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www.facebook.com/municipalitedoka

LE MOT DU MAIRE
Alors que nos pensées sont déjà tournées
vers l’espoir du printemps, permettez-moi
tout de même de vous souhaiter, en mon
nom et celui du conseil municipal, une belle
et heureuse année 2014. Qu’elle soit remplie
de moments heureux avec les vôtres, de santé
et de sérénité.

évidence, faire l'unanimité. Il est certain que
les décisions touchant la santé publique et
les projets d'envergure créent toujours plus
de vagues. Lors des séances du Conseil
bien sûr, mais aussi en répondant à vos
questions à la Mairie, nous prêtons oreille à
vos préoccupations.

Pour les citoyennes et les citoyens d’une
municipalité, l’accès à une eau potable de
qualité revêt une importance capitale et nous
l’avons bien senti à l’occasion des séances du
conseil de janvier et février alors que vous
avez été nombreux à vous déplacer pour
discuter du projet de mise aux normes de
l’usine de filtration d’eau potable.

Dans un tout autre ordre d'idées, le gouvernement du Québec a choisi de pelleter une facture
dans la cour des municipalités en modifiant le
régime de remboursement de la TVQ, ce qui
a généré un manque à gagner de 200 000 $
dans le budget municipal. Par conséquent,
nous avons consenti les efforts nécessaires
pour minimiser l’impact sur le budget adopté
en décembre dernier, en réduisant de ¾ d’un
pourcent la taxation. Vous trouverez dans ce
numéro une foule de renseignements à ce sujet
et sur les projets d’immobilisations qui seront
entamés cette année ainsi que tout ce qu’il
faut savoir sur l’entrée en vigueur du nouveau
rôle d’évaluation.

Nous sommes à l'écoute des inquiétudes
qui sont exprimées et j'en profite pour rappeler que notre devoir, comme élus, est
d'administrer en fonction de l'ensemble
de la communauté okoise. Ainsi, certaines
décisions du Conseil ne pourront, de toute

RICHARD

LALONDE

Maire de la Municipalité d'Oka
Vous y trouvez également tous les détails sur
le lancement du concours de photo 2014 et des
nouvelles de nos organismes locaux. Enfin,
avec le retour pour une deuxième année du
Marché d’Oka, l’appel est lancé aux producteurs, artistes et artisans locaux.
L’année 2014 est donc bien entamée à Oka
et bientôt, le printemps reprendra ses droits,
dévoilant au passage d’autres charmes de
notre magnifique municipalité.
Bonne fin d’hiver !

ÉCHO DU CONSEIL

JEAN-FRANÇOIS GIRARD

C’est un plaisir pour moi de briser la glace,
non seulement pour la nouvelle année, mais
aussi comme conseiller municipal à son
premier mandat.
Les personnes qui me connaissent savent
que j’ai toujours été impliqué dans la
collectivité. L’action politique, c’est la
continuité de mon action citoyenne, et je suis
heureux de partager mes idées et d’apporter
ma contribution. Je souhaite donner une
nouvelle couleur aux tâches qui me sont
confiées, notamment en ce qui concerne les
dossiers qui me tiennent à cœur et que je
désire faire progresser. Avec l’expérience et
la sagesse de mes collègues, un peu de sang
neuf ne peut qu’apporter de l’eau au moulin
et de nouvelles idées! Déjà près des gens de
mon secteur et moi-même père de jeunes
enfants, je suis un gars « de terrain » et
j’aime représenter l’ensemble des citoyens
qui s’adressent à moi, en particulier les
jeunes familles.

En plus de mon rôle de conseiller, on m’a
confié des dossiers qui m’emballent :
développement du territoire, communication
et tourisme, et Service des incendies. Une
étape importante sera franchie en 2014
avec la mise en ligne d’un nouveau site
Web. Actuellement « en construction », ce
site deviendra un outil précieux, pratique et
efficace, surtout qu’une version mobile sera
aussi offerte. La Municipalité est d’ailleurs
très présente sur Facebook et la page
approche de la barre des 500 fans. Elle est
devenue en deux ans un canal d’information
et de communication privilégié. Si ce n’est
pas déjà fait, rendez-vous sur notre page
et cliquez sur J’aime pour nous suivre.
Toutefois, j’aimerais rappeler qu’il s’agit d’un
outil de communication municipal visant à
informer et échanger et non un babillard
pour petites annonces. Aussi, le respect des
propos est exigé en tout temps.

En ce qui a trait au Service des incendies,
bon nombre d’efforts seront consentis
pour la mise en conformité du schéma
de couverture de risques afin d’accroître
la sécurité, l’efficacité sur le terrain et de
réduire les risques d’incendie. Des travaux
seront effectués à la caserne et le service
s’outillera en matière de formation et de
prévention tandis que les tournées à domicile
entamées l’année dernière se poursuivront.
Je vous invite d’ailleurs à consulter dans les
prochaines pages la chronique du Service
des incendies, qui contient des nouvelles
et des conseils pratiques pour réduire les
risques d’incendie.
Bref, une belle année remplie de nouveaux
défis s’annonce. J’insiste d’ailleurs sur le
fait que je suis ouvert et disponible pour
échanger avec vous et répondre à vos
questions ou préoccupations en tout temps.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

ADMINISTRATION MUNICIPALE

Conseiller du district des Chapelles. Responsable des communications
et tourisme, développement du territoire et Service des incendies
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À LA UNE
Pour un bon traitement,
un bon diagnostic s'impose.

