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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
L’été se poursuit de plus bel à Oka ! Alors
que plusieurs activités animent notre communauté et que les visiteurs profitent de
nos splendides attraits, nous planifions
déjà la rentrée automnale !
Si le premier semestre de 2014 a été
fertile en action et en émotions, nous
sommes maintenant rentrés dans une
nouvelle phase dans laquelle vos élus
municipaux s’investissent avec détermination en ayant une seule idée en tête :
travailler ensemble dans votre intérêt.
C’est une vision que partagent conjointement mes collègues et l’ensemble du
personnel de la Municipalité.
Dans cette perspective, votre conseil municipal est ouvert et à votre écoute. Vous êtes
de plus en plus nombreux à vous intéresser
et à vous impliquer dans la vie municipale ;
c’est pourquoi nous redoublons d’efforts
pour une communication claire et transparente, notamment en vous informant
régulièrement sur les décisions, les projets
et sur des sujets qui vous préoccupent.
Je vous invite donc à garder le contact avec
nous pour continuer à être informés. Si ce

n’est pas déjà fait, suivez votre Municipalité sur Facebook en cliquant sur l’icône
« J’aime » pour demeurer à l’affût. Vous
êtes également invités aux séances
ordinaires du conseil municipal afin de
connaître, en temps réel, les décisions
et les orientations du conseil, en plus de
pouvoir poser vos questions et nous faire
part de vos commentaires. Vous trouverez
l’horaire de ces séances dans votre calendrier
municipal.
Votre bulletin municipal L’Infolokal est
aussi un outil de communication privilégié.
Ainsi, vous retrouverez dans les pages qui
suivent des nouvelles variées, entre autres
municipales, culturelles, concernant le
dossier de l’eau potable, l’environnement,
la programmation automnale des loisirs
ainsi que sur la sécurité. À ce sujet, la
Municipalité entretient une étroite collaboration avec la Sûreté du Québec, qui
contribue à notre sentiment de sécurité à
Oka en assurant une patrouille constante
et une présence pour prévenir les accidents et les incidents. C’est pourquoi je
n’insisterai jamais assez pour dire que vous
avez un rôle crucial à jouer en signalant à la

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka

police toute situation dangereuse comme
un vol, des actes de vandalisme, des excès
de vitesse dans votre rue ou des individus
louches dans votre quartier.
En terminant, j’en profite pour vous rappeler l’importance de redoubler de vigilance
au volant alors que des centaines d’enfants reprendront le chemin des classes
dans quelques semaines. Toujours en collaboration avec la Sûreté du Québec, nous
vous avons préparé un article à ce sujet,
que je vous invite à lire attentivement.
Je vous souhaite une très belle fin d’été à
Oka et une belle rentrée à venir pour nos
jeunes !

écho du conseil

Conseiller du district de la Rive
Loisirs et culture, services techniques
(hygiène du milieu)

À mon tour de me réjouir de ce bel été ! En
effet, l’effervescence positive qui habite Oka
est contagieuse ! Notre artère principale, la rue
Notre-Dame, nous en met plein la vue depuis
quelques mois non seulement grâce aux magnifiques aménagements paysagers municipaux,
mais aussi grâce aux efforts consentis tant
par les résidents que les commerçants pour la
rendre vivante et accueillante. On peut dire que
les initiatives locales fleurissent et qu’une belle
synergie s’installe au cœur du noyau villageois.
Je crois qu’on peut en être fiers, et j’en profite
pour rappeler que l’achat local contribue également à dynamiser notre communauté. Si de
nombreux touristes découvrent nos commerces

et nos activités agrotouristiques durant la belle
saison, nous, Okoises et Okois, avons le privilège
de pouvoir en profiter tout au long de l’année.
Pensez-y lors de vos prochaines courses en
gardant à l’esprit que vous favoriserez ainsi
des retombées économiques sur l’ensemble
de notre territoire.
Par ailleurs, si vous n’avez pas encore visité
les expositions à l’église ou le marché d’Oka
(tous les samedis), il est encore temps de le
faire ! Et que dire des activités organisées dans
le cadre des Journées de la culture, les 27 et
28 septembre prochains : un parcours culturel
enrichissant dont vous pourrez découvrir tous
les détails dans les pages qui suivent, vous
proposant de belles occasions de goûter
encore plus Oka!
Quant au magnifique district de la Rive, que j’ai
l’honneur de représenter, je dois reconnaître

