comme les moins jeunes.
N’est-ce pas là la meilleure façon de donner au suivant ?

MAISON DES JEUNES D’OKA
39, rue Saint-Jacques, Oka (Québec) J0N 1E0
450 479-1354 I www.mdjoka.com
Suivez la MDJ sur Facebook :
www.facebook.com/maisondesjeunes.doka
Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi : 17 h à 21 h
Vendredi : 17 h à 22 h
Samedi : 13 h à 22 h

<

Si les voyages forment la jeunesse, les jeunes qui
fréquentent régulièrement la MDJ se ressourcent
également au local du 39 de la rue Saint-Jacques. La
clientèle est composée de jeunes entre
12 ans et 17 ans qui proviennent majoritairement d’Oka mais aussi d’autres
municipalités comme Saint-Placide,
Saint-Benoît ou Saint-Joseph-du-Lac.
Le tissu social est très varié, mais une
fois dans l’enceinte de la MDJ, tout le
monde est égal et peut bénéficier de la
même aide et de la même écoute. Avec
la présence en tout temps de deux intervenants sur le plancher, les jeunes y
trouvent aussi une salle de cinéma,
une table de billard, des ordinateurs et
même une salle d’entraînement. Ils y
jouent aux cartes, à des jeux de société
et ils font des sorties sportives. « Ils
participent aussi aux causeries portant
sur des sujets comme l’homosexualité, le suicide, les
drogues, la criminalité, l’intimidation, surtout qu’on leur
offre la pizza », ajoute Jean-François Girard en riant.

que nous apportions notre support au directeur ou aux intervenants. Nous avons une équipe assez multidisciplinaire
et c’est très précieux », souligne le président Marc Bucsi.
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Comme tout organisme, la MDJ a aussi mis en place bon
nombre d’activités de financement pour assurer son fonctionnement et le salaire des intervenants. La principale
est sans contredit le Rallye du maire, mais également son
tirage-voyage, son lave-auto, la vente de hot-dogs lors de la
Fête nationale, les soupers spaghetti, etc.
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TAXES
MUNICIPALES

FAITS SAILLANTS DU
BUDGET 2013

DES CHANGEMENTS POUR LE
SERVICE D’URBANISME

Nous avons procédé à l’envoi postal des
comptes de taxes 2013 le 5 février dernier. Si vous n’avez pas encore reçu votre
compte, veuillez nous en aviser en communiquant au 450 479-8333.

En décembre dernier, votre Conseil
municipal a adopté le budget de l’année
financière 2013 dans lequel était annoncé le maintien du gel de taxes, un geste
visant à préserver un taux de taxation
avantageux pour les familles okoises.

Pour assurer un développement harmonieux et concerté du territoire, le Service de l’urbanisme se base sur un ensemble d’éléments, notamment le plan
d’urbanisme, le plan d’implantation et
d’intégration architecturale ou encore la
règlementation.

Si votre compte s’élève à plus de 300 $,
vous avez le choix de le payer en un seul
versement à la première date d’échéance
fixée et ainsi bénéficier d’un escompte de
2 %, ou encore en trois versements égaux
aux trois dates d’échéance fixées par le
Conseil pour l’exercice financier en cours,
soit :
1er versement au plus tard le 7 mars;
2e versement au plus tard le 6 juin;
3e versement au plus tard le
5 septembre.
Si le total du compte est inférieur à
300 $, celui-ci est payable en un seul
versement au plus tard le 7 mars 2013.
Veuillez noter qu’aucun relevé de compte
ne vous sera envoyé pour les deuxième
et troisième versements. De plus, le
solde du compte devient exigible en totalité lorsqu’un des versements n’est pas
acquitté à son échéance et les intérêts
et pénalités seront alors appliqués à
partir de la date d’échéance. Pour de plus
amples renseignements, veuillez vous
référer au dépliant joint à votre compte
de taxes ou communiquez avec nous au
450 479-8333.

