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

Le mot du maire
Avec l’éveil de la nature qui nous entoure,
c’est également un moment où nous prenons
conscience de notre environnement et de sa
fragilité. Pour le Conseil, la préservation de
notre environnement est capitale et incontournable. Ce n’est pas une option, mais bien
une obligation que nous partageons avec
chacun de vous et que nous devons appliquer
au quotidien afin de poser les bons gestes
qui assureront notre avenir collectif.
À cet effet, notre Municipalité, en tant que
membre de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM), doit appliquer ce qu’on
appelle le Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles (le PMGMR pour les
intimes). Il s’agit d’un plan de gestion et de
planification qui est suivi par les municipalités de la CMM dans le cadre de la Politique
québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008. Le PMGMR vise un taux
de récupération et de valorisation de 60 %
des matières résiduelles du secteur résidentiel et nous sommes tenus d’atteindre cet
objectif.

Pour y parvenir, nous avons plusieurs projets
actuellement à l’étude, notamment l’intégration de la collecte à trois voies et le réaménagement de l’Écocentre, dans une perspective
environnementale bien sûr, mais aussi pour
vous simplifier la vie et améliorer la qualité
de nos services.
Dans cette optique, nous avons franchi un
premier pas. En effet, je suis très heureux
d’annoncer le lancement de la campagne
environnementale J’aime mon bac !, qui nous
permet de vous offrir, dès cette année, une
cinquantaine de bacs à compost domestiques et une cinquantaine de barils récupérateurs d’eau à prix modique. Consultez
tous les détails dans ce numéro et le dépliant
promotionnel à cet effet.
D'autre part, un sondage téléphonique a été
effectué l’automne dernier dans le but de
connaître votre opinion sur les enjeux municipaux et de mesurer votre satisfaction sur la
gamme de services offerts par la Municipalité.
Je remercie d’ailleurs les 500 répondants qui
ont été sélectionnés aléatoirement. Les ré-

Richard

Lalonde

Maire de la Municipalité d'Oka
sultats obtenus nous permettent de tracer un
portrait juste et actuel de vos préoccupations
et besoins. Je vous invite d’ailleurs à consulter
les faits saillants du sondage à la page 6 de
ce numéro. Les résultats nous démontrent
que certains efforts et initiatives ont porté
leurs fruits, mais qu’il y a encore du chemin
à parcourir pour assurer la vitalité et le
développement de notre municipalité, ce à
quoi nous travaillons dans l’intérêt collectif
de notre collectivité.

écho du conseil

Jean-Claude Guindon

pour l’asphalte qui nous permettra de mieux
prévoir les travaux et d’en faire plus souvent.
J’ai pris le temps de regarder les résultats
du sondage et je constate que la réfection
des routes est une priorité pour vous. C’est
également une priorité pour nous aussi et
nos actions tendent en ce sens.
D’abord, par mesure d’efficacité, le Service de
la voirie s’est doté de nouveaux équipements.
Nous avons maintenant une toute nouvelle
remorque chauffante qui nous permettra de
travailler avec de l’asphalte chaud douze mois
par année, ce qui sera moins cher et plus
efficace. Auparavant, il fallait deux camions
pour aller chercher la même quantité
d’asphalte et on essuyait des pertes de
10 à 20 % à cause du refroidissement.
Avec cet équipement, l’asphalte restera de
bonne qualité et utilisable à 100 %. Nous
avons aussi acquis un rouleau compacteur

Dans la même foulée, l’été s’en vient et on
poursuit le pavage ! À partir de la fin mai/
début juin, on terminera les travaux entamés
en 2012 sur les segments de la rue des Arpents
Verts et des rangs de l’Annonciation, SaintIsidore et Saint-Hyppolite. Nous ajoutons
cette année 400 000 $ pour poursuivre le
pavage général sur la base du calendrier
élaboré à partir des résultats de l’étude de
l’état des routes de 2012, c’est-à-dire les
segments prévus sur la rue des Chênes,sur les
rangs Saint-Ambroise et Saint-Hyppolite
ainsi que la rue Tremblay. En raison des
67 km de routes à couvrir à Oka, nous
devons établir les priorités.
D’autre part, on se rappellera que la
période de dégel a causé d’importants
dommages à la rampe de mise à l’eau

de la rue Saint-Jean-Baptiste l’année
dernière, nécessitant des réparations pour
en permettre l’usage. Ce dossier, sur lequel
nous travaillons depuis plus d’un an, a
exigé une gestion particulière impliquant
plusieurs ministères du gouvernement
et autres acteurs du milieu. À l’heure
actuelle, nous respectons toutes les
exigences et notre demande auprès du
ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP) est conforme. Cependant, des
correctifs supplémentaires nous sont
exigés en vue de l’obtention du certificat
d’autorisation essentiel pour entreprendre
les travaux. Dire que nous suivons le
dossier de près serait ici un euphémisme !
Nous continuons de faire tout ce qui est
dans les limites de notre pouvoir pour vous
donner accès à la rampe de mise à l’eau
dans les meilleurs délais possibles.