qu’il est des plus occupés et animés par les
temps qui courent. Avec son panorama unique
sur le lac des Deux Montagnes, nous sommes
nombreux à emprunter la rue Saint-Sulpice en
voiture ou à pied, sans oublier qu’il s’agit de
l’artère principale pour les cyclistes. C’est un
secteur de plus en plus achalandé, avec aussi
la pratique grandissante d’activités nautiques
comme le kayak ou le SUP (planche à pagaie). Je
vous invite à vous montrer courtois et prudent,
en vous rappelant que le respect du partage
de la route est la clé pour des déplacements
sécuritaires.
Je joins ma voix à celle du maire en vous invitant
aux activités culturelles, en visitant nos entreprises commerciales et agrotouristiques et à
savourer toutes ces richesses que nous offre
notre belle Oka.

Administration municipale

Jean-Claude Guindon
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À LA UNE

Resto Al Dente

UNE AFFAIRE DE FAMILLE, AUX
ACCENTS ITALIENS… ET MEXICAINS !
C’est en 2010, après 12 ans d’activité, que
Micheline et Claude Gosselin ont transmis le
flambeau de leur restaurant à leur fille Isabelle
et à son conjoint, Julio Sanchez, un Mexicain
d’origine bien enraciné dans la communauté
okoise. Ils vivent avec leurs deux fillettes dans le
secteur de la Pointe-aux-Anglais.

Il faut dire qu’Isabelle était prête à relever le défi avec Julio.
En effet, elle a toujours travaillé au restaurant de ses parents,
tout en poursuivant une formation en tourisme qui l’a amenée
à travailler au Mexique pour un voyagiste québécois. Elle a pu
développer une expertise du service à la clientèle, en plus de
rencontrer son futur époux !
Al Dente présente un menu d’entrées, de grillades et de pâtes
italiennes, sans oublier les réputées pizzas cuites dans un four à
bois qui exige une certaine maîtrise pour atteindre une cuisson
parfaite sur des briques spécialement conçues à cette fin.

« Vous ne retrouverez aucun aliment congelé dans
notre restaurant. Tout est fait ici, tout est frais. »

Al Dente présente un menu d’entrées, de grillades et de pâtes italiennes, sans oublier les réputées pizzas cuites dans un four à bois.

<
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« Après plusieurs années à notre restaurant et auparavant
dans l’hôtellerie, le temps était venu de préparer l’avenir.
Nous avons assuré la transition en transmettant notre
savoir et notre expérience à Isabelle et Julio. Quatre ans
plus tard, je constate qu’ils ont donné leur propre couleur
à Al Dente », confie avec satisfaction M. Claude Gosselin.

<
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Julio Sanchez décrit passionnément sa vision en cuisine. « Vous
ne retrouverez aucun aliment congelé dans notre restaurant. Tout est fait ici, tout est frais, ce qui me permet de
donner libre cours à ma créativité qui se traduit, dans le
menu, sous les plats « L’Inspiration du chef » et le « Poisson
du jour ». Les sauces et la pâte à pizza sont également
préparées en cuisine. Les coupes de boeuf, grillées sur
charbon de bois, sont de qualité Black Angus AAA et
vieillies 28 jours », explique-t-il.
Le chef Julio est également très fier de souligner qu’il confectionne son propre pain focaccia pour le burger maison, un plat
à succès ! Aussi, est-il fier de ses racines qu’il partage généreusement avec les clients d’Al Dente, que ce soit par le ceviche
d’Acapulco, les calmars grillés (et non frits), de même que les
différentes sauces pour pâtes assaisonnées avec une pointe
mexicaine comme la sauce puttanesca d’influence Veracruz.
Comme l’ensemble des entreprises d’Oka, Isabelle et Julio sont
sensibilisés à l’importance de l’achat local. « Autant que possible, nous nous approvisionnons auprès des commerçants
et producteurs de la région. On introduit ces produits dans
nos mets, comme la pizza aux trois fromages sur laquelle
on retrouve l’Oka, de même que la crème brûlée en dessert
et la crème de carottes, toutes deux parfumées à la lavande
de la Maison Lavande », mentionne Isabelle Gosselin.