C’est un budget de 6 344 349 $ que le
Conseil a déposé, avec un taux résidentiel et agricole gelé à 0,71 $ par 100 $
d’évaluation. Quant à la taxation des
immeubles non résidentiels, le taux a
aussi été maintenu à 1,25 $ par 100 $
d’évaluation alors que les différentes
tarifications demeurent également les
mêmes qu’en 2012, à l’exception de
la taxe spéciale au service de la dette.
Celle-ci connaît une légère hausse de
8,75 $ par unité de logement résultant
de l’achèvement du projet de réaménagement des parcs.
C’est sous le signe de la revitalisation
et de l’embellissement que l’année
2013 s’est amorcée, avec d’importants
investissements dans la réfection des
infrastructures, du réseau routier et de
l’entretien de l’ensemble du territoire.
Toujours à l'écoute des réelles préoccupations des citoyens, le Conseil
consacrera une nouvelle somme de
400 000 $ au pavage intensif de nos
rues. Nous compléterons aussi les
travaux prévus et confirmés en 2012.
Sur deux ans, la Municipalité aura
investi près de 1 M $ pour l’entretien et
la réfection de son réseau routier.

Or, la fusion des anciens secteurs de la
Paroisse et du Village d’Oka en 1999 a
entraîné une double réglementation qui
nécessite maintenant une harmonisation
à plusieurs égards.
Un nouveau règlement a donc été adopté
afin d’uniformiser et simplifier le processus de délivrance des permis ou des
certificats d’autorisation sur l’ensemble
du territoire. Ainsi, un seul règlement
permettra dorénavant de délivrer un permis ou certificat comparativement à sept
auparavant.
Dans la même optique, le règlement sur
les dérogations mineures aux règlements
de zonage et de lotissement datant de
plus de 13 ans a aussi été actualisé. Les
résidents seront mieux informés sur les
dispositions ne pouvant faire l’objet d’une
demande, sur les conditions d’approbation
et sur la procédure à suivre pour déposer
une demande.
Enfin, la Municipalité d’Oka doit dorénavant appliquer les nouvelles dispositions
en vigueur conformément aux exigences
de la MRC de Deux-Montagnes en matière
d’aménagement du territoire en zone de
glissement de terrain.
Pour infos : 450 479-8333.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

LA GESTION DES ANIMAUX
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La Municipalité a mandaté l'Inspecteur Canin inc. pour effectuer le contrôle animalier sur l’ensemble de son territoire.
Son mandat consiste à recenser les chiens pour en connaître la population, à délivrer des médailles donnant le droit
de détenir un chien, à capturer les types d’animaux errants et dangereux, à gérer les plaintes de voisinage de même
qu'à livrer des avis ou des constats d’infraction.
Par ailleurs, Inspecteur Canin inc. fait actuellement du porte-à-porte sur le territoire pour la vente des licences pour
chiens au coût de 27 $. En cas d’absence, on laissera une note à votre porte vous demandant de passer payer votre
licence à la Mairie ou au bureau d’Inspecteur Canin inc. au 3124, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Cette licence est obligatoire pour tout propriétaire de chien et permet notamment à la Municipalité de garder un registre des chiens sur le territoire et aux propriétaires de compter sur une ressource s’ils perdent leur chien. Si vous
avez plus de 65 ans, suivant la même procédure, la licence vous sera délivrée gratuitement sur présentation de pièces
justificatives. Enfin, si depuis l’an passé, vous n’êtes plus propriétaire d’un chien, vous avez la responsabilité d’en aviser
Inspecteur Canin inc.
Pour toute question relative au contrôle animalier, faites le 450 974-0462.

