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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
Chères Okoises,
chers Okois,

Je tiens également à souligner la participation de toutes les personnes qui
ont pris part à cette élection à titre de
candidates et de candidats, dans la
victoire comme dans la défaite. Notre
démocratie est vivante et du choc des
idées rejaillit la lumière. C’est donc avec
cette attitude d’ouverture que j’aborderai ce nouveau départ, sous le signe
de la continuité et de la consolidation
des acquis.

Votre Conseill municipal

À ce propos, j’ai eu l’occasion, pendant
la campagne électorale, de discuter
avec bon nombre d’entre vous des enjeux qui vous préoccupent et des réalisations qui ont su combler les attentes.
En effet, depuis 2009, plusieurs projets
importants ont vu le jour ou ont été mis
en chantier et nous souhaitons les continuer dans cette lignée. Je pense notamment à l’asphaltage qui sera poursuivi,
au nouveau site Web de la Municipalité
sur lequel nous avons commencé à travailler et aux investissements à prévoir
pour l’ensemble du territoire.
C’est donc avec enthousiasme que nous
entamerons ce mandat. Durant les
prochaines semaines, les membres du
Conseil auront l’occasion de se familiariser avec leurs nouveaux comités et
tout sera mis en œuvre afin de prendre
les meilleures décisions au bénéfice de
la collectivité.
D’autre part, vous trouverez dans cette
édition de l’Infolokal une foule d’informations sur la sécurité, la prévention et
la préparation de la période hivernale
qui approche. C’est aussi avec une grande fierté que nous vous présentons la

toute première édition de la semaine de
relâche qui aura lieu en mars prochain.
Je vous invite d’ailleurs à consulter
le dépliant joint à la présente édition,
contenant toutes les informations à
cet effet.
En outre, je vous invite à participer en
grand nombre à l’assemblée extraordinaire du Conseil le 23 décembre 2013
à 20 h afin de connaître le contenu du
budget municipal pour l’année 2014, le
tout premier de la nouvelle administration municipale. Plus qu’un document
budgétaire, il s’agira des orientations de
la prochaine année en matière de services, des projets d’infrastructures et des
mesures visant à améliorer la qualité
de vie à Oka.
Enfin, je profite de cette chronique
pour vous transmettre, au nom du
conseil municipal et des employés de la
Municipalité, un très joyeux Noël et une
année 2014 à la mesure de vos aspirations les plus chères, sous le signe du
bonheur, de la santé et de la prospérité.
Au plaisir de vous revoir bientôt !

A
 DMINISTRATION MUNICIPALE

Le 3 novembre dernier, vous avez choisi
de m’accorder votre confiance pour un
deuxième mandat à la Mairie et je tiens
à commencer cette tribune en vous
en remerciant. C’est avec beaucoup
d’émotion et surtout très reconnaissant
de cette confiance que j’aborde ce nouveau départ. Nous aurons du pain sur
la planche d’ici 2017 et vous pouvez
compter sur mon dévouement le plus
entier. L’expression du droit de vote est
fondamentale en démocratie et vous
avez exercé celui-ci selon vos valeurs
et vos convictions. Je respecte le verdict populaire et j’en prends acte avec
la ferme intention d’offrir toute ma collaboration à l’ensemble des membres
du nouveau Conseil municipal.
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À LA UNE

LA PANIÈRE D’ALEXIE
DE PAIN, DE MUSIQUE ET DE
PUR BONHEUR !

Photos : Michelle Gagné / Rédaction et entrevue : Yannick Proulx
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Il y a dix ans de cela, Céline Labbé, éducatrice spécialisée, et
Michelle David, musicothérapeute, créaient leur propre boulangerie dans le sous-sol d’une maison de Sainte-Marthesur-le-Lac, alors qu’elles travaillaient toutes deux dans un
CHSLD, lieu où elles se sont rencontrées. Elles livraient alors
elles-mêmes leurs pains artisanaux faits à la main selon les
méthodes ancestrales. C’est pendant un congé de maladie
de six mois que Céline a mûri cette idée de confectionner son
propre pain et de reproduire de vieilles recettes familiales,
elle qui a toujours été attirée par les produits du pain. Elle
se rappelle son enfance dans son Abitibi natale : « À douze
ans, je préparais déjà mes pains et mon père me disait
que le goût lui rappelait celui que faisait ma grand-mère
Alexie, d'où le nom de la boulangerie ! » nous apprend la
sympathique copropriétaire.
Des desserts succulents
offerts à La Panière

<
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Dans cette maison de la rue Notre-Dame, qui rappelle à
la fois les traditions ancestrales de fabrication du pain et
les bistros français, émanent des arômes qui stimulent
les papilles et ravivent les sens. Et la mélodie d’une vieille
chanson française, entonnée par Céline qu’accompagne
Michelle au piano, ajoute à ces moments de pur bonheur.

Michelle David et Céline Labbé :
des boulangères passionnées

<

Pour Céline Labbé et Michelle David, La Panière
d’Alexie est bien plus qu’une simple boulangerie.
C’est le projet de toute une vie.