75 personnes à l’intérieur et à l’extérieur. Notons
que le restaurant ferme ses portes de décembre à
mars, pour un repos bien mérité avec les enfants et
pour permettre à ses propriétaires de rendre visite
à la famille mexicaine.

La touche okoise se retrouve également dans la carte des vins,
mise à jour annuellement, qui propose aux clients des bouteilles
du vignoble du rang Sainte-Sophie, Au Jardin d’Emmanuel.
La cuisine d’Al Dente s’adapte aussi à merveille aux récoltes
de saison, alors qu’elle suggère, par exemple, des desserts
comprenant la pomme à l’automne.

Pour l’heure, Isabelle et Julio s’investissent pleinement dans leur
passion, profitant des bons conseils des fondateurs d’Al Dente.
Ne soyez pas étonnés d’être servis par Micheline à votre table ou
de voir Claude vous saluer dans ce restaurant qui rassemble les
familles et les saveurs de deux continents !

Qu’est-ce qui fait la renommée du restaurant depuis 16 ans maintenant ? « La
qualité de la cuisine et du service sont la
clé du succès, estime Isabelle. On connaît
bien nos clients, c’est-à-dire leurs goûts,
leurs préférences. Nous avons pour eux
de petites attentions qui font en sorte
qu’ils se sentent à la maison. » Et ces
derniers leur rendent la pareille : « Il arrive
fréquemment qu’un client dise, sans
consulter le menu : Je vais manger ce
que Julio a préparé aujourd’hui ! », ajoute
le chef Sanchez.

<

Cette clientèle, elle se compose des habitués de la place, mais aussi de nombreux
touristes qui transitent par Oka, en direction ou en provenance du traversier, de
même que ceux qui profitent d’une journée
La cuisson des pizzas est un art que maîtrise
parfaitement Julio Sanchez !
au parc national ou qui y séjournent. « Les
campeurs, les cyclistes, les adeptes de
l’agrotourisme, notre clientèle est variée
RESTO AL DENTE
et surtout très fidèle. Des gens viennent
de Montréal pour manger ici, tout en pro- Le restaurant est situé au 16, rue de l’Annonciation. On peut le joindre au
fitant du magnifique panorama », souligne 450 479-8787.
Isabelle.
Horaire (les dates peuvent varier selon la température et l’achalandage touristique)
Les restaurateurs ont d’ailleurs procédé,
cette année, à d’importantes améliorations
à leur établissement. La terrasse, qui offre
une vue sur le noyau villageois et le lac, a été
rénovée et peut accueillir une trentaine de
personnes. Au total, Al Dente peut servir

Mi-mars à début-mai : Jeudi au dimanche
Mi-mai à la fête nationale : Mercredi au dimanche
Fête nationale à la fête du travail : Mardi au dimanche
Fête du travail à l’Action de grâces : Jeudi au dimanche
Action de grâces à décembre : Fins de semaine
Décembre à la mi-mars : Fermé
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<

La terrasse, qui offre une vue imprenable sur le noyau villageois,
a été rénovée et peut accueillir une trentaine de personnes.

Et comment se présente l’avenir pour Isabelle
Gosselin et Julio Sanchez ? « Nous ne manquons pas d’idées ! Nous aimerions aménager
une section lounge, où les clients pourraient
prendre un verre et déguster des tapas. Les
projets mijotent sans cesse et nous réservons
des surprises à nos clients pour les prochaines
années », décrivent-ils, précisant que, si les idées
foisonnent, le recrutement de personnel fait toutefois partie des défis auxquels l’entreprise fait face.