Administration municipale

Conseiller du district de la Rive – Responsable de l’hygiène du milieu,
travaux publics et bâtiments et représentant au sein du conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation d’Oka
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À LA UNE

Pharmacie P. Bélisle,
M.-T. Dorion et J. Kachami
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À Oka, il n’est pas si loin le temps où une visite à
la pharmacie constituait une sortie familiale, un lieu
où tout le monde se connaît et où les employés et les
pharmaciens interpellent les clients par leur prénom.
En fait, ce temps n’a pas vraiment changé depuis le
jour où Pierre Bélisle a fait l’acquisition de la petite
pharmacie sise au 135, rue Notre-Dame. Pour Pierre
Bélisle, Marie-Thérèse Dorion et Josiane Kachami,
les trois pharmaciens propriétaires, il n’était pas
question de modifier d’un iota la philosophie de
l’entreprise lorsque celle-ci a été relocalisée sous la
bannière Uniprix en 2011.
Photos : Michelle Gagné
Rédaction et entrevue : Yannick Proulx

<

Ce service de proximité et personnalisé ainsi que cette
attention particulière accordée aux clients font partie
des valeurs que Pierre Bélisle a perpétuées depuis qu’il
a racheté la petite pharmacie de Marcel Charrette, en
1979, épaulé initialement par Jean-Charles Joannette et
plus tard, par Marjolaine Boileau. C’est sur le conseil
d’un ami, le docteur okois André Marcoux, que Pierre
Bélisle a quitté sa Gaspésie d’adoption et ses deux
pharmacies situées à Sainte-Anne-des-Monts et à
Cap-Chat pour s’installer à Oka. En vendant ses entreprises, Pierre Bélisle cherchait une occasion. Il l’a trouvée
à Oka et dans la beauté du lac des Deux-Montagnes
Marie-Thérèse Dorion, Pierre
Bélisle et Josiane Kachami

La bannière Uniprix
au couleurs d'Oka

<
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Au service des gens, près des gens

qui lui rappelait la mer gaspésienne. À cette époque et
jusqu’en 2011, les Okoises et Okois n’avaient à leur disposition qu’un comptoir où déposer leurs prescriptions
et recevoir leurs remèdes et les précieux conseils du
pharmacien.
Même s’il réside maintenant à Sainte-Thérèse, c’est à
Oka que Pierre Bélisle retrouve cet esprit communautaire dont il a imprégné sa pharmacie dès qu’il en a pris
possession « C’est fou de penser que je ne connais pas
mes propres voisins, mais que je peux appeler la plupart de nos clients par leur prénom. Les gens ont le
besoin de sentir qu’ils ne sont pas des numéros. Ils
aiment qu’on se souvienne de leur histoire », dit-il.
Marie-Thérèse Dorion est l’associée de Pierre depuis
2010, mais elle est aussi (et surtout !) sa conjointe
depuis 1979. Auparavant, elle était pharmacienne dans
une clinique de Saint-Eustache, qu’elle a finalement
quitté pour rejoindre Pierre à Oka. C’est Marie-Thérèse
qui a supervisé les étapes de la construction de la
nouvelle pharmacie en 2010-2011, une tâche ardue qui
a demandé une implication à temps plein durant une
année complète. Même s’il y a eu certaines réticences
à ce que les services et produits soient étendus à la
marchandise commerciale plus générale, les Okois ont
vite pris goût à cette nouvelle vocation de leur pharmacie, d’autant plus que celle-ci a conservé sa même
chaleur et sa même proximité « Il était important pour
nous que la clientèle voie le même monde, obtienne
la même qualité de service et retrouve le même
environnement. La bannière Uniprix nous imposait

Il faut dire qu’à la pharmacie Uniprix
d’Oka, le client est roi. Le personnel
prend le temps d’aller à la rencontre des
visiteurs, de discuter avec eux, de les accompagner et de faire le suivi approprié.
En plus des trois associés, la pharmacie
compte onze employés. De ce nombre, la pharmacienne
Linda Donaldson sert la population depuis plus de 20 ans.
À une ou deux exceptions près, les employés proviennent
tous d’Oka, ce qui est aussi une plus-value pour l’économie
locale. Il arrive même que l’un d’eux se propose pour livrer
un médicament à un
client qui habite sur
son chemin. De plus, le
personnel est fidèle.
Pensons notamment à
Ginette, la plus ancienne de tous, qui travaille à la pharmacie
depuis près de 25 ans.
Pour les habitués de
l’endroit, son dévouement et son sourire
communicatif sont aussi
réconfortants que le
meilleur des remèdes.
Pour les trois associés,
il est indispensable que
les employés parta-

Ginette Lauzon sert
la population depuis 25 ans

Malgré les imposants défis que représentent ces changements,
Pierre Bélisle ne voit pas encore le jour où il prendra
sa retraite. La relève est d’ores et déjà assurée avec MarieThérèse et Josiane. Son avenir immédiat, il le voit davantage dans sa pharmacie, avec les clients qu’il tutoie, qu’il
affectionne et qu’il appelle par leur prénom. Comme il
l’explique dans son langage coloré, « Je compare souvent
la pharmacie à un bar. Les clients viennent ici pour se confier, nous raconter leurs problèmes. Ici, on sert de l’écoute,
de l’humanité et de la proximité ! On est au service des
gens, près des gens ». Comme quoi ce n’est pas seulement
dans les pharmacies à grande surface que l’on trouve un
véritable ami !

Pharmacie Uniprix Santé
P. Bélisle, M.-T. Dorion et J. Kachami
9, rue Notre-Dame, Oka, J0N 1E0
450 479-8448 I Télécopieur : 450 479-6166
Heures d’ouverture :
Lundi au mercredi : 9 h à 19 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : FERMÉ

<

La troisième pharmacienne associée, Josiane Kachami,
connaît Marie-Thérèse et Pierre depuis ses études à la fin
des années 1990. Elle a effectué ses stages à la fois à la
pharmacie où travaillait Marie-Thérèse à Saint-Eustache
et à celle de Pierre à Oka, qu’elle n’a d’ailleurs plus quitté.
Maintenant que Pierre doit se concentrer sur de nouvelles
tâches administratives, Josiane agit comme chef d’orchestre
de ce triumvirat de pharmaciens. Tout
comme ses associés, elle aime le milieu de travail offert par la pharmacie, le
contact avec les gens et elle y retrouve
beaucoup de valorisation « Il arrive
même que les clients nous amènent
des biscuits faits maison pour nous
remercier ou qu’ils s’arrêtent simplement pour nous dire bonjour. On est
comme dans une grande et belle famille »,
raconte Josiane.