À VOTRE SERVICE ET POUR
VOTRE MIEUX-ÊTRE !

Si la passion du service et du mieux-être est à l’origine
du choix professionnel de la Dre Cynthia Groulx,
la chiropratique est en fait un coup du hasard et
le résultat de rencontres inattendues

04

Native de la région de l’Outaouais et fille d’un agent de la
Sûreté du Québec, la jeune Cynthia a vu sa famille déménager
souvent, de la région de Gatineau à Chibougamau. À l’âge de
17 ans, elle s’inscrit finalement en sciences de la santé au
Séminaire Saint-Augustin, en banlieue de Québec.
« J’avais d’excellentes notes, mais je ne voulais pas me
diriger vers les mathématiques ou la comptabilité. Je voulais
avoir une profession dans laquelle je serais au service
des gens », nous révèle Cynthia.
C’est alors que s’ouvrent les portes du domaine pharmaceutique et de la recherche, mais Cynthia se voit mal passer sa
vie dans un laboratoire, dans un petit groupe, loin du public.
Par un pur hasard, elle rencontre un représentant de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) qui lui parle
du programme de chiropratique qui venait d’ouvrir en 1993.
Vivement intéressée par tout ce qui touche les articulations et
la santé musculaire, Cynthia fait le saut et est de la deuxième
cohorte de chiropraticiens issus de ce nouveau programme.
Elle obtient son diplôme en 1999.

Le sourire
caractéristique de la
Dre Cynthia Groulx

<

À LA UNE - CLINIQUE CHIROPRATIQUE D'OKA - À VOTRE SERVICE ET POUR VOTRE MIEUX-ÊTRE !

Photos : Michelle Gagné / Rédaction et entrevue : Yannick Proulx
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CLINIQUE
CHIROPRATIQUE D'OKA

Rêvant du centre-ville de Montréal et de sa vie trépidante,
elle se rend rapidement compte dès les premières entrevues
d’emploi, que ce mode de vie ne lui conviendra pas. Préférant de loin la tranquillité et le rythme de la banlieue, c’est
dans une clinique du quartier Sainte-Dorothée à Laval qu’elle
devient partenaire. Elle y restera pendant quatorze ans.
Cycliste de route à ses heures, Cynthia Groulx découvre Oka et
a le coup de foudre lors d’une randonnée alors qu’elle descend
le rang de l’Annonciation. Elle y revient les étés suivants et s’y
rend même l’hiver pour pratiquer le ski de fond. Cette période
coïncide également avec un désir de changement et un souhait
ardent de posséder un jour sa propre clinique.
En 2005, alors que des amis incitent Cynthia à déménager
à Oka, c’est la visite de la maison ancestrale ayant autrefois
abrité le bar La belle d’Oka qui la convainc de prendre cette
décision, qu’elle ne regrettera jamais. Depuis son arrivée, elle
a découvert à Oka, outre les panoramas à couper le souffle,
des gens chaleureux et fiers d’appartenir à une communauté
aussi vivante.
Au début, sa clinique est ouverte à raison de deux jours par
semaine, question de tester l’eau avant d’y plonger pour de
bon. Elle veut tout d’abord savoir si ses fidèles patients la
suivront et si elle arrivera à attirer une nouvelle clientèle. Les
résultats ne se font pas attendre « L’achalandage s’est tellement accru que j’ai entrepris en 2008 des démarches pour
agrandir ma clinique. Je dois dire à ce sujet que la Municipalité
m’a apporté une aide précieuse. En 2010, j’inaugurais mes
nouveaux locaux et en 2013, j’ai pu enfin laisser la clinique
de Sainte-Dorothée pour me consacrer exclusivement à la
clinique d’Oka. Le plus beau dans tout cela est que 60 % de
mes patients m’ont suivie », nous raconte Dre Cynthia Groulx
avec l’enthousiasme qui la caractérise.
Le défi était important, d’autant plus que les préjugés sont
souvent présents à propos des traitements chiropratiques.
Pour Cynthia Groulx, ces appréhensions s’expliquent par
une méconnaissance de cette science pourtant naturelle.
La chiropratique vise à corriger les malaises musculaires et
articulaires par des manipulations vertébrales via le système
nerveux. D’ailleurs, les soins ne se limitent pas au craquement
des os et sont très diversifiés. Les recherches et l’expertise
ont fait en sorte que la pratique s’est améliorée et approfondie.

J’ai développé comme eux un sentiment d’appartenance très
fort », nous avoue la sympathique massothérapeute.