RINÇAGE
UNIDIRECTIONNEL
DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Le Service des travaux publics
procédera au rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc entre le 1er et
le 30 avril prochain. Cette opération
annuelle vise à éliminer les dépôts
dans les conduites afin d’assurer le
maintien de la condition du réseau
d’aqueduc et la qualité de l’eau potable.
Par conséquent, ces travaux pourraient causer une baisse temporaire
de la pression d'eau ou même une
fermeture temporaire d'alimentation
d'eau potable ainsi qu'une légère coloration de cette dernière. Durant cette
période, il est recommandé de vérifier
si l'eau est colorée avant de l'utiliser.
Si c’est le cas, nous vous conseillons
d'ouvrir votre robinet d'eau froide et
de laisser couler l'eau quelques minutes, le temps que celle-ci redevienne
incolore. Nous vous conseillons aussi
d'effectuer le lavage des tissus ou de
la vaisselle en dehors des heures de
rinçage des conduites, soit durant la
semaine de 18 h à 7 h 30 et à toute
heure durant la fin de semaine.
Nous nous excusons des inconvénients
causés par cette opération et vous remercions de votre collaboration.

LE SERVICE DES INCENDIES VOUS RAPPELLE QUELQUES RÈGLES
IMPORTANTES DE SÉCURITÉ :
1. Bien déneiger peut vous sauver la vie !
• Dégagez les portes et fenêtres de votre résidence ainsi que les sorties de
secours.
• Les changements de température hivernale augmentent les risques
d’affaissement ou d’effondrement des toitures et balcons. Assurez-vous
que ces derniers sont bien déneigés.
• Veillez à bien déglacer les voies d’accès à votre domicile/ commerce.
2. Chauffage au bois
• Entreposez les cordes de bois à l’extérieur, loin de la
maison et bien protégées des intempéries. Le bois humide nuit à la combustion et augmente les dépôts de
créosote.
• Utilisez du bois de qualité sec. Le bois vert augmente la formation
de créosote.
• Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les trois cordes
de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre appareil, sinon au moins
une fois par an, préférablement au printemps.
• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour
nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer
que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement
de 75 à 90 %.
• Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé
dehors, loin de tous matériaux combustibles, car elles peuvent rester
chaudes jusqu’à sept jours.
• Si un feu se déclenche dans la cheminée, fermez la clé, sortez immédiatement et composez le 9-1-1 d’un cellulaire ou chez un voisin.
3. On avance l’heure et on change les piles !
• Le 10 mars prochain, nous ajusterons nos montres à l’heure avancée de
l’Est. Profitez de l’occasion pour remplacer les piles de vos détecteurs de
fumée. Saviez-vous que la durée de vie d’un détecteur de fumée est de
10 ans ? Pensez à vérifier le vôtre en vérifiant la date à l’intérieur.
4. Vérifiez votre pompe à puisard

À partir du 30 mars, toutes les
activités du service de l’écocentre
vous seront à nouveau accessibles. Les heures d’ouverture sont
du mardi au samedi de 7 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.
Consultez la fin de votre calendrier municipal pour tous les
détails ou appelez à la Mairie au
450 479-8333.

• Vérifiez l’alimentation de votre pompe.
• Versez suffisamment d’eau dans le puisard de sorte à activer le flotteur
qui démarre la pompe.
• Vérifiez la sortie de la pompe pour vous assurer que l’eau s’écoule du
puisard vers le tuyau de décharge à l’extérieur de votre maison. Dans certains cas, la pompe peut sembler fonctionner, alors qu’en réalité, elle ne
pompe pas d’eau.
Pour toute d’urgence, composez 9-1-1
Veuillez prendre note que l’ancien
numéro du Service des incendies
(450 479-8383) a été remplacé par le 9-1-1.