De son côté, c’est le rituel autour de la préparation du pain
qui a tant attiré la musicienne Michelle David vers ce métier :
« Faire du pain, c’est très méditatif. C’est comme une vie
parallèle. On profite du silence de la nuit pour travailler la
matière et produire nos pains, nos pâtisseries et viennoiseries afin d’être prêtes au petit matin. Il n’y a rien de mécanique. On le fabrique avec nos mains, de façon artisanale,
pour le goût et pour la beauté du geste », indique Michelle.
Lentement mais sûrement, Michelle a délaissé ses patients
du CHSLD pour accompagner Céline dans cette nouvelle passion du pain. C’est au retour d’un séjour en France que cette
dernière a décidé une fois pour toutes de réaliser son rêve,
après avoir observé plusieurs maîtres-boulangers à l’oeuvre.
Après avoir réaménagé le sous-sol de la maison de SainteMarthe-sur-le-Lac pour répondre à la demande sans cesse
grandissante, les boulangères ont cependant rapidement
constaté que l’espace dont elles disposaient était trop
restreint. C’est alors à Oka qu’elles ont aménagé, dans un
local loué. Pourquoi Oka, au juste? « On a suivi nos clients
dont plusieurs habitaient à Oka ou à proximité. Notre concept allait bien avec l’atmosphère d’ici, qui nous rappelait les
villages d’autrefois. Et ça prend une boulangerie, dans un
village », nous répond Céline. Quelques années plus tard,
c’est l’ancienne Maison des jeunes qui est tombée dans l’œil
des propriétaires. Elles l’ont retapée entièrement pour y
établir la boulangerie que nous connaissons aujourd’hui.
La Panière d’Alexie, c’est plus d’une vingtaine de sortes de
pains, 14 farines différentes, des pâtisseries, des gâteaux,
des biscuits et bien d’autres produits, tous faits maison.
Sans oublier le bon vieux pain blanc de ménage ou encore
les fameux pains au levain, qui demeurent la fierté de Céline
Labbé, puisqu’ils sont fabriqués avec le levain qu’elle nourrit
depuis plus de 11 ans ! Les boulangères nous parlent également de leur réputé Kouing Amann, autre spécialité de la
maison. « Autrefois et même encore aujourd’hui, les femmes
préparaient des Kouing Amann pour leurs maris pêcheurs
qui pouvaient ainsi partir pour une longue période en pen-

Pour les Fêtes, Céline et Michelle organisent d'ailleurs un
brunch de Noël le 22 décembre et projettent également un
évènement spécial pour les enfants. Il est même possible
d’organiser sur place des réceptions de Noël. Les projets ne
manquent pas, mais les boulangères prennent leur temps et
mûrissent leurs idées, croyant fermement à la technique des
petits pas, qui leur a bien réussi jusqu’à maintenant.

Les habitués de la Panière d’Alexie peuvent y déguster
un délicieux déjeuner ou un copieux dîner, bénéficier d’un
service de traiteur ou encore repartir avec les produits
minutieusement conçus par Céline et Michelle. On y sert
aussi bien brioches, croissants et cretons que sandwichs,
potages ou encore le croque-monsieur qui a fait la renommée de la maison. Et comme Céline et Michelle croient en
l’achat local, elles encouragent les artisans et artistes d’Oka
et de la région, en proposant à la clientèle le café de
Moccasin-Jo Coffee de Kanesatake, les cartes postales
de l’artiste-peintre Suzanne Goudreau et
les thés Jaune Citronnelle de la cultivatrice Stéphanie Gallovich, pour ne nommer qu’eux.

Nul doute que La Panière d’Alexie est désormais un endroit
incontournable d’Oka. C’est un lieu de rendez-vous pour quiconque apprécie la boulange artisanale, la nourriture maison, la bonne musique et la convivialité. « Nous sommes toujours heureuses de partager notre goût du bon pain avec
nos clients et de leur faire découvrir de nouvelles saveurs.
Quand ils reviennent ou qu’ils en redemandent, c’est notre
plus belle récompense. Cela dit, nous tenons à remercier notre clientèle pour sa fidélité », soulignent Céline et
Michelle en souriant.

La musique fait partie du
charme de la boulangerie

La musique détient une place importante dans la vie des
deux boulangères. Michelle est non seulement la spécialiste des pâtisseries et viennoiseries, mais aussi une
pianiste accomplie. Céline, qui a plus d’une corde à son arc,
aime l’accompagner en chantant des ritournelles du répertoire français et québécois. Il n’est pas rare de voir le duo à
l’œuvre en entrant dans la boulangerie, ce qui ajoute ce petit
je-ne-sais-quoi à l’atmosphère chaleureuse des lieux. Céline
et Michelle offrent d’ailleurs à leur clientèle des évènements
spéciaux, soit des brunchs ou des soupers musicaux agrémentés de mets typiquement français.
« Il arrive même que des gens viennent jammer à La Panière,
avec nous, ce qui donne des matinées ou des soirées des
plus intéressantes », nous confirment les deux boulangères.

<

Sans oublier l’association avec l’artistepeintre de Saint-Joseph-du-Lac, Maxime
Lacourse. Il s’agit d’un ami de longue
date, connu à l’époque de la boulangerie
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. « Maxime
est venu nous rencontrer parce qu’il voulait voir la personne qui confectionnait
son pain. Il est finalement resté à souper
et ça a été le début d’une longue et belle
relation d’amitié », de nous dire Céline. En
plus d’avoir imaginé et réalisé le concept
et la décoration dans son ensemble à la
manière d’un bistro français du début du
20e siècle, ses toiles y sont exposées en
exclusivité, pour le plus grand bonheur
des visiteurs (et des propriétaires !).

Si vous passez à Oka après 3 h du matin et que vous apercevez de la lumière au 96 de la rue Notre-Dame, ne vous
étonnez pas. Dans le silence nocturne, deux boulangères
passionnées s’affairent à leur rituel quotidien : la fabrication du pain. Lorsque vous vous arrêterez et que Céline et
Michelle vous accueilleront à leur comptoir bien garni, vous
saurez que cette nouvelle fournée est le fruit d’un méticuleux
travail de deux artisanes qui s’inspirent des boulangères
d’autrefois, comme le faisait la grand-mère Alexie.