À qui s’adressent ces services ? À la clinique Chiropratique
d'Oka, la clientèle est vaste, allant des enfants aux aînés en
passant par les travailleurs et les sportifs. « Les patients
viennent pour des problèmes physiques, pour soulager
leurs blessures, mais aussi pour leur bien-être. Nous avons
des soins pour atténuer les symptômes reliés aux otites, à
l’asthme et même pour les coliques des bébés. En général,
les gens visitent la clinique de manière ponctuelle, selon
leurs besoins. Si leur situation stagne, je les réfère à d’autres
professionnels. Je ne leur promets pas de miracle, mais je
veille à ce qu’ils se sentent mieux. L’honnêteté est la première garantie de la fidélisation de la clientèle », explique
Dre Cynthia Groulx.

Les projets et les idées ne manquent pas dans la tête de
Cynthia Groulx afin de faire de sa clinique un établissement
multidisciplinaire. Il n’est pas exclu qu’elle recrute un jour
un acupuncteur ou un technicien en réadaptation physique.
La chiropraticienne souhaite par-dessus tout contribuer au
bien-être et au maintien en santé des Okoises et des Okois tout
en participant aux efforts d’achat local qui profitent à toute
la collectivité. « Lorsqu’ils viennent pour un traitement, nos
patients de l’extérieur découvrent Oka. Ils en profitent pour
aller dans les restaurants, à la boulangerie, à la chocolaterie
ou encore dans les vignobles pour savourer nos délicieux
produits. En ce sens, j’ai le sentiment que la clinique comble
un besoin et c’est sa vocation d’être au service des gens,
tout comme c’est la mienne depuis toujours », conclut
Dre Cynthia Groulx, le sourire aux lèvres.

Les gens qui ont recours à ses services le font pour soigner
des blessures sportives ou musculaires, mais également par
pur désir de se détendre et d’avoir un temps de répit. Aussi,
lorsqu’elle juge que des soins chiropratiques seraient plus
appropriés, Denise Greggain réfère ses patients à Cynthia
Groulx et vice-versa. Son travail à la clinique lui a également
permis de mieux connaître la communauté qui l’a accueillie
il y a plus de 27 ans « Depuis que je suis à temps plein à Oka,
je me sens davantage proche des gens qui habitent le village.

<

L’une des références privilégiées de Cynthia Groulx est
d’ailleurs sa collègue de travail à la clinique. En effet,
Denise Greggain, Okoise depuis 27 ans, est massothérapeute,
membre de la Fédération québécoise des
massothérapeutes (FQM) depuis près de 20
ans, et offre des services complémentaires
à la chiropratique. Après avoir travaillé
dans un tout autre domaine, Denise Greggain décide à 30 ans de changer de métier.
C’est d’ailleurs une patiente venue pour
des soins à la clinique qui a recommandé
Denise à Cynthia, qui souhaitait offrir des
services de massothérapie. Il n’en fallait
pas plus pour que le contact se fasse rapidement et de fil en aiguille, Denise s’est
intégrée à la clinique. Spécialisée dans la
massothérapie s’adressant spécifiquement
aux athlètes et professeure de Pilates à
Oka, Denise est dorénavant disponible du
lundi au jeudi, de 12 h à 19 h, le vendredi
Dre Cynthia Groulx, chiropraticienne
sur rendez-vous et même le samedi une
et Denise Greggain, massothérapeute.
fois par mois.

CLINIQUE CHIROPRATIQUE D'OKA
172, rue Notre-Dame, Oka (Québec) J0N 1E0
450 415-1122 – info@chiroka.ca
www.chiroka.ca
La clinique chiropratique d’Oka est ouverte le lundi et le
mercredi de 13 h à 21 h, les jeudis sur rendez-vous et les
vendredis de 9 h à 13 h.

À LA UNE - CLINIQUE CHIROPRATIQUE D'OKA - À VOTRE SERVICE ET POUR VOTRE MIEUX-ÊTRE !

<

Salle de traitement
de la clinique

En plus de la chiropratique et de la massothérapie, les
visiteurs trouvent à la clinique des services de consultation
en herboristerie, grâce à la présence, sur rendez-vous, de
Patricia Vachon, herboriste / thérapeute accréditée. Celle-ci
offre des conseils, traitements et des produits naturels à base
de plantes pour soulager bon nombre d’affections.
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CALENDRIER DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR
L’ANNÉE 2014
Les séances mensuelles du Conseil
municipal sont l’occasion de suivre
l’actualité municipale, poser vos questions et partager vos points de vue avec
votre Conseil. Vous êtes invités à y assister les lundis suivants à la salle de
la Mairie, à compter de 20 h.

Décembre

RÔLE D’ÉVALUATION : CE QU’IL FAUT SAVOIR
QU’EST-CE QUE LE RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE ?
• Il s’agit d’un inventaire de tous les immeubles situés sur le territoire d’une municipalité. Il indique la valeur réelle de chacune des propriétés (terrains et bâtisses).
• Il sert à calculer le montant des taxes municipales et scolaires. Il vise aussi à
assurer que l’apport financier des contribuables est des plus juste et équitable
en fonction des coûts liés aux services offerts.
• Chaque rôle triennal est en vigueur pour trois ans et reflète la valeur au 1er juillet de
l’exercice précédant son dépôt.