gent les valeurs de la pharmacie fondées sur la proximité,
le service personnalisé et aussi la capacité d’apprendre,
car la profession évolue à vitesse grand V. Les trois pharmaciens doivent d’ailleurs déléguer beaucoup de tâches et
se préparer à assumer de nouveaux rôles définis par le gouvernement du Québec, qui leur confèrera bientôt davantage
de pouvoirs sur le plan clinique par rapport aux patients,
comme le droit de prescrire des médicaments dans certains
cas et d’interpréter les tests de laboratoire. Ce rôle accru
modifiera considérablement la structure de travail des
pharmaciens, qui verront leurs tâches professionnelles
augmentées, ce qui suppose une réorganisation importante
dans la pharmacie et une formation continue des employés.
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des normes, mais nous voulions aller bien au-delà. Nous
avons réussi à garder nos couleurs locales, notre vision
et nos façons de faire, ce que les gens d’ici apprécient
beaucoup », nous explique Marie-Thérèse qui salue un
client au passage.
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Sondage de satisfaction : Faits saillants !
En moyenne, les résidents d’Oka sont relativement satisfaits
des différents services municipaux. En effet, la plupart des
services offerts obtiennent une note moyenne de satisfaction égale ou supérieure à la
norme Léger Marketing pour les municipalités de même taille. Parmi les services les
plus satisfaisants pour les citoyens, mentionnons la qualité de l’eau potable (8,1 sur
10), le déneigement des rues et des trottoirs (8,0 sur 10), le service de pompier (8,0 sur
10), la qualité des parcs et espaces verts (7,7 sur 10) et les pistes cyclables (7,6 sur 10).
Toutefois, certains services spécifiques enregistrent une note moyenne inférieure à
7,0 sur 10 et gagneraient à être améliorés, comme l’entretien des rues et des trottoirs
au printemps et en été (6,8 sur 10) ou encore la bibliothèque municipale (6,7 sur 10).
La qualité de l’eau potable (56 %), le déneigement des rues et des trottoirs (49 %)
ainsi que la collecte des matières résiduelles (43 %) sont les trois services les plus
importants aux yeux des Okois, qui accordent aussi une importance particulière aux
parcs et aux espaces verts. D’un autre côté, les infrastructures pour les services de
loisirs et de culture ainsi que la bibliothèque engendrent une satisfaction moins élevée
tout en étant considérées comme des éléments importants. Autre élément qui semble
important aux yeux des Okois : un peu plus du tiers des résidents souhaiteraient
participer davantage à des activités de bénévolat.
Du côté de l’offre commerciale, en moyenne, celle-ci ne répond pas adéquatement
aux attentes de la majorité des Okois alors que seulement 36 % s’en disent satisfaits.
Soulignons par contre que les municipalités québécoises de taille comparable ne
performent guère mieux à cet égard. Les restaurants et les commerces d’agrotourisme
sont toutefois fréquentés par plus de huit Okois sur dix, mais davantage sur une base
occasionnelle.
En ce qui a trait à la qualité des communications de la Municipalité avec ses citoyens,
près des deux tiers des citoyens d’Oka (70 %) sont très satisfaits ou satisfaits. Trois
quarts des résidents (76 %) sont entrés en contact avec le personnel municipal au
cours des douze derniers mois et se disent satisfaits à l’égard de la qualité du service
reçu. Quant à l’Infolokal, il atteint sa cible avec un pourcentage de consultation de
89 % et un taux de satisfaction de 8,2 sur 10.
Les deux priorités des citoyens pour les cinq prochaines années concernent la réfection
des routes et la revitalisation de l’image de la municipalité. Les citoyens d’Oka croient
également en l’importance de la protection du patrimoine naturel, que ce soit en ce
qui a trait aux plans d’eau, à la faune ou à la flore. À cet égard, près de six Okois sur
10 (58 %) croient que la Municipalité d’Oka fait suffisamment d’efforts en matière de
protection de l’environnement et de développement durable.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

L’Express d’Oka, pourquoi pas !
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Ce service de transport collectif assure aux résidents d’Oka une liaison rapide,
fiable et simple à la gare de Deux-Montagnes, du lundi au vendredi. Avec ses sept
circuits parcourus quotidiennement, l’Express d’Oka est non seulement un moyen
de transport écologique, mais il est également économique, sans oublier le tracas
en moins de se trouver une place de stationnement. Il est également facile pour les
usagers de l’Express d’Oka de transférer vers un autre réseau de transport collectif
pour se rendre à destination puisque le service de trains de banlieue de la ligne
Montréal-Deux-Montagnes et les autobus du CITL convergent vers la gare de DeuxMontagnes. Un stationnement incitatif gratuit est d’ailleurs à votre disposition à Oka,
à l'intersection des rues Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste (en face du parc PhilippeLavallée). Consultez la grille horaire, les trajets et la tarification sur le site de la MRC
au www.mrc2m.qc.ca.

Rappels saisonniers
• Les bureaux municipaux
ainsi que la bibliothèque
seront fermés le lundi
20 mai pour la Journée
nationale des patriotes,
le lundi 24 juin pour la Fête nationale
du Québec ainsi que le lundi 1er juillet
pour la fête du Canada.
• À partir du 21 mai et jusqu’au
10 septembre inclusivement, les collectes de matières résiduelles seront
effectuées toutes les semaines. Les
collectes des matières recyclables
continueront d'être effectuées toutes
les deux semaines. Afin d’éviter des
oublis ou de mauvaises surprises et
considérant que le camion ne passe
pas toujours aux mêmes heures,
nous vous encourageons fortement à
sortir vos bacs la veille de la collecte,
après 19 h.
• 18-19-20 mai ainsi que 31 août,
1er, 2 septembre : Les ventes-débarras sont permises. En cas de pluie,
la tenue des ventes-débarras est reportée à la fin de semaine suivante, le
samedi et le dimanche uniquement.
Aucun permis n’est nécessaire.
• 6 juin et 5 septembre : Dates limites pour les 2e et 3e versements des
taxes municipales pouvant être acquittés par la poste, à la Mairie, au
guichet automatique, par Internet ou
auprès de votre institution financière.