LA PANIÈRE D’ALEXIE
96, rue Notre-Dame, Oka (Québec) J0N 1E0
450 415-1667 ou 514 889-1666
Ouverte du mercredi au vendredi de 8 h à 18 h et
le samedi de 7 h 30 à 17 h 30
www.facebook.com/lapanieredalexie
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sant à elles, mais il y avait une autre raison : ces pains ont la
propriété de rester frais, moelleux et goûteux, même après
plusieurs jours. » Céline Labbé adore faire des expériences
et jouer avec les goûts tout en improvisant. Quoique la constance caractérise la sympathique boulangerie depuis ses
débuts, ne cherchez pas le livre de recettes : celles-ci sont
bien stockées… dans sa tête!
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ON SE PRÉPARE POUR L’HIVER !

BUDGET MUNICIPAL

BACS À ORDURES ET À RECYCLAGE

Le Conseil municipal travaille actuellement à la préparation du budget de
l’année 2014. Celui-ci sera présenté lors
d’une séance extraordinaire du Conseil
le 23 décembre prochain à 20 h, à la
salle de la Mairie. Bienvenue à toutes et
à tous.

Pour la période hivernale, nous demandons votre collaboration afin de déposer
vos bacs à la limite de votre terrain plutôt que sur le trottoir ou dans la rue. Tout
obstacle se trouvant sur la chaussée peut ralentir considérablement les opérations de déneigement et cela évitera aussi que vos bacs soient endommagés.
C’est la responsabilité de l’éboueur de les récupérer et de les remettre au même
endroit.

BORNES FONTAINES
La collaboration de toutes et de tous est demandée afin de ne pas jeter, lancer
ou souffler de la neige sur une borne d'incendie ou dans l'espace dégagé lui
donnant accès. Cela facilitera grandement le travail du personnel municipal qui
les déblaie, sans oublier qu’en cas d'incendie, cette borne peut sauver des vies!

PIQUETS DE DÉNEIGEMENT
Plusieurs d’entre vous ont déjà planté des piquets destinés à guider le déneigement en bordure de rue. Seuls sont acceptés à cet effet les poteaux en bois, plantés à une distance minimale de 1,2 mètre (5 pi) de l’asphalte. Si vous constatez
que, malgré la présence de ces poteaux, votre terrain a subi des dommages,
n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité.

COLLECTE DE SAPINS
La collecte de sapins de Noël s’effectuera le 5 et 12 janvier 2014. Pour ce faire,
nous vous demandons de dégarnir votre sapin de Noël naturel et de le déposer
en bordure de votre terrain. Nous vous demandons de ne pas ficeler ni envelopper le sapin.

LA PÊCHE SUR LE LAC : AGRÉABLE TOUT EN ÉTANT RESPONSABLE
D’ici quelques semaines, les cabanes à pêche reprendront leur place sur le lac
gelé, au grand bonheur des petits et grands adeptes. Il s’agit certes d’une activité
familiale des plus agréables, et c’est pourquoi il est de notre responsabilité collective de prendre quelques instants pour réfléchir aux moyens d’en limiter notre
empreinte écologique et préserver notre coin de pêche favori.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

La première et plus grande responsabilité concerne la propreté et la protection de
l’environnement. Lorsque votre journée de pêche est terminée, prenez quelques
instants pour ramasser et rapporter tous vos déchets, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de votre cabane. N’oublions pas que les résidus laissés sur la glace
resteront à la surface lors de la fonte printanière et pollueront les rives.
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Ensuite, comme plusieurs cabanes à pêche sont munies de lampes et d’appareils
de chauffage à base de combustible liquide, assurez-vous d’avoir en main les articles nécessaires pour éviter tout accident, écoulement ou déversement qui serait
nocif pour l’environnement.
Enfin, à la fin de votre saison de pêche, veillez à retirer votre cabane rapidement
avant le grand dégel. Quelques petits ajouts pour le transport peuvent contribuer
à accélérer le processus. N’oubliez pas qu’il ne faut laisser aucun matériau, débris
ou déchet sur l’emplacement de votre site de pêche! Ce sont des petits gestes qui
peuvent faire toute la différence.
Travaillons ensemble à préserver la propreté de notre lac pour les prochaines
générations.

FERMETURE DES
BUREAUX MUNICIPAUX ET
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre note que les bureaux
de la Mairie ainsi que la bibliothèque
seront fermés du 24 décembre 2013 au
3 janvier 2014 inclusivement.

ENTRÉE EN VIGUEUR DU
CHANGEMENT DES LIMITES DE
VITESSE SUR SAINTE-SOPHIE
Il en avait été question dans la dernière
édition et c’est maintenant chose faite !
En effet, depuis le 23 novembre dernier,
la limite de vitesse sur le rang SainteSophie à l’approche du rang SainteGermaine est maintenant de 50 km/h et
ce, dans les deux directions.
Afin d’accroître la sécurité dans ce
secteur, toute la signalisation a été entièrement renouvelée et comme pour
tout règlement touchant la sécurité
publique, il sera applicable par la Sûreté du Québec. Nous vous invitons à la
prudence et au respect de la signalisation, pour votre propre sécurité et celle
des autres.