QUI DÉTERMINE LA VALEUR DES PROPRIÉTÉS ?
• Ce travail est effectué par une firme externe indépendante, selon des critères
fixés par la Loi sur la fiscalité municipale et la règlementation du ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
• La Municipalité n’a ni le pouvoir d’intervenir ni de contester la fixation des
valeurs des propriétés.

COMMENT DÉTERMINE-T-ON LA VALEUR D’UNE PROPRIÉTÉ ?
• La valeur marchande est le prix de vente probable d’une propriété à une date
donnée. Les évaluateurs tiennent notamment compte des ventes des propriétés,
des rénovations et des nouvelles constructions pour fixer la valeur des propriétés.
• La grandeur du terrain, les aménagements intérieurs, les annexes, les rénovations ou les matériaux utilisés peuvent faire varier la valeur d’une propriété
ainsi que le secteur où elle se situe dans une municipalité.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

PEUT-ON CONTESTER LA VALEUR D’UNE PROPRIÉTÉ ?
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• Les propriétaires pourront faire une demande de révision de leur nouvelle évaluation en remplissant le formulaire qu’ils peuvent se procurer à la Mairie. Pour
être recevable, la demande devra être déposée avant le 1er mai 2014. Des frais
sont applicables.
• Le cas échéant, les propriétaires qui ne sont pas satisfaits des corrections apportées pourront porter leur
cause devant le Tribunal administratif du Québec.

FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2014
Le lundi 23 décembre dernier, lors
d’une séance extraordinaire, nous
avons présenté le budget 2014 de notre
Administration.
Avec l’entrée en vigueur du nouveau rôle
triennal d’évaluation et la hausse moyenne de 9 % de la valeur des propriétés à
Oka, notre défi cette année a été de faire
les ajustements nécessaires afin de
maintenir votre compte de taxes abordable.
Parallèlement, la récente modification
des modalités de remboursement de la TVQ
aux municipalités par le gouvernement
a amputé nos revenus de 200 000 $, un
manque à gagner que nous avons dû pallier.
Durant cet exercice budgétaire, nous
avons ainsi diminué le taux de base
de la taxe foncière à 0,67 $ par 100 $
d’évaluation, maintenu la taxation commerciale et industrielle à 1,25 $ par 100 $
d’évaluation et nous continuons d’investir
dans nos infrastructures et la qualité de
vie de notre collectivité.
Parmi les projets majeurs de cette année,
notons la mise à niveau des équipements de la caserne d’incendie ainsi que
l’entretien du réseau routier, plus particulièrement des ponceaux, des rangs
et des fossés.
Nous prioriserons également la mise en
conformité du schéma de couverture de
risques, le pavage général, la poursuite
des travaux de mise aux normes à l’usine
de filtration ainsi que la réalisation des
aménagements de la piste cyclable Oka–
Mont-Saint-Hilaire.
En déposant ce budget, nous réitérons
notre souci de maintenir un compte
de taxes abordable et avantageux
pour l’ensemble de nos familles. Nous
poursuivons aussi la réalisation de nos
engagements en fonction des priorités
et préoccupations des citoyens.

<
Le maire Richard Lalonde, les pompiers Stéphane
Sarrazin, Conrad Girard, Ronald Guindon, ayant
cumulé 20 ans de service, et le directeur du Service des
incendies d’Oka, Sylvain Johnson.

EN DIRECT DU SERVICE DES INCENDIES : UN VIBRANT HOMMAGE À NOS POMPIERS

En compagnie des pompiers du Service des incendies d’Oka,
du Conseil municipal, des employés ainsi que d‘invités
d’honneur de la Sûreté du Québec et des services des incendies des municipalités voisines, ces hommes valeureux ont
reçu une médaille ou une barrette pour services distingués.

Le maire Richard Lalonde a profité de l’occasion pour souligner l’importance du Service des incendies ainsi que le
professionnalisme, le dévouement et l’engagement dont font
preuve les pompiers envers notre collectivité. De son côté, le
directeur du Service, Sylvain Johnson, a livré un discours des
plus touchants et en a profité pour rappeler le rôle et la mission du pompier. Il a également rendu hommage aux épouses
des pompiers honorés afin de les remercier du soutien indéfectible, de l’appui et de l’amour prodigués à leurs conjoints.
De façon très unanime, un grand merci à nos valeureux pompiers !

CHAUFFAGE D’APPOINT
• N’entreposez pas à proximité de matériaux combustibles, essences ou autres
liquides ou produits dégageant des vapeurs inflammables et ne rangez pas
non plus de vêtements près de l’appareil
de chauffage d’appoint.
• Assurez-vous que l’air circule librement jusqu’à l’appareil de chauffage et
dégagez de la zone autour de l’appareil,
tout objet susceptible de gêner le passage.
• Maintenez une distance libre d’au moins un mètre entre les appareils
portatifs et les matériaux combustibles tels que les meubles, papiers,
tentures ou draperies.
• Ne laissez pas un appareil de chauffage d’appoint sans surveillance, fermez l’appareil si vous quittez la maison ou si vous allez au
lit, gardez l’appareil hors de portée des enfants et n’oubliez pas que
les chaufferettes d’appoint sont conçues pour un usage temporaire.
**Pour obtenir plus d’informations, consultez l’intégral de l’article sur le site Internet de la Municipalité sous la rubrique « Sécurité publique ».