SERVICES
TECHNIQUES

OUVERTURE
DE L’ÉCOCENTRE

Votre domicile est doté d’une pompe à puisard ? Avec le printemps qui sera bientôt à nos portes, voici quelques petites choses à vérifier pour vous assurer
de son bon fonctionnement et vous éviter de mauvaises surprises comme des
débordements et des dégâts d’eau :
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ET SI OKA M’ÉTAIT CONTÉE…

LOISIRS, CULTURE,
TOURISME

Si l’histoire d’Oka est omniprésente
autour de nous, qu’en connaissonsnous réellement ? Qu’en est-il de ces
grands pins, de ces deux communautés
qui cohabitent ? Qui sont ses familles
pionnières, quelles sont nos légendes,
quels sont les secrets de ce majestueux
lac ? Qu’est-ce qui nous séduit tant à
propos d’Oka ? Chaque photo a son
histoire. Et si vous nous racontiez Oka
en images !

ENSEMBLE,
RELEVONS NOS
MANCHES !

Le maire Richard Lalonde, le conseiller du district
de la Rive, Jean-Claude Guindon, et le gagnant du
mois de juin, Mikael Desormeaux.

La Municipalité d’Oka est heureuse de lancer son concours de photo annuel et vous
invite à y participer sous le thème « Et si Oka m’était contée… ». Les photographes
de tous âges sont invités à nous raconter Oka en images et courir ainsi la chance
de les voir immortalisées dans le calendrier municipal 2014.
Vingt-cinq finalistes seront sélectionnés par notre jury et invités au cocktail de
dévoilement au mois de novembre, moment où seront divulguées les 12 photos
gagnantes qui illustreront le calendrier. À cette occasion, les gagnants recevront
également un encadrement de leur photo.

Ne manquez pas
la prochaine collecte de sang qui aura lieu le vendredi
29 mars de 13 h 30 à 19 h à l'école secondaire d’Oka (1700, chemin d’Oka).
Au Québec, toutes les 80 secondes, une
personne a besoin de sang. On ne le
répétera jamais assez : donner du sang,
c'est donner la vie !
L'objectif de la collecte est de 60 donneurs. Alors, relevez vos manches et
venez donner du sang. Vous pouvez aussi vous impliquer comme bénévole en
donnant votre nom à Marie-Ève Maillé
au 450 479-8333.

Vous avez jusqu’au 21 octobre 2013 inclusivement pour participer. Passez à la
Mairie ou visitez notre site Web au www.municipalite.oka.qc.ca pour connaître
tous les détails et les règlements du concours.

DEUX OKOISES DANS
LA COURSE POUR LE TROPHÉE
ROSES DES SABLES

ACTUALITÉ

Le Trophée Roses des Sables est un rallye exclusivement féminin en 4X4, qui se
déroule dans le désert du Maroc. La participation à cette compétition exige près
de deux ans de préparation. Chaque équipe doit amasser plus de 30 000 $ pour
payer ses différentes dépenses et c'est
sans oublier les formations de base et
les 50 kg de dons humanitaires à fournir
pour l’organisme Enfants du désert, venant en aide aux enfants du Maroc.
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Deux Okoises et leurs coéquipières ont
décidé de se lancer dans cette compétition internationale, une incroyable
aventure et qui se veut surtout une
action humanitaire.
Des airs de Dallaire…
des élans de générosité !
L’équipe Des Airs de Dallaire est formée des sœurs Nathalie (Oka) et Julie
Dallaire-Bourget. Les deux participantes
ont été interpellées par ce défi, principalement à cause de l’association avec la

L'équipe Marqueuses MX 48

L'équipe Des airs de Dallaire.