EN DIRECT DU SERVICE DES INCENDIES :
CONSEILS DE PRÉVENTION POUR L’ARRIVÉE DE L’HIVER

RAPPEL - AVIS DE CHANGEMENT
QUANT AUX SERVICES D’URGENCE

CHAUFFAGE AU BOIS

Nous vous rappelons que depuis le
15 novembre dernier, l’ancien numéro
de téléphone du service des incendies
(450 479-8383) n’est plus en service.
Si votre domicile possède un système
d’alarme relié une centrale de surveillance, le nouveau numéro de téléphone
pour joindre les services d’urgence est
le 450 974-5300 (usage exclusif aux
centrales de système d’alarme).

• 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 et conservezles dehors, loin de tous matériaux combustibles car elles peuvent rester
chaudes jusqu’à 7 jours.
• Si le feu se déclenche dans la cheminée : fermez la clé, sortez immédiatement
et composez le 9-1-1 chez un voisin.

Nous vous rappelons également qu’il
est de votre responsabilité de contacter
votre centrale afin de les aviser de ce
changement si ce n’est pas déjà fait.
En tout temps, pour toute urgence, vous
devez composer le 9-1-1.

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 hivernaux augmentent les risques
d’affaissement ou d’effondrement des toitures et balcons. Assurez-vous que
ces derniers sont bien déneigés.
• Veuillez déglacer les voies d’accès à votre domicile /commerce.

• Optez pour un sapin artificiel, car il risque moins de prendre feu.
• Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu
comme CSA et ULC.
• N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur
• Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble
risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique.

Une toute nouvelle semaine de relâche est
organisée pour les enfants de 5 à 12 ans,
se déroulant du 3 au 7 mars 2014. Sorties,
activités et plaisir seront au menu ! Les
inscriptions auront lieu du 27 janvier au
7 février 2014 durant les heures de bureau
à la Mairie et les jeudis 30 janvier et
6 février 2014 de 18 h à 20 h 30 dans la
salle de la Mairie, toutes deux situées au
183, rue des Anges.
Une relâche des plus animées vous attend !

PLAISIRS D’HIVER AU CINÉGLACE OKA
Fête hivernale pour toute la famille, le Cinéglace
Oka vous proposera encore cette année une
programmation diversifiée dans une ambiance des
plus festives.
En grande nouveauté cette année, le Cinéglace Oka
déménage au parc Optimiste avec plus d’espace, plus
d’activités et plus de plaisir ! Le 8 février prochain, nous
vous attendons en grand nombre pour une journée bien animée
où joues rouges et plaisir seront à l’honneur.
Plusieurs surprises et nouveautés vous attendent pour cette 6e édition. La
programmation complète sera disponible bientôt sur notre site Web et envoyée à
chaque résidence.

LOISIRS, CULTURE,
TOURISME

SEMAINE DE RELÂCHE POUR
LES 5 À 12 ANS

SERVICES
TECHNIQUES

LA PRÉVENTION DES INCENDIES AU TEMPS DES FÊTES
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HORAIRE DES PATINOIRES
L’ouverture des patinoires aura lieu dès que la température s’y prêtera. Afin de nous
permettre de veiller à l’entretien des patinoires et de vous offrir la meilleure qualité
de glace possible, nous vous demandons de respecter les panneaux « Patinoire
ouverte » ou « Patinoire fermée ».

HEURES D’OUVERTURE DES PATINOIRES :
Lundi au jeudi : 17 h à 21 h
Vendredi : 17 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h

HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES :
23 décembre 2013 au 6 janvier 2014 : 10 h à 22 h

À L’EXCEPTION DES :

LOISIRS, CULTURE,
TOURISME

24 décembre 2013 : 10 h à 18 h
25 décembre 2013 : Fermé
31 décembre 2013 : 10 h à 18 h
1er janvier 2014 : Fermé
• Parc Optimiste (anneau de glace, patinoire avec bandes et cabane chauffée)
1, rue Notre-Dame
• Parc de la Pointe-aux-Anglais (patinoire avec bandes et cabane chauffée)
6, rue Guy-Racicot
Joutes de hockey amicales pour les 7 à 13 ans
Tous les jeudis soirs de 19 h à 20 h
Patinoire du parc Optimiste
Casque protecteur avec grille ou visière obligatoire

EXPOSITION DE CRÈCHES À L’ÉGLISE D’OKA
De nombreuses crèches d’ici et d’ailleurs prendront place à l’Église d’Oka toutes
les fins de semaine de décembre pour une 4e édition. À travers ce voyage autour
du monde et des traditions, ne manquez pas nos vedettes locales, notamment
l’incroyable village des Santons de la Nouvelle-France, la crèche
entièrement chocolatée de la Chocolaterie Mathilde Fays ou encore
l’œuvre collective de jeunes d’Oka et de Saint-Placide.
L’inauguration de l’exposition aura lieu le dimanche 1er décembre
à 10 h. Gâteaux aux fruits et café seront servis.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

HORAIRE :
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Les 1er, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 décembre
de 10 h à 16 h.
Pour plus d’informations ou si vous désirez prêter ou
donner une crèche à exposer, communiquez avec la
Fondation de l’église au 450 479-6418 ou par courriel à
fondationoka@gmail.com. Veuillez indiquer l’histoire ou
l’origine de votre crèche si vous souhaitez qu’elle fasse
partie de l’exposition.
Entrée gratuite, bienvenue à toutes et à tous ! Pour les
groupes de 10 personnes et plus, vous devez réserver au
450 479-6418.