VÉRIFIEZ VOTRE POMPE
À PUISARD
Votre domicile est doté d’une pompe
à puisard ? Avec le printemps qui sera
bientôt à nos portes, voici quelques
petites choses à vérifier pour vous assurer de son bon fonctionnement et
éviter les mauvaises surprises comme
des débordements et des dégâts d’eau
• Vérifiez l’alimentation de votre pompe
• Versez suffisamment d’eau dans le
puisard de sorte à activer le flotteur
qui démarre la pompe.
• Vérifiez la sortie de la pompe pour
vous assurer que l’eau s’écoule du
puisard vers le tuyau de décharge
à l’extérieur de votre maison. Dans
certains cas, la pompe peut sembler
fonctionner, alors qu’en réalité, elle
ne pompe pas d’eau.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Le 4 décembre dernier, la Municipalité a tenu une soirée
spéciale afin de rendre un vibrant hommage à cinq pompiers volontaires. Conrad Girard, Ronald Guindon et Stéphane
Sarrazin ont cumulé 20 ans de service alors que Michel Girard
et Alain Girard ont atteint la barre des 30 ans.
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COMPTE DE TAXES 2014

PRATIQUES SÉCURITAIRES EN MOTONEIGE ; UN GAGE DE SUCCÈS !

Ce sera bientôt le temps d’acquitter
votre compte de taxes. Pour tout montant égal ou supérieur à 300 $, vous
pouvez payer en trois versements, soit :

Depuis quelques années, la pratique de la motoneige est en constante évolution
et s’adapte à de nouvelles réalités. Le resserrement des règles, la concertation
régionale, la sensibilisation et la surveillance accrue, font partie des mesures
visant à améliorer l’encadrement de la pratique de cette activité afin de la rendre
plus respectueuse des riverains et plus sécuritaire pour les utilisateurs.

1er versement au plus tard le 6 mars
2 e versement au plus tard le 5 juin
3e versement au plus tard le 4 septembre
Vous trouverez joint à votre compte
de taxes un dépliant complet sur tout
ce que vous devez savoir à ce sujet.
Nous vous encourageons à le lire attentivement. Pour obtenir de plus amples
renseignements, communiquez avec
nous au 450 479-8333.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

LE 9 MARS, ON AVANCE L’HEURE
Le 9 mars prochain, nous ajusterons
nos montres à l’heure avancée de l’Est.
Profitez de l’occasion pour remplacer
les piles de vos détecteurs de fumée.
Saviez-vous que la durée de vie d’un
détecteur de fumée est de 10 ans ? Pensez
à vérifier le vôtre en regardant la date
à l’intérieur.

BONJOUR,

SERVICES
TECHNIQUES

BIENVENUE À LA
MUNICIPALITÉ D'OKA
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Pour une pratique sécuritaire et agréable favorisant une cohabitation harmonieuse avec les riverains, il est primordial que les motoneigistes adoptent
un comportement responsable en respectant notamment les limites de vitesse
et les heures de circulation en vigueur, en portant un casque protecteur en tout
temps, en s’abstenant de conduire avec les capacités affaiblies et en évitant les
plans d’eau non sécuritaires.
Les panneaux de signalisation sont importants, autant sur les sentiers que sur
la route. Ils sont là pour vous donner une foule de renseignements utiles, voire
essentiels à votre sécurité alors motoneigistes, prêtez-leur attention!
Alors que la vitesse permise est de 70 km / h, saviez-vous que l’amende est
de 65 $ à 90 km / h et de 275 $ pour 120 km / h, sans compter les nombreuses
infractions passible d’amendes comme l’absence de casque, l’âge illégal, un
mauvais état de la motoneige, les assurances et encore ?
Pour une pratique plus sécuritaire et plus de conseils utiles sur ce sport fort
populaire, consultez le dépliant « Motoneige : Vers un développement durable
de la pratique » sur le site www.mtq.gouv.qc.ca.

Comment
puis-je
vous aider ?

UN PROBLÈME ? UNE INTERROGATION ?
TRANSMETTEZ-NOUS UNE REQUÊTE !
Nous vous rappelons que la Municipalité a mis en place un
système de requêtes afin de bien servir ses citoyens. Ainsi,
selon la nature de votre demande, une requête sera acheminée au service concerné. Nous pourrons ainsi centraliser vos
demandes et en assurer un suivi efficace.

Qu’il s’agisse de ramassage de branches, d’inspection de
travaux, de lumières brulées, d’une question de règlementation, de la chute d’un arbre ou de toute autre demande, ces
requêtes nous permettent d’avoir une vue d’ensemble du
territoire, de cibler les problématiques récurrentes, d’assurer
une amélioration continue et de pouvoir intervenir. Vous
êtes nos yeux et nos oreilles et il importe de nous informer
des problèmes qui peuvent survenir sur le territoire. Bien
entendu, il ne faut pas oublier qu’un délai de traitement est
nécessaire et que celui-ci varie selon la requête. Ainsi, pour
toute demande et question, vous êtes invités à faire une
requête en communiquant avec le bureau municipal au
450 479-8333.
En dehors des heures d’ouverture de la Mairie, pour toute
intervention municipale urgente (bris d’aqueduc, entraves,
etc.) autre que celles des services de police, des incendies
et d’ambulance (911), contactez le Service urgence voirie au
514 820-2996.