05

Messages généraux

Dossier de l’eau potable

• Les ventes-débarras sont autorisées durant la fin
de semaine de la fête du Travail, soit les 30 et 31
août, ainsi que le 1er septembre prochain. En cas de
pluie, elles sont reportées les samedi et dimanche
suivants uniquement. Aucun permis n’est nécessaire.
• Veuillez noter que les bureaux municipaux ainsi
que la bibliothèque seront fermés le 1er septembre
à l’occasion de la fête du Travail.
• Date limite pour le 3e versement des taxes municipales : 4 septembre 2014.
• À compter du 9 septembre prochain, la collecte des matières
résiduelles sera effectuée aux
deux semaines. N’oubliez pas de
mettre votre bac au chemin, dès
19 h la veille de la collecte, pour
éviter les oublis.

En juillet dernier, nous vous avons fait parvenir par la poste
l’intégrale de la correspondance déposée lors d’une séance
extraordinaire du conseil municipal (tenue en juin dernier)
reçue du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
relativement au dossier de l’eau potable. Le conseil municipal
est plus que soucieux de la qualité de vie des familles okoises
et poursuit toutes les démarches quant à la meilleure solution
d’approvisionnement en eau potable.
Des rencontres avec les ministères concernés dans ce dossier
sont prévues par le conseil municipal en ce sens et visent à
respecter les exigences gouvernementales pour 2016, tel que
mentionné dans la lettre. Pour suivre l’évolution du dossier et
prendre connaissance des prochaines correspondances, nous
vous invitons à consulter la section Services techniques sur
notre site Internet au www.municipalite.oka.qc.ca ou à assister aux séances mensuelles du conseil municipal. Nous vous
informerons également des développements dans les prochaines éditions de L’Infolokal.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Consultation sur la réduction de la limite de vitesse dans les rangs
L’amélioration de la sécurité routière dans les rangs et rues préoccupe beaucoup la Municipalité
d’Oka. En effet, la vitesse maximale actuelle sur les rangs est de 80 km/h, alors que la plupart
des municipalités voisines les ont déjà abaissées à 70 km/h. Plusieurs types de véhicules
routiers et agricoles, de même que des cyclistes et des piétons, se partagent la route,
générant un achalandage qui appelle à la réflexion pour la sécurité de tous les usagers et
des personnes vivant à proximité des rangs.
Un projet de réduction de la vitesse est actuellement à l’étude pour les rangs Sainte-Sophie, SainteGermaine, Saint-Hyppolite, de même que pour la montée du village et l’Annonciation. Le conseil
municipal procédera à une consultation citoyenne auprès des citoyens des secteurs concernés.
Ces derniers recevront une correspondance à cet effet, comprenant un formulaire à remplir. Votre
opinion est importante pour nous. À la suite de cette consultation, le conseil municipal analysera les
réponses et les commentaires, et statuera sur ce dossier de même que sur les prochaines étapes.

Info-travaux et pavage

serviceS
techniqueS

Des travaux d’asphaltage seront réalisés sur le rang Saint-Jean
sur 1,2 km, à partir de l’intersection de la route 344 et du rang
l’Annonciation, entre les rues de la Pinède et Saint-Hippolyte. Durant les travaux, la circulation devrait être maintenue par alternance. De plus, on procédera au nettoyage des fossés au cours
de l’été sur les routes et les rangs. Soyez prudents en présence
de la machinerie lourde et respectez les signaleurs qui veillent à
votre sécurité.
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Fortes pluies :
quoi faire pour protéger votre résidence
Les fortes pluies apportent leur lot de problèmes et peuvent causer énormément de dommages à votre résidence. Dans certains
cas, les dommages seront d’autant plus importants, notamment
dans le cas où :
• Il y a absence de gouttières ou blocage de celles-ci ;
• L’écoulement d’eau en provenance des gouttières doit se faire

à un minimum de 1,5 mètre de distance de la fondation. Dans
le cas contraire, elles s’écoulent le long de la fondation et surchargent le drain français ;
• Le drain français se jette directement dans le trou de la pompe
à puisard située à l’intérieur de la résidence ;
• La pompe à puisard est de trop faible capacité, bouchée, mal
entretenue, voire même absente ;
• Il y a absence de clapet antiretour sur la conduite d’égout
principale ou sur la pompe à puisard située à l’intérieur de la
maison.
Vous vous reconnaissez dans l’un ou l’autre de ces éléments ? Si
c’est le cas, votre résidence est vulnérable à des dommages ou
même à des sinistres importants. Un refoulement d’eau au soussol par exemple vous expose à la moisissure, à des dommages
matériels, humains, sans oublier les coûts et démarches d’assurances que cela engendre. Nous n’avons pas de contrôle sur la
nature. Toutefois, il est de votre responsabilité de voir à l’entretien
de votre résidence et d’effectuer les modifications et ajustements
qui s’imposent. Ceci vous évitera bien des tracas.