LE 1ER DÉCEMBRE PROCHAIN,
SOYONS GÉNÉREUX POUR LA
GUIGNOLÉE !
La Guignolée est sans contredit un des
évènements les plus mobilisateurs et
rassembleurs pour notre communauté.
Cette année, c’est le dimanche 1 er
décembre que de nombreux bénévoles
sillonneront les rues dans le cadre de la
Guignolée d’Oka 2013.
Vous êtes tous invités à contribuer
à votre façon soit en donnant des
denrées non périssables, des dons
monétaires ou encore en donnant de
votre temps en tant que bénévole.
Vous n’êtes pas disponible à cette date
mais vous désirez faire votre part ?
Vous pourrez apporter vos dons,
produits d’hygiène ou denrées à la
Maison des jeunes, située au 39 rue
St-Jacques, jusqu’au 12 décembre
2013.
Ensemble, nous pouvons faire
quelque chose pour rendre Noël
2013 plus heureux pour ces
familles okoises qui en ont plus
besoin. Pour vous enregistrer afin
de recevoir un panier ou pour offrir
votre temps comme bénévole,
contactez Jean-François Girard au
450 415-0880.
Pour les bénévoles : départ de la Salle
des loisirs à 10 h.

Offrir du ski de fond à son meilleur et
adapté aux jeunes, voilà le mandat que
se donnent les animateurs de l’école
de ski de fond du parc national d’Oka.
Une équipe passionnée et professionnelle fait découvrir aux enfants et
aux adolescents, différentes facettes du
ski et le plaisir de bouger dans un
environnement naturel.
La saison hivernale 2012-2013 a accueilli 225 participants et compte recevoir cette année encore de nouveaux
skieurs. Toutes les fins de semaine, les
fondeurs profitent de cours agrémentés
d’événements amusants, et ce, pendant
une période de 8 semaines à compter
du mois de janvier.
Pour joindre les rangs de la populaire
école de ski ou pour tout autre renseignement, contactez Didier Bouvier
au 450 479-8365 au poste 226 ou à
ecoledeski.oka@sepaq.com.

OPÉRATION NEZ
ROUGE, COMPLICE DE
VOS FÊTES
Le temps des Fêtes approche
à grands pas ! Durant ces soirées
bien arrosées, choisir un conducteur
désigné ou faire appel à Nez Rouge sont
des choix responsables et exemplaires.
Pour la 28 e année, l’Opération Nez
rouge Laval - Basses Laurentides sera
en fonction du 29 novembre au 31
décembre 2013.
Vous aimeriez être bénévole ? Le
formulaire d’inscription est disponible
à la Mairie, aux postes de police de
Deux-Montagnes, Saint-Eustache,
Sainte-Thérèse, Blainville et Laval,
aux points de Service de la Société de
l’assurance automobile du Québec ainsi
que dans les succursales des caisses
populaires Desjardins.
Ligne pour le service : 450 664-4314
Ligne info-bénévoles : 514 316-3919

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE
Il n’y a pas de scénario plus désagréable que de découvrir que des
voleurs sont entrés dans votre demeure et y ont subtilisé vos biens.
Votre intimité ayant été brimée par ces inconnus vous occasionne
une gamme d’émotions dont vous vous seriez clairement passé. Et
que d’ennuis en perspective pour le remplacement de vos biens disparus…
Contrairement à la croyance populaire, les introductions par effraction ne se font
pas nécessairement le soir ou la nuit; elles ont aussi lieu le jour. Il existe des moyens
simples et efficaces pour diminuer les risques de ce type de crime. Voici donc une
série de conseils pour vous aider à protéger votre domicile contre les cambrioleurs :

DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verrouiller les portes et fenêtres en tout temps.
Garder les entrées et garages bien illuminés la nuit.
Protéger les ampoules extérieures.
Tailler haies et arbustes pour minimiser les cachettes possibles.
Créer l’impression que sa résidence est occupée en tout temps.
Éviter de laisser à l’extérieur des outils ou objets qui pourraient servir à briser
les fenêtres ou forcer les serrures.
Utiliser une minuterie pour régler l’éclairage extérieur.
Effectuer un contrôle de sécurité de tous les accès et corriger leurs faiblesses.
Installer des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes extérieures,
y compris les portes de garage.
Installer des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) sur fenêtres
et portes coulissantes accessibles.
Augmenter la résistance des cadrages de portes.
Faire installer un système d’alarme.
Ne pas garder d’importante somme d’argent chez vous.
Garder vos objets précieux dans un coffret de sûreté à votre institution
financière.
Identifier vos biens au moyen d’un burin.

EN CAS D’ABSENCE PROLONGÉE :
• Avertissez les gens de votre entourage immédiat en qui vous avez confiance de
la durée de votre voyage et donnez-leur une clé et un numéro de téléphone pour
vous joindre en cas d’urgence (si possible).
• Demandez à une personne digne de confiance d’aller récupérer les journaux
et le courrier durant votre absence ou interrompez la livraison si vous n’avez
personne pour s’en occuper.
• Durant l’hiver, faites déneiger votre stationnement et demandez à cette même
personne de faire des traces de pas et de pneus pour laisser croire que vous
êtes présent.
• Évitez d’inscrire dans les médias sociaux (Internet) que vous partez en voyage
en expliquant en détail l’heure et la date du départ ainsi que celle du retour.
Quelqu’un de mal intentionné pourrait profiter de cette information pour vous
rendre visite alors que vous n’y êtes pas.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet de la Sûreté du Québec au
www.surete.qc.ca ou communiquez avec votre poste de police de la MRC de
Deux-Montagnes au 450 479-1313.
En cas d’urgence ou pour signaler tout suspect ou toute situation suspecte, veuillez
composer le 310-4141 (ligne terrestre) ou *4141 lors d’appel provenant d’un cellulaire.