LANCEMENT DU CONCOURS PHOTO 2014
Nouvelle année, nouveau concours ! La Municipalité d’Oka est heureuse de lancer
son concours de photo 2014 sous le thème Moments inédits. Cette année, toute
la place est laissée à la créativité, l’originalité et l’exclusivité, à cette interrelation
entre le photographe, son appareil et les centaines de possibilités de saisir des
moments inédits !

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

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE
À partir du 29 mars, toutes les activités du service de l’écocentre seront à
nouveau accessibles aux citoyens. Les
heures d’ouverture sont du mardi au
samedi de 8 h 30 à 16 h. Consultez la fin
de votre calendrier municipal pour tous
les détails ou appelez à la Mairie au
450 479-8333.

Lors de cette soirée, tous les finalistes courront également la chance de gagner
une des deux cartes de membre offertes par le Club photo d’Oka pour l’année
suivante. Tous les gagnants recevront un encadrement de leur photo gravé à leur nom.
Vous trouverez plus de détails quant au thème, règlements et modalités de participation sur notre site Internet au www.municipalite.oka.qc.ca ou à la Mairie. Vous
avez jusqu’au 17 octobre 2014 inclusivement pour participer. À vos appareils !

À VOTRE BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE – LE SAVIEZ-VOUS ?
• Saviez-vous que… lire, c’est santé !
Selon une étude menée par le gouvernement écossais, les personnes
qui lisent pour le plaisir ont 33 % de
chance d’avoir une meilleure santé
que ceux qui ne le font pas, d’où
l’importance pour tous les paliers
gouvernementaux d’encourager la
lecture. (Scottish Househol Survey, 2013)
• La bibliothèque a récemment fait
l’acquisition d’un grand nombre de
nouveaux livres de toutes catégories.
• La bibliothèque d’Oka est membre
du Réseau-biblio des Laurentides,
ce qui nous permet d’avoir accès
à des milliers de livres grâce au prêt
entre bibliothèques. De plus, des
livres numériques sont aussi disponibles grâce au Réseau-biblio.
Renseignez-vous sur le site Internet
www.pretnumerique.ca ou auprès
de la préposée de votre bibliothèque.
• Vous cherchez un livre que vous
ne trouvez pas ? Vous avez une demande spéciale ? N’hésitez pas à
nous en faire part, nous pourrons le
commander.
Pour toute information concernant la
bibliothèque municipale, communiquez
avec la préposée, Diane Angus, au
450 479-8333 au poste 228.

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS
POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Votre enfant vit avec un handicap qui
l’empêche de participer aux activités
du camp de jour d’Oka ? La Municipalité
vous offre la possibilité de profiter des
services d’un accompagnateur qui
suivra votre enfant durant les activités
du camp de jour. Toute demande doit
être faite auprès de Marie-Ève Maillé
au plus tard le 14 mars 2014. Pour en
savoir plus, communiquez avec elle au
450 479-8333.

LOISIRS, CULTURE,
TOURISME

RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL
DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Ainsi, vous pourriez voir vos clichés immortalisés dans le calendrier municipal
2015. Notre calendrier est devenu au fil des ans un incontournable dans les foyers
okois. Vingt-cinq finalistes seront sélectionnés par notre jury et invités au cocktail
de dévoilement au mois de novembre, moment où seront dévoilées les 12 photos
gagnantes qui illustreront le calendrier.
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LES ZARTISTES SOULIGNENT LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA FEMME
Une soirée théâtre interactive dans une atmosphère
intime et festive, voilà ce que propose la Troupe de théâtre
LES ZARTISTES le 8 mars prochain, dans le cadre de la
Journée internationale de la femme.
En première partie, voyez les exercices qui sont faits par la
troupe durant les ateliers pour se préparer à un spectacle.
Un peu à la sauce « Les coulisses du Bye Bye », c’est un
accès direct à ce qu’on n’a pas vu !
En deuxième partie, place au spectacle alors que seront
présentés des extraits de pièces de Michel Tremblay (En
pièces détachées), Johanne Bernatchez (Histoires de
femmes) ainsi qu’une version revisitée de Roméo et Juliette
à laquelle les spectateurs plus audacieux pourront prendre
part. Sous le signe de l’humour, costumes, accessoires et
musique compris, la table est mise pour une soirée colorée !
La troupe LES ZARTISTES vous promet une soirée
mémorable !