cause humanitaire Enfants du désert.
Mais pour elles, c’est sous le leitmotiv
Donner au suivant qu’elles offriront aussi
du temps bénévole localement.
Marqueuses MX 48…
une histoire de cœur !
C’est à l’été 1984 que l’histoire des
Marqueuses MX débute. Sophie Robert et
Julie Pominville (Oka), toutes deux sœurs
de coureurs de motocross (mx), ont
plusieurs passions en commun.
Pendant près de 15 ans, elles sont
marqueuses aux compétitions provinciales. En 1990, le frère de Sophie, coureur
de motocross reconnu, décède suite à
une lutte de deux ans contre le cancer.
Martin portait le numéro 48 à ses débuts,

ce qui a inspiré le nom de l’équipage :
Marqueuses MX 48.
Martin sera sans aucun doute leur
inspiration dans cette aventure leur rappelant l’adrénaline, la poussière, le bruit
de moteurs et le parfum d’essence.
Chacune des deux équipes ont créé un
organisme sans but lucratif et organisent des activités de financement pour
amasser les fonds nécessaires à leur
participation (billets de tirages, spectacle, évènements, etc.). Nous leur souhaitons la meilleure des chances et vous
invitons à les suivre dans cette aventure.
Des Airs de Dallaire
www.facebook.com/desairsdedallaire
ou http://desairsdedallaire.wordpress.
com/
Marqueuses MX 48
www.marqueusesmx.com

ACCOMPAGNEMENT
AU CAMP DE JOUR
POUR ENFANTS
HANDICAPÉS
Vous êtes parent d’un
enfant handicapé et vous
désirez qu’il participe au
camp de jour d’Oka cet été?
Saviez-vous que la Municipalité offre un programme
d’accompagnement et que
votre enfant pourrait en
bénéficier?
Veuillez vous informer auprès de Marie-Ève Maillé
au 450 479-8333. La demande doit être déposée
avant le 15 mars 2013.

ADMISSION ET INSCRIPTION À L'ÉCOLE DES PINS
Vous voulez inscrire votre enfant pour l'année scolaire 2013-2014 ? Voici quelques
renseignements utiles. L’inscription est actuellement en cours pour les enfants de
5 ans et les élèves de niveau primaire qui ne fréquentent pas déjà une école de la
CSSMI. Pour être admissible, l’enfant doit résider à Oka et pour le préscolaire, avoir
5 ans avant le 1er octobre 2013.
Certains documents sont exigés pour toute demande d'admission à la CSSMI, soit :
•L’extrait de naissance GRAND FORMAT (document original)
•Deux pièces justificatives afin d'établir l’adresse de résidence
•Dernier relevé de notes (bulletin) s’il y a lieu
•Carte d’assurance-maladie
L’inscription se fait durant les heures administratives de l’école des
Pins en communiquant avec le secrétariat de l’école au 450 491-8400.
La date limite pour inscrire son enfant (dossier scolaire complet) est le
15 mars 2013.
Vous trouverez tous les renseignements relatifs à l'admission et l'inscription pour
2013-2014 sur le site Internet de la commission scolaire au www.cssmi.qc.ca.

AVIS DE RECHERCHE :
PHOTOS, DESSINS ET GRAVURES ANCIENNES
La Société d’histoire d’Oka est présentement à la recherche de photos (prises
avant 1950) ainsi que de dessins ou gravures anciennes représentant Oka. Votre
contribution pourrait vous donner droit à une place dans la future exposition
visuelle relatant l’histoire de notre village, une collaboration avec l’équipe du
parc national d’Oka.

MERCI
MAURICE ARBIC
ET FILS !
Si Maurice Arbic et fils faisait partie intégrante du
paysage okois, cette entreprise occupe d’autant plus une place importante dans le
coeur de ses résidents. Fondé à la fin des années 50 par Maurice Arbic, c’est d’abord
dans la Municipalité du village d’Oka que la jeune entreprise de déneigement fait ses
premiers pas. Faisant tranquillement sa place, il obtient également le contrat de la paroisse d’Oka en 1963. Qui aurait alors cru que les quatre fils Arbic prendraient ensuite
la relève de l’entreprise familiale et qu’elle rayonnera encore plus de 50 ans plus tard.
C’est une réputation solide que la famille Arbic a construit et entretenu au fil de cette
longue carrière. Le 2 décembre 2011, la famille tire sa révérence alors que l’entreprise
sera vendue et deviendra Desjardins Excavation.
Au-delà du déneigement sur l’ensemble de notre territoire, Maurice Arbic et fils s’est
investi dans la communauté, se faisait un devoir de s’impliquer auprès des jeunes et
a certainement marqué la figure commerciale d’Oka. C’est bien plus qu’un merci que
nous vous adressons, c’est avec respect et reconnaissance que nous soulignons votre
apport dans et pour la municipalité d’Oka durant plus de 5 décennies.