ACTUALITÉ

UNE ÉCOLE DE
SKI DE FOND DYNAMIQUE
À 2 PAS DE CHEZ VOUS !
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PROGRAMMATION HIVER 2014
Dates d'inscription

2 semaines d’inscription :
• 2 au 6 décembre 2013
• 9 au 13 décembre 2013*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 5 et 12 décembre de 18 h à 20 h 30
à la bibliothèque (paiement par chèque seulement).
*Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59.

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 2 décembre, rendez-vous sur notre site Web au
www.municipalite.oka.qc.ca. Cliquez directement sur le bouton « Services en ligne - Activités de loisirs »
pour consulter la procédure d’inscription complète et avoir accès au logiciel. Rapide, simple et
efficace ! Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui ne peuvent pas se présenter durant
les heures d’ouverture de la Mairie, des ordinateurs sont mis à votre disposition à la
bibliothèque municipale d’Oka située au 183, rue des Anges à Oka.

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2014

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.

Frais de retard

Après le 13 décembre, il sera impossible de s’inscrire via le service en
ligne. Par contre, vous pourrez vous inscrire à la Mairie et des frais de
retard de 10 $ seront exigés.

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

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription en
dehors des dates prévues, soit à partir du lundi 16 décembre.

Taxes
• 14 ans et moins : SANS taxes
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• Interac

• 15 ans et plus : AVEC taxes

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

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

21 SEMAINES (EXCEPTIONS : 28 FÉVRIER, 4 ET 6 MARS)
7 JANVIER
5 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

VOLLEYBALL LIBRE
Clientèle.....................................................................Ouvert à tous

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

21 SEMAINES (EXCEPTIONS : 27 FÉVRIER ET 5 MARS)
8 JANVIER
4 JUIN
GRATUIT
ÉCOLE SECONDAIRE D'OKA - 1700, CHEMIN D'OKA, OKA
MERCREDI 19 H À 21 H 30

COURS DE LOISIRS
VIE ACTIVE
Clientèle.................................................................................. Adulte
Aérobie, cardio, endurance musculaire et assouplissement
sont au programme.

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

14
25
11 SEMAINES (EXCEPTION DU 13 FÉVRIER)
9 JANVIER
27 MARS
91,66 $ (SANS TAXES)
105,39 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
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

PILATES
Clientèle....................................................................16 ans et plus
Le cours de Pilates vous aidera à gagner de la force, de la
souplesse et de l’endurance.

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

10
15
11 SEMAINES (EXCEPTION DU 3 ET 5 MARS)
6 JANVIER (LUNDI) / 8 JANVIER (MERCREDI)
24 MARS (LUNDI) / 26 MARS (MERCREDI)
105,39 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
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
MATÉRIEL :
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS, MATELAS DE SOL
ET BALLON SUISSE À ACHETER DURANT LA SESSION
PROFESSEURES : LUNDI : DENISE GREGGAIN
MERCREDI : MARY TUMMILLO
TOUTES DEUX CERTIFIÉES "PILATES AVEC GRACE"
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

12 SEMAINES
7 JANVIER (MARDI) / 9 JANVIER (JEUDI)
25 MARS (MARDI) / 27 MARS (JEUDI)
114,98 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
MARDI OU JEUDI 9 H À 10 H
MATÉRIEL :
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS, MATELAS DE SOL
ET BALLON SUISSE À ACHETER DURANT LA SESSION
PROFESSEURE : DENISE GREGGAIN, CERTIFIÉE “PILATES AVEC GRACE”

DANSE CRÉATIVE
Clientèle............................................................................ 3 et 4 ans
Les enfants seront amenés à découvrir la danse en développant avant tout leur créativité et leurs aptitudes physiques
tout en s'amusant.

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

8
12
12 SEMAINES
11 JANVIER
29 MARS
55 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS - 174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
DIMANCHE 9 H À 10 H
VÊTEMENTS DE SPORT ET SOULIERS DE COURSE OU
MAILLOT DE DANSE ET CHAUSSONS DE DANSE
ACADÉMIE DE DANSE TANZIT
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ACTIVITÉS LIBRES

11

BALLET-JAZZ

ZUMBA

Clientèle............................................................................ 5 et 6 ans
Ce cours permet au jeune de découvrir la danse par des
chorégraphies dynamiques.

Clientèle................................................................... 10 ans et plus
Le cours de « Zumba » est composé de chorégraphies
simples et dynamiques.

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

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

PROFESSEUR :

8
15
12 SEMAINES
12 JANVIER
30 MARS
55 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS - 174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
DIMANCHE 10 H À 11 H
VÊTEMENTS DE SPORT ET SOULIERS DE COURSE OU
MAILLOT DE DANSE ET CHAUSSONS DE DANSE
ACADÉMIE DE DANSE TANZIT

JAZZ-FUNK DÉBUTANTS

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2014

Clientèle............................................................................ 7 et 8 ans
Le Jazz-Funk mélange le jazz et quelques bases du hip-hop,
de nouveaux défis pour les élèves.
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PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
15
12 SEMAINES
12 JANVIER
30 MARS
55 $ (SANS TAXES)
SALLE DES LOISIRS - 174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
DIMANCHE 11 H À 12 H
VÊTEMENTS DE SPORT CONFORTABLES ET
SOULIERS DE COURSE
ACADÉMIE DE DANSE TANZIT

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 sur un djembé.