Collectes : On fait le point
À L’ÉCOCENTRE (2017, CHEMIN D’OKA)
Matériaux secs
• Matériaux de construction
• Meubles et électroménagers
• Autres éléments non périssables
Résidus domestiques dangereux
• Peintures
• Batterie d’automobile
• Huile à moteur
• Piles alcalines
• Bombonnes de propane
• Détersif, colle, acides et bases, produits pétroliers
Produits électroniques
• L’écocentre d’Oka est maintenant reconnu comme point de
dépôt officiel de l’ARPE-Québec. Apportez-y vos ordinateurs
et accessoires, consoles de jeux vidéo, téléphones et répondeurs, imprimantes, systèmes audio, vidéo et plus encore.
Consultez la liste complète à :
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/
quoi-recycler/
Pneus déjantés
• Pneus d’autos, de camionnettes et de camion 48 po de diamètre maximum et 17 po d’épaisseur maximum

CONDITIONS
• Heures d’ouverture : Mardi à samedi, de 8 h à 16 h
(sur rendez-vous de novembre à mars)
• Il est strictement défendu de déposer des matériaux
hors des heures d’ouverture sous peine d’amende
entre 100 $ à 200 $.
• Pour les résidents d’Oka seulement avec preuve
d’identité obligatoire
• Écocentre résidentiel uniquement
• La collaboration de chacun est demandée lors de la
disposition des items dans le bac.
• Pour une grosse cargaison, il est préférable de s’assurer de la disponibilité de l’espace avant de l’apporter en se présentant préalablement à l’écocentre ou
en téléphonant au 450 479-8336.
• Pour les items lourds ou gros :
- Défaire autant que possible les meubles et autres
matériaux secs ainsi que les boîtes de carton au
complet.
- Prévoir d’être accompagné pour décharger
Des frais sont applicables pour le dépôt de matériaux
secs, selon la quantité.

Cartouches d’encre et cellulaires

Branches

• En plus de l'Écocentre, vous pouvez déposer vos cartouches
d’encre et téléphones cellulaires dans la boîte prévue à cet
effet à la pharmacie Uniprix (9, rue Notre Dame).
Nouveau : Le Cercle de fermières d’Oka
est fier de s’associer avec l’Écocentre
dans le cadre de la collecte de cartouches
d’imprimantes au laser, au jet d’encre et de
cellulaires. Ce nouveau point de dépôt vise
à inciter les citoyens à poser un geste pour
la planète tout en contribuant à la fondation Mira. Une fois retournées à MIRA, ces
cartouches aideront à obtenir des fonds
pour continuer sa grande œuvre.

• Collecte à domicile : Longueur maximale de 6 pieds et placées
sur le bord de votre terrain, parallèles à la rue. Ne pas attacher.
Des frais sont applicables selon la quantité. Transmettez-nous
votre demande en téléphonant au 450 479-8333.
• Avec la collecte des ordures : Longueur maximale de 4 pieds,
attachées en petits fagots avec une ficelle. Pour petites quantités et petit poids uniquement. Disposer dur le bord de votre
terrain la veille de la collecte des ordures.
Dans les deux cas,
nous nous réservons le droit de
refuser un ramassage de branches
si nous jugeons que
la disposition, le
poids ou la longueur
sont inappropriés.