GUIGNOLÉE D’OKA :
MERCI ET BRAVO !
Encore une fois cette année, la Guignolée d’Oka fut un grand succès grâce
à la générosité de ses commanditaires,
des citoyens et des bénévoles. En ce
2 décembre dernier, 8 826,08 $ ont été
amassés afin de venir en aide à plus
de 48 familles okoises dans le besoin.
Un record cette année : plus de 120 bénévoles ont pris d’assaut la Salle des Loisirs pour s’impliquer et contribuer à cet
évènement rassembleur. De façon unanime, nous vous disons merci et bravo !
Rappelons que tout au long de l’année,
les bénévoles du comptoir alimentaire,
chapeauté par la Maison des jeunes
d’Oka, ont pour rôle d’accompagner les
familles dans le besoin dans les hauts
et les bas de leur quotidien ainsi que de
les soutenir. Pour plus de détails au sujet
du comptoir alimentaire, téléphonez au
450 415-0880.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Si vous désirez contribuer au projet, contactez-nous au 450 479-8336 ou par
courriel au info@shoka.ca. Il nous fera plaisir de vous accueillir dans nos locaux
ou de nous déplacer à votre domicile, selon vos disponibilités.
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LA PROGRAMMATION DES LOISIRS

PROGRAMMATION PRINTEMPS 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 11 mars, 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.

Imprimez le formulaire d'inscription sur Internet et postez-le

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2013

.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.
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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 25 mars.
Inscription en ligne : Après le 22 mars, 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. Par contre, vous devez nous contacter pour nous faire savoir vos intentions, si tel est le cas.

Taxes

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

Dates d'inscription

2 semaines d’inscription :
11 au 15 mars 2013
18 au 22 mars 2013*
Inscription aux cours durant les heures de bureau
ainsi que les jeudis 14 et 21 mars 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 :

14
25
12 SEMAINES
4 AVRIL
20 JUIN
115 $ (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
1ER AVRIL (LUNDI) / 3 AVRIL (MERCREDI)
17 JUIN (LUNDI) / 19 JUIN (MERCREDI)
115 $ 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 - PRINTEMPS 2013

COURS DE LOISIRS
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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
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
4 AVRIL
20 JUIN
115 $ (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
JEUDI 9 H À 10 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).

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2013

PROFESSEURE : DENISE GREGGAIN, CERTIFIÉE
“PILATES AVEC GRACE”
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HIP-HOP
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
3 AVRIL
19 JUIN
115$ (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

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 :

(À DISCUTER AVEC LE PROFESSEUR LORS DU PREMIER COURS).

PROFESSEURE:

MARY TUMMILLO, CERTIFIÉE "PILATES AVEC GRACE"

PROFESSEUR :

8
15
12 SEMAINES
6 AVRIL
22 JUIN
45 $ POUR UNE SESSION (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

DANSE CRÉATIVE

DANSE EN LIGNE

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.

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 :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
12
12 SEMAINES
6 AVRIL
22 JUIN
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

INTER-AVANCÉS

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

10
20
12 SEMAINES
2 AVRIL
18 JUIN
75 $ (SANS TAXES)
86,25 $ (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)

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 !