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

8
15
6 SEMAINES
10-24 JANVIER / 7-21 FÉVRIER / 7-21 MARS
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE - 2017, CHEMIN D’OKA, OKA
VENDREDI 19 H À 22 H
DJEMBÉ À SE PROCURER CHEZ ARCHAMBAULT,
ITALMELODIE, FARAFINA, SOHO, ETC.
CLAUDE MORIN, PERCUSSIONNISTE

15
40
11 SEMAINES (EXCEPTIONS : 4 ET 6 MARS)
7 JANVIER (MARDI) / 9 JANVIER (JEUDI)
25 MARS (MARDI) / 27 MARS (JEUDI)
45,83 $ (SANS TAXES) POUR UNE SESSION
52,70 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
LIEU :
ÉCOLE DES PINS - 25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
MARDI 19 H 15 À 20 H 15 OU JEUDI 20 H À 21 H
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE, SERVIETTE
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : JOSÉE LUSIGNAN, CERTIFIÉE ZUMBA BASIC 1

BREAK DANCING
Clientèle..............................................................................6 à 8 ans
............................................................................................ 9 à 12 ans
Ce style de danse est caractérisé par des figures
acrobatiques, des jeux de pieds et par des figures au sol.

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

8
15
12 SEMAINES
12JANVIER
30 MARS
60 $ (SANS TAXES) POUR UNE SESSION
SALLE DES LOISIRS - 174, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OKA
6 À 8 ANS DIMANCHE 12 H À 13 H
9 À 12 ANS DIMANCHE 13 H À 14 H
MATÉRIEL :
VÊTEMENTS DE SPORT CONFORTABLES
ET SOULIERS DE COURSE
PROFESSEURE : ACADÉMIE DE DANSE TANZIT

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Ce cours est une initiation aux principes d’alignement qui
visent à améliorer la force, la posture et la souplesse.

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

8
15
11 SEMAINES (EXCEPTION DU 6 MARS)
9 JANVIER
27 MARS
73,33 $ (SANS TAXES)
84,31 $ (TAXES INCLUSES)
LIEU :
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

YOGA POUR AÎNÉS
Clientèle.................................................................................. Adulte
Se déroulant sur une chaise, les cours enseignent les
asanas (postures) qui peuvent agir en prévention et en
pranayamas (respiration) qui aident à ouvrir les voies
respiratoires pour une meilleure qualité de vie.

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

8
15
12 SEMAINES
9 JANVIER
27 MARS
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI 13 H À 14 H
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, COUVERTURE,
TAPIS DE YOGA ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : LISA BAIN, CERTIFIÉE

YOGA PRÉNATAL
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Ce cours permet de retrouver un état de calme et de clarté
mentale qui diminuera l’anxiété ou les inquiétudes de
l’accouchement.

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

8
15
12 SEMAINES
7 JANVIER
25 MARS
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
MARDI 10 H 15 À 11 H 15
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, COUVERTURE,
TAPIS DE YOGA ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : LISA BAIN, CERTIFIÉE

YOGA POSTNATAL
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Accompagnée de votre bébé, ce cours vous permettra de
renforcer vos muscles (plancher pelvien entre autres), de
travailler votre souplesse, votre équilibre et l’écoute de soi.

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

8
15
12 SEMAINES
9 JANVIER
27 MARS
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI 10 H 15 À 11 H 15 (POSTNATAL)
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, COUVERTURE,
TAPIS DE YOGA ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : LISA BAIN, CERTIFIÉE
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HATHA-YOGA
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SALSA NIVEAU 1

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Cours de danse latine dans une ambiance chaleureuse qui
permet de vous familiariser avec la culture du Sud.

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

9
25
12 SEMAINES
7 JANVIER
25 MARS
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE - 2017, CHEMIN OKA, OKA
MARDI 19 H À 20 H 30
TENUE CONFORTABLE ET BOUTEILLE D’EAU
RAY GUERRERO, PROFESSIONNEL DE DANSE
POPULAIRE CUBAINE

ESPAGNOL DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE
Clientèle....................................................................16 ans et plus
Ce cours s’appuie sur une méthodologie communicative,
avec vocabulaire et notions de base.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PRÉALABLE :
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PROFESSEUR :
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10
15
12 SEMAINES
9 JANVIER (JEUDI) / 8 JANVIER (MERCREDI)
27 MARS (JEUDI) / 26 MARS (MERCREDI)
137,97 $ (TAXES INCLUSES)
SALLE DU CAUCUS - 183, RUE DES ANGES, OKA
JEUDI 19 H À 21 H (DÉBUTANT)
MERCREDI 19 H À 21 H (INTERMÉDIAIRE)
PAPIER ET CRAYONS. MANUEL D’ACTIVITÉS À ACHETER
POUR 10 $ PAR L’INTERMÉDIAIRE DU PROFESSEUR.
INTERMÉDIAIRE : AVOIR FAIT LE COURS DÉBUTANT OU 		
AVOIR UNE BASE EN ESPAGNOL
ROBERTO VILLANUEVA, DIPLÔMÉ EN ENSEIGNEMENT
DE LANGUES SECONDES

STRETCHING
Clientèle....................................................................16 ans et plus
Cette technique améliore la souplesse et la posture et procure un sentiment de bien-être.

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

10
15
11 SEMAINES (EXCEPTION DU 5 MARS)
8 JANVIER
26 MARS
105,39 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
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
MARY TUMMILLO, CERTIFIÉE "PILATES AVEC GRACE"

CIRQUE
Clientèle.............................................................................. 4 à 6 ans
.............................................................................................7 à 12 ans
Les participants auront la chance d’expérimenter la
jonglerie, les échasses, l’acrobatie, le rola-bola, le
monocycle et le trapèze fixe.