Quand :

Mercredi 5 juin 2013, de 19 h à 20 h 30
(se présenter 10 à 15 minutes avant)

Où :

Salle de la Mairie, 183, rue des Anges

Coût :

Formation GRATUITE, composteur à 15 $

Inscription: à la Mairie avant le vendredi 31 mai 2013. Le paiement
(comptant, débit ou par chèque à l’ordre de la Municipalité
d’Oka) doit être effectué au moment de la réservation. Vous
recevrez un reçu qui vous permettra de récupérer votre composteur le soir de la formation.
Faites vite pour vous inscrire, les places sont limitées !

Vivre vert, réduire son empreinte écologique, faire sa part pour
l’environnement, c’est bien au-delà d’une mode, c’est un mode
de vie. Après l’introduction du recyclage aujourd’hui bien implanté dans nos habitudes quotidiennes, la collecte à trois voies
fera son entrée dans notre municipalité d’ici quelques années.
Comme de nombreuses municipalités qui ont déjà franchi le
pas, nous accueillerons le bac brun permettant de recueillir
les matières organiques. Et même s’il ne fera pas son entrée
demain matin, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à
se pratiquer ?
Dans le cadre des orientations environnementales en matière
de gestion des matières résiduelles et de l’eau potable,
la Municipalité est heureuse d’offrir à ses citoyens des
moyens et des outils concrets pour adopter des comportements
environnementaux responsables et favoriser les 3RV
(réduction, réemploi, récupération).
Grâce à une subvention obtenue par le Fonds Éco IGA, la Municipalité vous offre la possibilité de vous procurer des barils
récupérateurs d’eau de pluie ainsi que des composteurs domestiques de première qualité, faciles d’installation et d’entretien et
ce, à une fraction du prix, soit 15 $ chacun (plus taxes).

Je récupère l'eau de pluie
Pourquoi utiliser un baril de récupération d'eau de pluie ?
Chaque Québécois consomme plus de 401 litres d’eau chaque
jour et nous utilisons de l'eau potable pour de nombreux usages
pour lesquels elle n'est pas nécessaire. Nos eaux usées sont alors
traitées, ce qui consomme de l’énergie. Plus on consomme,
plus on doit traiter et… payer !
Saviez-vous qu’un baril d’une capacité de 200 litres chacun permet en seulement un été de récupérer en moyenne 4 800 litres ?
Vous réduirez ainsi la consommation de l’eau potable pour
les usages extérieurs tels que l’arrosage des plates-bandes,
des jardins, des pelouses ainsi que le lavage des véhicules.
D’ailleurs, étant sans chlore et toujours à température ambiante,
l’eau de pluie est idéale pour votre jardin et fournira à vos plantes
de l'eau douce de qualité.
Chaque baril, en vente au coût modique de 15 $ (plus taxes),
vient avec un guide d’installation et conseils d’entretien. Faites
vite, les quantités sont limitées.
Comment :

Je fais mon compost
Composter, c’est trop « grano ». Composter, c’est compliqué,
ça demande trop de temps, ça dégage des odeurs. Faux, faux
et encore faux ! Ce geste qui requiert un minimum d’efforts, au
même titre que le recyclage, deviendra rapidement un réflexe
et fera partie de votre quotidien tout en vous permettant de
produire un compost de qualité pour le jardin, les plantes ou la
pelouse. Avec un seul bac, il est possible de dévier jusqu’à 250
kg de matières putrescibles de l’enfouissement. Voilà un geste
simple, écologique et durable !
Il a été prouvé qu’une majorité des utilisateurs non formés
abandonnent le projet de faire du compost. C’est pourquoi une
FORMATION GRATUITE est préalable à l’achat d’un composteur.
Cette formation vous permettra de vous familiariser avec les
principes de base du compostage domestique et son utilisation, les techniques appropriées (outils, matériaux, matières à
utiliser ou à proscrire) et d’obtenir des trucs pour l’entretien
saisonnier. Des bacs de comptoir au coût de 12 $ (taxes incluses) seront en vente le soir de la formation.

Réservez votre baril à la Mairie avant le
vendredi 14 juin 2013. Le paiement (comptant,
débit ou par chèque à l’ordre de la Municipalité
d’Oka) doit être effectué lors de la réservation.
Réservé aux résidents. Quantités limitées,
faites vite !

Quand et où : Récupérez votre baril à partir du vendredi
14 juin en vous présentant à l’Écocentre
(2017 chemin d’Oka) avec votre reçu de
paiement durant les heures d’ouverture
(du mardi au samedi de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30).
Coût :

15 $ (plus taxes)

Pour vous procurer un composteur domestique, un baril ou
pour tous renseignements supplémentaires, contactez-nous
au 450 479-8333.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

J’aime mon bac !
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et de s’assurer que la fumée n’incommode pas les voisins. Toute
personne qui souhaite faire brûler ses branches ou feuilles
mortes doit en aviser la Municipalité, du lundi au vendredi, durant
les heures de bureau. Si vous prévoyez le faire pendant la fin de
semaine, assurez-vous de prévenir la Municipalité au préalable
pour éviter de déranger le Service des incendies inutilement.

Protégez-vous avec un avertisseur
de monoxyde de carbone

À quoi sert l’avertisseur de monoxyde de carbone ?

En direct du Service d’Incendies
loisirs, culture,
tourisme

Alarme Incendie
Saviez-vous que votre Service des incendies répond en moyenne
à 37 fausses alarmes incendie par année ? Vous pouvez nous
aider à diminuer ce nombre et ainsi éviter des déplacements
et frais inutiles. Si votre domicile possède un système d’alarme
intrusion/incendie relié à une centrale et que celui-ci se
déclenche, les pompiers reçoivent un appel et se déplaceront
automatiquement. Pour éviter cela, renseignez-vous auprès
de votre fournisseur de service pour augmenter le délai à 30
secondes avant d’acheminer l’appel au Service des incendies et
pour que vous puissiez l’annuler vous-même sur votre clavier.
Merci de votre appui.