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

10
20
12 SEMAINES
2 AVRIL
18 JUIN
75 $ (SANS TAXES)
86,25 $ (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)

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 :

COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
15
6 SEMAINES
5-19 AVRIL
3-17-31 MAI
14 JUIN
92 $ (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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DANSE EN LIGNE
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BALLET-JAZZ

ZUMBA

Clientèle.........................................................................10 à 15 ans
.................................................................................... 16 ans et plus
Le Ballet Jazz est un heureux mélange de classique, de danse moderne et de funky. Il se voit plus rythmé que le ballet
classique et possède la liberté de mouvements de la danse
moderne avec l’originalité du funky, le tout toujours exécuté
sur de la musique pop d’aujourd’hui.

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.

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

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

LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
15
12 SEMAINES
6 AVRIL
22 JUIN
45 $ (SANS TAXES)
51,75 $ (TAXES INCLUSES)
SALLE DES LOISIRS
174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
10 À 15 ANS, SAMEDI 12 H À 13 H
16 ANS ET PLUS, SAMEDI 13 H À 14 H
VÊTEMENTS DE SPORT CONFORTABLES ET
SOULIERS DE COURSE
ACADÉMIE DE DANSE TANZIT
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SALSA
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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 :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PRÉALABLE :
PROFESSEUR :

9
25
12 SEMAINES
2 AVRIL (MARDI) / 4 AVRIL (JEUDI)
18 JUIN (MARDI) / 20 JUIN (JEUDI)
92 $ POUR UNE SESSION (TAXES INCLUSES)
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

15
40
12 SEMAINES
2 AVRIL
18 JUIN
50 $ (SANS TAXES)
57,50 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
ÉCOLE DES PINS
25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
MARDI 19 H 15 À 20 H 15
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE, SERVIETTE
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : JOSÉE LUSIGNAN, CERTIFIÉE ZUMBA BASIC 1

HATHA-YOGA
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Ce cours de yoga travaille la force et la stabilité. Ce
cours 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
10 SEMAINES À L'EXCEPTION DU 9 ET 16 MAI
4 AVRIL
20JUIN
76,65 $ (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 : LISA BAIN, CERTIFIÉE

MÉDITATION EN MOUVEMENTS
Clientèle....................................................................16 ans et plus
Décompresser autrement! Si la méditation statique vous
est difficile, si vous aimez exploiter de nouvelles voies,
essayez la Méditation en mouvements. Après une lecture
guidée de votre corps, vous apprendrez à évacuer vos
tensions physiques et psychologiques, grâce à une série de
mouvements simples à la portée de tous.

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

8
16
12 SEMAINES
4 AVRIL
20 JUIN
115 $ (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
JEUDI DE 19 H À 20 H
TENUE CONFORTABLE, CHAUSSETTES CHAUDES
ET BOUTEILLE D’EAU
CHARLES-XAVIER ROUSSEL,
THÉRAPEUTE PSYCHO-CORPOREL

INITIATION À LA
MASSOTHÉRAPIE
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
1ER AVRIL
17 JUIN
115 $ POUR UNE SESSION (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
LUNDI 19 H À 20 H 30
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, CHAUSSETTES CHAUDES ET
BOUTEILLE D’EAU. TABLES DE MASSAGE (FOURNIES)
PROFESSEURE : MANON CROCHETIÈRE, ANIMATRICE CERTIFIÉE

Clientèle............................................................................8 à 12 ans
Durant les cours, vous pratiquerez des exercices avant
de les mettre en pratique lors d’une partie. Venez-vous
amuser !

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

8
12
12 SEMAINES
2 AVRIL
18 JUIN
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
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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
(nouvel horaire depuis le 2 janvier 2013)

lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

COORDINATION

Maria Duculescu

RÉDACTION
Maria Duculescu
Tapage Communication

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
Tapage Communication

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes

TIRAGE

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228

1 700

DÉPÔT LÉGAL

Horaire
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

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.

INSPECTEUR CANIN
450 974-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1
Prochaine parution : début Mai
Date de tombée pour soumettre un texte :
29 mars 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