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

6 (4 À 6 ANS) - 9 (7 À 12 ANS)
8 (4 À 6 ANS) - 10 (7 À 12 ANS)
11 SEMAINES (EXCEPTION DU 7 MARS)
10 JANVIER
28 MARS
91,66 $ (SANS TAXES)
105,39 $ (TAXES INCLUSES) / POUR UNE SESSION
ÉCOLE DES PINS - 25, RUE DES PINS, OKA
4 À 6 ANS VENDREDI 18 H À 19 H
7 À 12 ANS VENDREDI 19 H À 20 H 30
TENUE SPORTIVE, CASQUE DE VÉLO ET
SOULIERS DE COURSE
INSTRUCTEUR SPÉCIALISTE DE FORAINS ABYSSAUX

Clientèle......................................................
12 ans et plus
Cours de conditionnement physique
complet donné en plein air et comprenant une période
cardio-vasculaire par intervalles, des exercices de
musculation et de la relaxation inspirée du tai-chi.

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

11
15
10 SEMAINES
15 JANVIER
19 MARS
85 $ (SANS TAXES)
97,73 $ (TAXES INCLUSES)
PARC OPTIMISTE - 1, RUE NOTRE-DAME, OKA
MERCREDI 18 H 30 À 19 H 30
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE
ET BOUTEILLE D’EAU
ENTRAÎNEUR CERTIFIÉ DE CARDIO PLEIN AIR

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. 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 :
HORAIRE :
MATÉRIEL :

PROFESSEUR :

32		
40
12 SEMAINES
10 JANVIER
28 MARS
60 $ (SANS TAXES)
ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA - 1700 CHEMIN OKA, OKA
VENDREDI 19 H À 21 H
CASQUE AVEC GRILLE, GANTS DE PROTECTION,
PROTÈGE-TIBIA, BÂTON DE HOCKEY AVEC PALETTE
DE PLASTIQUE. LES GARDIENS DE BUT DEVRONT
PORTER JAMBIÈRES, MITAINE, BISCUIT, CASQUE ET
BÂTON DE HOCKEY AVEC PALETTE EN PLASTIQUE.
INCLUS : CHANDAILS À REMETTRE À LA FIN
DE LA SESSION
SÉBASTIEN MORIN

AUTO-DÉFENSE AÏKIDO
ET JU-JUTSU
Clientèle............................................................................7 à 14 ans
L`aïkido est un art martial moderne qui s’inspire
d'anciennes techniques de combat des samouraïs. Le JuJutsu est aussi un art martial et d’autodéfense complet
duquel sont nés l’aïkido et le judo

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
CLIENTÈLE :
ACTIVITÉ :
HORAIRE :
COÛT :
CLIENTÈLE :
ACTIVITÉ :
HORAIRE :
COÛT :
MATÉRIEL :

PRÉALABLE :
PROFESSEUR :

7
20
10 SEMAINES (EXCEPTIONS : 15 JANVIER ET 19 MARS)
8 JANVIER
26 MARS
7 À 13 ANS
AÏKIDO ET JU-JUTSU
MERCREDI 17 H 30 À 18 H 30
20 $ (SANS TAXES)
14 ANS ET PLUS
AÏKIDO OU JU-JUTSU
JU-JUTSU MERCREDI 18 H 30 À 20 H
AÏKIDO MERCREDI 20 H À 21 H 30
100 $ (SANS TAXES) POUR UNE SESSION
114,98 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
TENUE SPORTIVE ET BOUTEILLE D’EAU. KIMONO
OBLIGATOIRE APRÈS LE 2E COURS, À ACHETER 50 $
POUR LES ENFANTS ET DE 80 $ POUR LES ADULTES,
PAR L’INTERMÉDIAIRE DU PROFESSEUR.
POUR QUE LE COURS DE 7 À 13 ANS AIT LIEU, L’UN DES
DEUX COURS DE 14 ANS ET PLUS DOIT DÉMARRER.
YVES JOANNISSE, INSTRUCTEUR INTERNATIONAL 		
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

METS MEXICAINS +
CONFÉRENCE MEXIQUE
Clientèle....................................................................15 ans et plus
Conférences, dégustations de mets traditionnels mexicains
et incursion dans la vie quotidienne du peuple mexicain et
des Mayas sont au menu.

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DATE :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
PROFESSEURS :

35
80
1 SOIRÉE
17 FÉVRIER
25 $ (SANS TAXES) / 28,74 $ (TAXES INCLUSES)
SALLE DE LA MAIRIE - 183, RUE DES ANGES, OKA
LUNDI 18 H 30 À 21 H
YANNICK GERVAIS ET
MARIE BOLDUC-BÉLIVEAU – AVENTURIERS VOYAGEURS
CHEF CUISINIER : SANCHEZ DU RESTO AL DENTE
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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
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

BIBLIOTHÈQUE
450 479-8333, poste 228
Horaire
Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20h 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

TIRAGE
1 800

DÉPÔT LÉGAL

Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est une publication de la
Municipalité d’Oka publié six fois par année et distribué gratuitement à chaque
adresse du territoire de la municipalité.
À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. C’est pourquoi
L’Infolokal est entièrement imprimé avec
de l’encre végétale sur du papier 50 %
post-consommation issu de forêts bien
gérées et certifié FSC (Forest Stewardship
Council) www.fsc.org. Ce document est
recyclable.

INSPECTEUR CANIN
450 974-0462

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

Prochaine parution : fin février 2014
Date de tombée pour soumettre un texte :
24 janvier 2014

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