Feu de nuisance
C’est le temps de nettoyer vos terrains et nombreux d’entre vous
penseront à faire brûler les résidus de l’hiver. Sachez que seuls
les feux de feuilles et de branches sont tolérés. Tout autre objet
doit être déposé dans le bac à résidus, à recyclage ou encore
amené à l’Écocentre selon le cas. De plus, c’est la responsabilité
de chacun de contrôler son feu, de le surveiller en permanence

Ce petit appareil est conçu pour mesurer, sur une base continue,
la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant.
Il émet un signal d’alarme avant que ce gaz ne représente un
risque important pour la santé et que les personnes éprouvent
des symptômes d’intoxication.
Où installer son avertisseur ? Près des chambres à coucher afin
d’entendre l’alarme pendant votre sommeil ou encore près de
la porte qui donne accès au garage. Il est d’ailleurs conseillé
d’en installer un à chaque étage de la maison, au sous-sol si
nécessaire ou près d’autres lieux d’utilisation ou de mise en
marche d’appareils, de petits outils ou de véhicules utilisant un
combustible pour fonctionner : l’atelier, le cabanon, le chalet et
la roulotte.
Emplacements à éviter ? Les appareils actuellement vendus sur
le marché sont trop sensibles et les concentrations de monoxyde
de carbone augmentent trop rapidement dans un garage, même
si celui-ci est ouvert. De plus, évitez les pièces non aérées dans
lesquelles sont entreposés des produits chimiques car cela
pourrait endommager les composantes de l’avertisseur.
** Pour plus d’informations à ce sujet et pour obtenir des
trucs pour bien choisir son avertisseur, consultez l’intégral de
l’article sur le site Internet de la Municipalité sous la rubrique
« Sécurité publique ».

Du nouveau à la Pointe-aux-Anglais

services
techniques

Le conseil municipal a officiellement donné le feu vert à la construction d’une nouvelle rue à la Pointe-aux-Anglais. La nouvelle rue
du Hauban, entre du Paquebot et la Marina, permettra d’offrir aux autoconstructeurs 25 nouveaux terrains de 15 000 pieds carrés
chacun, prêts à bâtir. La règlementation pour le secteur permet la construction de résidences unifamiliales, incluant les annexes
intergénérationnelles, ce qui donne la possibilité d’habiter avec ses parents dans des unités séparées ou d’avoir un bureau à
domicile avec une entrée séparée.

08

Dans le but d’encourager l’accès à la propriété à Pointe-aux-Anglais, la Municipalité pourra accorder une aide financière allant
jusqu’à 1 000 $ aux nouveaux résidents pour l’aménagement d’un puits artésien et d’un système de traitement des eaux usées
conformes aux exigences du secteur.
Les travaux seront effectués cet été, ce qui entraînera une plus grande circulation et la présence de machinerie dans le secteur.
Nous vous invitons à faire preuve de prudence. Pour plus de détails, consultez le site Internet www.duhauban.com ou communiquez
avec le Service d’urbanisme au 450 479-8333.
Parallèlement, vous avez fort probablement remarqué l’achèvement du centre communautaire, qui vient consolider les efforts
importants de la Municipalité pour améliorer les services offerts et la qualité de vie dans ce secteur. Le nouveau bâtiment permet
notamment d’offrir des cours de loisirs et de rendre différentes activités plus accessibles pour les citoyens du secteur.

Quand arroser ?
Avec le retour de la belle saison viennent
l’entretien du terrain, le jardinage et le
besoin d’arroser pelouse, fleurs, arbres
et arbustes. Voici quelques rappels qui
vous seront fort utiles cet été :
• Pour les propriétés dont le numéro
d’immeuble est un chiffre pair,
l’arrosage est permis le dimanche
et le jeudi, entre 20 h et 22 h.

• L’arrosage est interdit les lundis,
mercredis, samedis et lorsqu’il pleut.
• L’arrosage manuel d’un jardin,
d’un potager, de fleurs, d'arbres
et d'arbustes, à l’aide d’un boyau
à fermeture automatique, est
permis en tout temps
• Le baril récupérateur d’eau de
pluie demeure une excellente
alternative pour économiser l’eau
potable et répondre à vos besoins
d’arrosage durant la période
estivale. Consultez l’article à la
page 7 pour tous les détails.

Saviez vous ?
Pour toute nouvelle pelouse, semée ou
tourbée, vous pouvez vous procurer
un permis d’arrosage, sans frais, vous
donnant droit à 14 jours d’arrosage
consécutifs, selon les conditions en
vigueur. La demande doit être faite au
moment de la pose en communiquant
avec la Mairie au 450 479-8333. Toute
personne détenant un permis qui arrose
en dehors des heures prescrites verra
toutefois son permis d’arrosage révoqué.

Protéger la végétation
naturelle des rives
Les rives sont essentielles à la survie des
composantes écologiques et biologiques
des cours d’eau et des lacs et jouent un
rôle de barrières de protection entre le
milieu aquatique et le milieu terrestre.
Constituées d’une bande de terrain
d’une profondeur de 10 ou 15 mètres,
elles varient selon le niveau de pente du
terrain.
Grâce à la préservation de la végétation
naturelle des rives, celles-ci jouent cinq
grands rôles bénéfiques pour la qualité
environnementale de nos cours d’eau et
de nos lacs :
Efficaces contre l’érosion : les rives
permettent de réduire considérablement
le pouvoir d’érosion des vagues et des
courants, piègent les sédiments et les
polluants transportés par les eaux de
ruissellement et réduisent l’envasement
des cours d’eau et des lacs.
Efficaces contre la surfertilisation des
eaux : les rives permettent de prévenir
la fertilisation des eaux en captant les
fertilisants (phosphore contenu dans les
sédiments) qui favorisent la croissance
des plantes aquatiques et des algues
pouvant devenir envahissantes pour
l’écosystème aquatique.