QUAND :
OÙ :

8 mars 2014 à 19 h

COÛT:

10 $ le billet. Possibilité de
réserver une table de 6.
Soirée 18 ans +

Salle de la Mairie
183, rue des Anges

RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS :

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Johanne Bernatchez, 450 479-8146 ou
leszartistes@hotmail.com
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PÉRIODE DE RECRUTEMENT
POUR LE MARCHÉ D’OKA
Le Marché d’Oka revient en force pour une deuxième année
et vous donnera rendez-vous tous les samedis, du 28 juin au
20 septembre de 10 h à 15 h, sur la rue l’Annonciation, aux
abords du traversier d’Oka. Vous y trouverez une gamme de
produits agroalimentaires. De plus, des artistes et artisans
d’ici seront sur place. Vous pourrez y dénicher des produits
frais du jour ainsi que de petites trouvailles faites à la main.
Les organisateurs sont actuellement en période de
recrutement et invitent les artistes, artisans, producteurs
et transformateurs agroalimentaires à s’informer des
possibilités qu’offre le Marché d’Oka pour la saison 2014. Les
producteurs de petits fruits (fraises, framboises, gadelles,
etc.) sont d’ailleurs en demande cette année.
Pour information et inscriptions :
Natalie Langlois 450 479-6214 ou nlanglois@rocketmail.com
Valerie Gabriel : 450 479-1873 ou
valerie.gabriel@hotmail.com

GUIGNOLÉE D’OKA 2013 A CONNU UN FRANC SUCCÈS !
Notre collectivité a fait preuve encore cette année d’une grande générosité à l’occasion de la Guignolée d’Oka qui a eu lieu en
décembre dernier. Plus de 8 500 $ ont été amassés grâce à la participation de 85 bénévoles qui ont sillonné les rues.
La guignolée a pu ainsi venir en aide à une soixantaine de familles okoises dans le besoin.
Un grand merci à vous tous qui avez contribué de près ou de loin, aux commanditaires ainsi qu’au comité organisateur qui
était formé de Ginette Lauzon, Josée Gagnon, Jean-François Girard, Mariève Godin et Katia Malorni.
Outre la guignolée, nous rappelons qu’il est possible de bénéficier de soutien tout au long de l’année et que le comptoir
alimentaire, situé à la Maison des jeunes (39, rue Saint-Jacques) est ouvert tous les jeudis de 10 h à 12 h. Pour plus de
détails, téléphonez au 450 415-0880.

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2014
Dates d'inscription

2 semaines d’inscription : • 10 au 14 mars 2014 • 17 au 21 mars 2014*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 13 et 20 mars
de 18 h à 20 h 30 à la bibliothèque (paiement par chèque seulement).
*Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59.

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 10 mars, rendez-vous sur notre site Web au www.municipalite.oka.qc.ca.
Cliquez directement sur le bouton « Services en ligne - Activités de loisirs »
pour consulter la procédure d’inscription complète et avoir accès au logiciel.
Rapide, simple et efficace !
Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui ne peuvent
pas se présenter durant les heures d’ouverture de la Mairie,
des ordinateurs sont mis à votre disposition à la bibliothèque
municipale d’Oka située au 183, rue des Anges à Oka.
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 21 mars, il sera impossible de s’inscrire via le service en ligne.
Par contre, vous pourrez vous inscrire à la Mairie et des frais de retard
de 10 $ seront exigés.

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 24 mars.

Taxes
• 14 ans et moins : SANS taxes

• 15 ans et plus : AVEC taxes

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2014

Paiement
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ACTIVITÉS LIBRES

COURS DE LOISIRS
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 :

BADMINTON LIBRE
Clientèle.................................................................................. Adulte

DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRES :

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2014

TERRAINS :

12

22 SEMAINES (EXCEPTIONS : 24 AVRIL, 6 MAI ET 5 JUIN)
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
6 TERRAINS

BADMINTON LIBRE
Clientèle...............................................................Parents-enfants

DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRES :
TERRAINS :

22 SEMAINES (EXCEPTIONS : 7 MAI ET 4 JUIN)
8 JANVIER
4 JUIN
GRATUIT
ÉCOLE SECONDAIRE D'OKA - 1700, CHEMIN D'OKA, OKA
MERCREDI 19 H À 21 H 30
3 TERRAINS

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

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

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

10
15
10 SEMAINES - LUNDI (EXCEPTIONS : 21 AVRIL ET 19 MAI)
11 SEMAINES - MERCREDI
DÉBUT :
31 MARS (LUNDI) / 2 AVRIL (MERCREDI)
FIN :
16 JUIN (LUNDI) / 11 JUIN (MERCREDI)
COÛT :
95,81 $ (TAXES INCLUSES) COURS DU LUNDI
105,39 $ (TAXES INCLUSES) COURS DU MERCREDI
LIEU :
ÉCOLE DES PINS - 25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
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
PROFESSEURES : LUNDI : DENISE GREGGAIN
MERCREDI : MARY TUMMILLO
TOUTES DEUX CERTIFIÉES "PILATES AVEC GRACE"
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :

12 SEMAINES
3 AVRIL
19 JUIN
114,98 $ (TAXES INCLUSES)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI 9 H À 10 H
MATÉRIEL :
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS, MATELAS DE SOL
ET BALLON SUISSE
PROFESSEURE : DENISE GREGGAIN, CERTIFIÉE “PILATES AVEC GRACE”