Efficaces contre le réchauffement des
eaux : les arbres projettent de l’ombre
sur le littoral et contribuent à maintenir
les eaux fraîches, ce qui freine la
croissance des plantes aquatiques et des
algues pouvant devenir envahissantes
pour l’écosystème aquatique.
Maintiennent l’équilibre écologique :
les rives permettent de préserver les
habitats fauniques essentiels à l’équilibre
écologique. Ainsi, une rive dont le couvert
végétal a été protégé permettra aux
poissons, oiseaux et autres organismes
vivants de se nourrir et de se reproduire.
Efficaces contre la destruction des
paysages : les rives permettent de
préserver nos paysages faisant ainsi
partie du patrimoine naturel de nos
cours d’eau et de nos lacs.
En somme, il faut être conscient de
l’importance que jouent les rives pour
le maintien de la qualité de notre
environnement et nous nous devons de
leur accorder une protection adéquate.
C’est aussi pourquoi tout bâtiment,
toute construction, toute utilisation,
tout entretien, toute excavation ou
transformation du sol, y compris le
déboisement, l’enlèvement d’arbres,
d’arbustes ou d’herbe ainsi que les
travaux de remblai et de déblai, sont
interdits à l’intérieur de la rive. Ainsi,
avant d’entreprendre quelconques
travaux riverains, nous vous invitons à
contacter le Service d’urbanisme afin de
bien vous faire conseiller.

services
techniques

• Pour les propriétés dont le numéro
d’immeuble est un chiffre impair,
l’arrosage est permis le mardi et le
vendredi, entre 20 h et 22 h.
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Première édition de la Fiesta vagabonde
Ce nouvel évènement cycliste régional invite les jeunes et les moins jeunes à bouger
et à fêter l’arrivée de l’été… en vélo ! La Fiesta vagabonde, qui est tout à fait gratuite,
se déroulera le dimanche 9 juin prochain. Deux départs sont proposés, soit à partir
de Saint-Eustache pour le trajet de la Fiesta urbaine ou à partir de Saint-Placide pour
la Fiesta champêtre.
Les cyclistes des deux parcours se rencontreront à mi-chemin pour dîner au parc
Optimiste, ici à Oka. Le dépliant est actuellement en production et vous sera acheminé
sous peu. Tous les détails seront également disponibles sur notre site Internet au
www.municipalite.oka.qc.ca. Soyez des nôtres pour cette grande première !

La Fête nationale à Oka, ça déménage !
Parce que de temps en temps, changer les meubles de place, ça fait aussi du bien, nous vous proposons cette année une toute nouvelle
formule. C’est en plein cœur du parc Optimiste, le lundi 24 juin, que toutes les citoyennes et tous les citoyens sont invités à se réunir
pour célébrer la Fête nationale. En soirée, les festivités se poursuivront devant l'église pour les spectacles et les flamboyants feux
d’artifice qui font notre renommée. Nous travaillons sur une toute nouvelle programmation des plus animées, alors soyez prêts pour
une fête qui déménage !

11 h à 19 h au parc Optimiste
• Jeux gonflables et tour d’escalade
• Jeux d’eau et tente fraîcheur
• Ateliers thématiques et concours
• Animation ambulante et maquilleuse
• Jeux de kermesse avec les
animateurs du camp de jour

 oisirs, culture et
l
tourisme

• Chapiteau d’exposants et kiosques
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• Spectacle pour enfants
avec Lorane le pirate
• Camion de pompiers
• Espace gourmand et bar
• Et plus encore !

À partir de 19 h devant l'église
• Spectacle du chansonnier
Yannick Fréchette
• Spectacle du groupe Québec en
chanson d ’hier à aujourd’hui
• Feux d’artifice (à 22 h)
• Répertoire de musique québécoise
• Espace bar

Surveillez votre courrier au mois de juin
pour la programmation complète, visitez
notre site Internet au www.municipalite.
oka.qc.ca ou communiquez avec MarieÈve Maillé au 450 479-8333 poste 229.

Devenez bénévole !
La participation des bénévoles est un des
éléments clés pour le succès de cette
grande fête. Vous désirez vous impliquer
dans votre communauté et rencontrer
de nouvelles personnes ? Faites partie
de l’équipe de bénévoles. Plusieurs
postes sont disponibles pour superviser
les jeux, l’animation, la mise en place
du site et bien d’autres. Dîner fourni
et plaisir compris. Communiquez avec
Marie-Ève Maillé pour donner votre nom
et être de la partie !

Information touristique –
kiosque d’Oka
Ouvert les week-ends :
18 mai au 16 juin 2013
de 9 h à 16 h

Ouvert les jours fériés.
Renseignements :
450 479-8389

Le calendrier municipal,
une œuvre collective
Le calendrier municipal est non seulement
un outil de référence pratique, mais aussi
le résultat de talents et de beautés qui
nous entourent au quotidien.
Sous le thème Et si Oka m’était contée…, la
Municipalité vous invite à participer à son
concours de photos annuel pour illustrer
le calendrier municipal 2014. Chaque
photo a son histoire. Et si on redécouvrait
Oka à travers vos images: sa riche histoire,
ses trésors bien gardés… et pourquoi pas
ses légendes, ses familles pionnières, ses
rituels, l’héritage de nos ancêtres?*
Les photographes de tous âges sont invités
à soumettre leurs clichés et nous raconter
Oka en images pour construire cette œuvre
collective qui ornera nos foyers pour 2014.
Parmi tous les participants, 25 finalistes
seront invités au cocktail du mois de
novembre alors que seront dévoilés les 12
gagnants. Ceux-ci recevront également un
encadrement de leur photo.

Comment participer?
Pour être éligible au concours, chaque
photo soumise doit être accompagnée
du formulaire d’inscription, disponible
à la Mairie ou sur notre site Web au
www.municipalite.oka.qc.ca dans l’onglet
Concours de photographies.

Cette année, c’est sous le thème Explokateur que les animateurs, tous détenteurs d’un
diplôme DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateurs), accueilleront les jeunes
au camp de jour d’Oka ! Consultez le dépliant qui a été envoyé par la poste à tous les
domiciles pour connaître tous les détails ou encore visitez la section camp de jour de
notre site Web. Les inscriptions sont présentement en cours à la Mairie ou en ligne sur
notre site Web au www.municipalite.oka.qc.ca.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Mme Marie-Ève Maillé au
450 479-8333 au poste 229.

Vous devez fournir vos photos dans
les 2 formats suivants :
• 1 copie imprimée sur papier photo
en format 8 po x 10 po. Au verso de
chacune des photos, veuillez svp
inscrire : votre nom, titre de la photo,
date et lieu où elle a été prise.
• 1 version numérique format « JPEG »
avec une résolution d’image minimum de 300 DPI et un poids supérieur
à 1 MO. Les photos peuvent être
soumises par courriel, disque optique
ou sur une clé USB.

Faites-nous parvenir le tout au plus
tard le 11 octobre 2013 :
• Par courriel à : info@municipalite.
oka.qc.ca (Objet : Concours de
photo 2013)
Photo par Guy Léveillé,
gagnant du mois de mai 2013

• Par la poste ou en main propre à la
Mairie :
Concours de photo 2013
Municipalité d’Oka
183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1E0
Consultez les détails et règlements
du concours sur notre site Internet au
www.municipalite.oka.qc.ca.
* Vous voulez en savoir davantage sur
Oka? La Société d’histoire d’Oka vous
accueille tous les mercredis de 13 h à 16 h
à la Maison Lévesque (2017 chemin d’Oka).
Rencontrez-y des passionnés de l’histoire
de notre municipalité pour répondre à vos
questions, vous présenter des archives,
des photos et échanger.

 oisirs, culture et
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Ouvert les week-ends :
31 août au 14 octobre 2013
de 9 h à 16 h

Plaisir et aventure au menu
pour le camp de jour !

<

Ouvert à tous les jours :
22 juin au 30 août 2013
de 9 h à 17 h
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B rav o !
Mention spéciale pour des jeunes d’ici
Mariane Pominville
C’est en soutien à une amie atteinte du cancer que la jeune Mariane Pominville
participera au Défi têtes rasées et amasse de l'argent au profit de Leucan. Pour
atteindre son objectif de 500 $, elle a récemment fait du porte-à-porte dans les
rues d’Oka afin de vendre le sirop d’érable de la cabane à sucre familiale. Âgée de
seulement 14 ans, elle désire changer quelque chose dans la vie des enfants malades
et contribuer à faire avancer la recherche sur le cancer. Au moment d’écrire ces lignes,
Mariane avait déjà atteint l’objectif initial qu’elle s’était fixé. Déterminée, elle espère
maintenant pouvoir doubler celui-ci d’ici le 26 mai, jour où par solidarité à tous ces
enfants qui perdent leurs cheveux, elle se fera raser la tête.
Pour en savoir plus sur ses motivations ou pour faire un don :
www.tetesrasees.com/fr/event/place-rosemere-26-mai-2013/mariane-pominville-828.
Pour commander du sirop d’érable (pour chaque boîte vendue, 2 $ iront directement à
Leucan) : 450 479-4757 marianepom@hotmail.com.

Julie Anne Marinier
Celle qui a fait ses premiers pas dans la cour des grands comme animatrice au camp
de jour d’Oka a fait bien du chemin depuis. En février dernier, son équipe se classe au
deuxième rang au concours de droit criminel pancanadien Gale auquel participaient
18 équipes de facultés de droit canadiennes. Julie Anne Marinier s’est également vue
décerner le prix McLachlin pour la meilleure plaideuse du concours et la médaille
Dickson pour sa performance exceptionnelle d'oratrice.

babillard
communautaire

Félicitations à la future avocate !
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Les sœurs Depont
On n’a certainement pas fini d’entendre parler des sœurs Alex et Jade Depont, qui,
depuis quelques années, cumulent les médailles en surf des neiges alpin. Cette année
seulement, les deux jeunes athlètes se sont démarquées et ont monté sur le podium au
championnat de la Coupe du Québec, au championnat de l’Ontario et aux championnats
canadiens.
Les deux sœurs ont d’ailleurs déjà bénéficié d’une bourse de 1000 $ chacune pour leur
discipline, bourse reçue dans le cadre du Rallye du Maire en 2007 et 2012, grâce à la
générosité des commanditaires et participants d’ici. Fières représentantes de leur coin
de pays, nous leur souhaitons le meilleur succès pour la prochaine saison !

Club de voile
des Laurentides
Alors qu’approche la saison estivale,
le Club de Voile des Laurentides situé
à la Pointe-aux-Anglais, propose
des camps de jour pour les jeunes.
Les apprentis marins navigueront
en solitaire sur des petits dériveurs,
en toute sécurité, encadrés par des
instructeurs compétents accrédités
par la Fédération de voile du Québec.
Les enfants apprennent les bases de la
sécurité nautique, mais aussi la façon
d’utiliser les forces de la nature pour
produire de l’équilibre, du mouvement
et de la vitesse. À la fin du stage, l’École
de voile du C.V.L. remet un certificat de
compétence attestant le niveau atteint.
Les stages sont offerts du lundi au
vendredi de 9 h à 16 h, de la mi-juin à
la mi-août, par petits groupes de 3 à 6
personnes, favorisant ainsi la qualité
de l’apprentissage et la relation entre
stagiaires et instructeurs.
Pour toute information relative aux prix,
modalités d’inscription et programmes
offerts, consultez le site Internet
www.cvl.qc.ca ou communiquez avec le
Club de voile au 450 479-6127.

la programmation des loisirs

Programmation été 2013
Dates d'inscription

2 semaines d’inscription :
• 21 au 24 mai 2013
• 27 au 31 mai 2013*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les
jeudis 23 et 30 mai 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.