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

15
40
12 SEMAINES
1ER AVRIL (MARDI) / 3 AVRIL (JEUDI)
17 JUIN (MARDI) / 19 JUIN (JEUDI)
50 $ (SANS TAXES) POUR UNE SESSION
57,49 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
LIEU :
ÉCOLE DES PINS - 25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
MARDI 19 H 15 À 20 H 15 OU JEUDI 20 H À 21 H
MATÉRIEL :
SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE, SERVIETTE
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : JOSÉE LUSIGNAN, CERTIFIÉE ZUMBA BASIC 1

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 :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :

8
15
12 SEMAINES
1ER AVRIL
17 JUIN
91,98 $ (TAXES INCLUSES)
MAISON LÉVESQUE - 2017, CHEMIN D’OKA, OKA
VENDREDI 19 H 30 À 21 H
DJEMBÉ À SE PROCURER CHEZ ARCHAMBAULT,
ITALMELODIE, FARAFINA, SOHO, ETC.
CLAUDE MORIN, PERCUSSIONNISTE

ESPAGNOL DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE
HATHA-YOGA
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
12 SEMAINES
3 AVRIL
19 JUIN
80 $ (SANS TAXES)
91,98 $ (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

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 :
PROFESSEUR :

10
15
10 SEMAINES
10 AVRIL (JEUDI) / 9 AVRIL (MERCREDI)
12 JUIN (JEUDI) / 11 JUIN (MERCREDI)
114,98 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
SALLE DU CAUCUS - 183, RUE DES ANGES, OKA
JEUDI 19 H À 21 H (DÉBUTANT) OU
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

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2014

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

YOGA POSTNATAL

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

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 :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEURE:

10
15
11 SEMAINES
2 AVRIL
11 JUIN
105,39 $ (TAXES INCLUSES)
ÉCOLE DES PINS - 25, RUE DES PINS, OKA
MERCREDI 19 H 30 À 20 H 30
TENUE SOUPLE, PIEDS NUS, MATELAS DE SOL ET
BALLON SUISSE À ACHETER DURANT LA SESSION
MARY TUMMILLO, CERTIFIÉE "PILATES AVEC GRACE"

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

8
15
12 SEMAINES
3 AVRIL
19 JUIN
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
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTABLE, COUVERTURE
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : LISA BAIN, CERTIFIÉE

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2014
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Clientèle.................................................................................. Adulte
Se déroulant assis 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.

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
1ER AVRIL
17 JUIN
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

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

8
15
12 SEMAINES
3 AVRIL
19 JUIN
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
ET BOUTEILLE D’EAU
PROFESSEURE : LISA BAIN, CERTIFIÉE

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

14
25
10 SEMAINES
17 AVRIL
19 JUIN
95,81 $ (TAXES INCLUSES)
SALLE DE LA MAIRIE - 183, RUE DES ANGES, OKA
JEUDI 8 H 30 À 10 H
SOULIERS DE COURSE ET TENUE SPORTIVE
NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

CARDIO-MUSCULATION

CIRQUE

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.

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, l'art clownesque et le trapèze fixe.

DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :

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

LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEUR :
INSCRIPTION 	
ET INFO :

12 SEMAINES
24 MARS
15 JUIN
CONSULTER LE SITE INTERNET
WWW.CARDIOPLEINAIR.CA
PARC OPTIMISTE - 1, RUE NOTRE-DAME, OKA
MARDI 19 H À 20 H 15 AVEC POSSIBILITÉ DE COMBINER 		
AVEC UNE AUTRE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DANS LES
BASSES-LAURENTIDES. RÉFÉREZ-VOUS AU SITE INTERNET.
TAPIS ET BANDE ÉLASTIQUE
ENTRAÎNEUR CERTIFIÉ DE CARDIO PLEIN AIR
CONTACTEZ CINDY OTIS 438 831-4444 OU
OKA.DEUXMONTAGNES@CARDIOPLEINAIR.CA

12 (4 À 6 ANS) - 18 (7 À 12 ANS)
16 (4 À 6 ANS) - 20 (7 À 12 ANS)
12 SEMAINES
4 AVRIL
20 JUIN
100 $ (SANS TAXES) POUR UNE SESSION
114,98 $ (TAXES INCLUSES) POUR UNE SESSION
LIEU :
ÉCOLE DES PINS - 25, RUE DES PINS, OKA
HORAIRE :
4 À 6 ANS VENDREDI 18 H À 19 H
7 À 12 ANS VENDREDI 19 H À 20 H 30
MATÉRIEL :
TENUE SPORTIVE, CASQUE DE VÉLO ET
SOULIERS DE COURSE
PROFESSEURS : INSTRUCTEURS SPÉCIALISTES DE FORAINS ABYSSAUX

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2014

PLACES MIN :
PLACES MAX :
DURÉE :
DÉBUT :
FIN :
COÛT :
LIEU :
HORAIRE :
MATÉRIEL :
PROFESSEURE :
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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 : début mai 2014
Date de tombée pour soumettre un texte :
4 avril 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