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 21 mai, 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.

Paiement
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 connaître vos intentions, si tel est le cas.
Après le 31 mai, 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.

Inscriptions à la Mairie
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
• 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
• Chèque

• Argent comptant

• Interac

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription
en dehors des dates prévues, soit à partir du lundi 3 juin.

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

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - été 2013

Frais de retard
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Conférence
Film + conférence voyage
Clientèle.....................................................................15 ans et plus
Le Mexique vous intéresse ou vous planifiez même y faire
une escapade ? Cette conférence de deux heures vous fera
connaître les incontournables comme Yucatan, Chiapas
et Riviera Maya (Isla Mujeres, Playa Del Carmen, Tulum,
Chichen Itza et les hauts lieux touristiques), mais aussi des
villes coloniales telles que Merida, Izamal, Campeche et
San Cristobal de Las Casas. Les conférenciers vous racontent également leurs aventures dans la jungle et visites des
magnifiques ruines de Palenque avec ses singes hurleurs.
Faites aussi la rencontre de la culture mexicaine à travers
le peuple dans sa vie quotidienne et celle des Mayas.

Places min :
Places max :
durée :
date :
coût :
lieu :

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - été 2013

35
80
1 soirée
14 août
10 $ (sans taxes) 11,50 $ (taxes incluses)
Salle de la Mairie
183, rue des Anges, Oka
horaire :
mercredi 19 h à 21 h
Professeurs : Yannick Gervais et Marie Bolduc-Béliveau –
	Aventuriers voyageurs
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cours
Ligue de hockey balle
Clientèle........................................................................... 8 à 12 ans
Nous sommes à la recherche de joueurs pour mettre sur
pied une nouvelle ligue de hockey balle. Vous aimez le
hockey et avez envie d’avoir du plaisir tout en relevant des
défis ? Tout comme dans la ligue nationale, les équipes
de 5 contre 5 s’affrontent sur 3 périodes avec arbitres et
possibilité de prolongation et fusillade. Quatre équipes de
10 joueurs chaque s’affronteront au fil des semaines : les
Dragons, les Condors, les Phénix et les Titans. Inscrivezvous individuellement, entre amis ou en groupe. Nous recherchons aussi des entraîneurs et arbitres bénévoles. Si
vous êtes intéressé, veuillez contacter Marie-Ève Maillé au
450 479-8333 au poste 229.

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :

40
40
8 semaines
21 juin
9 août
40 $ (sans taxes)
École des Pins – 25, rue des Pins, Oka

horaire :
Vendredi 19 h à 20 h OU 20 h à 21 h
Matériel :
Casque avec grille, gants de protection,
	protège-tibias, bâton de hockey avec une palette
	de plastique. Les gardiens de but devront porter
	des jambières, une mitaine, un biscuit, un casque
et un bâton de hockey avec une palette en
	plastique. Inclus : chandails à remettre à la fin de la session
Entraîneur : Sébastien Morin

Cardio-musculation

Les cours de tennis visent l'amélioration de la technique
ainsi que l'apprentissage des diverses tactiques de jeux et
stratégies, tout en s'amusant. L’entraîneur(e) est certifié(e)
par Tennis Québec et Canada, PNCE et APT.

lieu :

Parc Optimiste
1, rue Notre-Dame, Oka

Clientèle.............................. Parents/Enfants (7 ans à 12 ans)
Horaire........................................................... Samedi 9 h à 10 h
Clientèle.............................Ados - Débutant (13 ans à 16 ans)
Horaire......................................................... Samedi 10 h à 11 h
Clientèle........................... Adultes - Débutant (17ans et plus)
Horaire......................................................... Samedi 11 h à 12 h

lieu :

Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka

Clientèle.............................. Parents/Enfants (7 ans à 12 ans)
Horaire......................................................... Samedi 13 h à 14 h
Clientèle.............................Ados - Débutant (13 ans à 16 ans)
Horaire......................................................... Samedi 14 h à 15 h
Clientèle........................... Adultes - Débutant (17ans et plus)
Horaire......................................................... Samedi 15 h à 16 h

Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :

9
12
2 sessions de 5 semaines
8 juin
13 juillet
6 juillet	
10 août
50 $ (sans taxes / une session)
57,49 $ (taxes incluses / une session)
matériel :
Bouteille d'eau, souliers de course et tenue
sportive. Les raquettes et les balles vous
seront fournies. Nous pouvons vous conseillers
	pour l’achat d’une raquette.
Professeur : Entraîneur(e) de Santé tennis

Places min : 10
Places max : 15
durée :
10 semaines
début :
26 juin
fin :
28 août
coût :
100 $ (sans taxes ) 114,98 $ (taxes incluses)
lieu :
Parc Optimiste – 1, rue Notre-Dame, Oka
horaire : 	Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
matériel :
Souliers de course, tenue sportive
et bouteille d’eau
Professeur : Instructeur certifié de Cardio Plein Air

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - été 2013

Tennis

Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Cours de conditionnement physique complet donné en
plein air, par groupe de 10 à 15 personnes, incluant une
période cardiovasculaire par intervalles, des exercices de
musculation et de la relaxation inspirée du tai chi. Idéal
pour l’amélioration de sa condition cardiovasculaire, la
perte de poids, le raffermissement, le tonus musculaire, la
socialisation et la connaissance de nouveaux amis.
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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

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 : fin juin
Date de tombée pour soumettre un texte :
24 mai 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