Piles
Déposez vos piles à l’Écocentre ou dans l’un des 4 collecteurs de piles sur le territoire soit à la Mairie, à la bibliothèque municipale, à l’École des Pins ou encore à l’École
secondaire d’Oka.

serviceS
techniqueS

Matières refusées :
• Branches
• Déchets biomédicaux et domestiques
• Matériaux de remblayage ou contenant de l’amiante
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Une rentrée toute en sécurité!
Pour la rentrée scolaire 2014, la Sûreté du
Québec profite de l’occasion pour diffuser un
message de sensibilisation concernant la sécurité dans le transport scolaire. Durant cette
période, soit de septembre à juin, votre service
de police reçoit fréquemment des appels de
citoyens mécontents pour des comportements
téméraires aux abords des zones scolaires,
mettant ainsi en péril la sécurité des écoliers.
Puisque la sécurité est une responsabilité partagée, ce message se
veut un rappel des règles à respecter afin de limiter les accidents.

Règles pour les déplacements à pied ou à vélo
• Levez-vous à l’avance pour avoir le temps de vous rendre à
l’école sans avoir à courir et commettre des imprudences.
• À pied, circulez sur le trottoir, s’il y en a un, ou du côté gauche
de la chaussée pour que vous soyez face à la circulation.
• À bicyclette, circulez dans le même sens que les automobilistes.
• Traversez la rue aux passages pour piétons ou aux intersections,
car ceune
sont«lesinterdiction
endroits les plus
sécuritaires.
• Y a-t-il
de faire
des feux à ciel ouvert en forêt ou à
proximité » en vigueur?
• Quel est le danger d’incendie aujourd’hui?
• Avez-vous avisé votre municipalité?
Avant d’allumer un feu, consultez le :
www.sopfeu.qc.ca

Règles pour les déplacements en autobus

actualités

• Rendez-vous de façon sécuritaire à l’arrêt d’autobus ou près du
chemin (distance sécuritaire) pour attendre l’autobus.
• Attendez que l’autobus soit complètement immobilisé avant de
monter à bord.
• Prenez siège rapidement pour que le conducteur puisse repartir.
• Restez assis durant le trajet.
• Gardez avec vous votre boîte à lunch et votre sac à dos pour éviter qu’ils se retrouvent dans l’allée.
• Ne lancez rien, ni à l’intérieur ni à l’extérieur de l’autobus.
• Restez calme pour éviter de déranger le conducteur.
• Attendez l’arrêt complet de l’autobus avant de vous lever pour
descendre.
• Respectez les autres consignes que vous donnera votre chauffeur.
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Règles pour les autres usagers de la route
• Respectez les limites de vitesse des zones scolaires.
• Arrêtez au signal des feux intermittents rouges des autobus.
• Au croisement d’un passage pour piéton, cédez le passage.
• Respectez le code de la Sécurité routière.
La Sûreté du Québec sera présente aux abords des zones scolaires lors de la rentrée pour assurer la sécurité des élèves.
Soyez prudents !

Oeuvre d’art urbain
sur le quai municipal
Si vous êtes allés sur le quai dernièrement, vous
n’avez pas pu manquer cette magnifique œuvre. En
effet, pour son 15e anniversaire, la Route des Arts, qui
s’est déroulée du 26 juillet au 3 août dernier, signale
sa présence et tend la main aux peuples autochtones.
Ainsi, se dresse fièrement sur notre quai, une œuvre
d’art urbain, faisant partie des 9 Portes in situ réalisées en collaboration entre artistes et artisans de la
Route des Arts avec de jeunes artistes de la relève.
Sur le parcours de la Route des Arts, vous pourrez
découvrir 8 autres de ces portes.
Créée par Jeanne Mance Laplante, peintre et graveur d’Oka, et
Jessica Étienne, peintre et graveur de la relève artistique autochtone, elle a pour thème Raconte-moi la terre. Une de ses faces
rappelle l’importance de protéger notre Terre mère et l’autre face
illustre la légende des peuples autochtones à propos de la tortue
porteuse et protectrice de la terre.
Si ce n’est pas déjà fait, vous pourrez admirer cette œuvre sur
le quai, ainsi que les 8 autres portes in situ jusqu’au 22 octobre
prochain. Visitez également le www.routesdesarts.ca.

Journée des parcs nationaux et programmation spéciale au parc national d’Oka
Une journée haute en couleur s’annonce le 6 septembre prochain
au parc national d’Oka où des activités variées et originales seront
à l’honneur. Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir les
attraits exceptionnels de notre magnifique parc national, et ce,
gratuitement !
En matinée : Une course comprenant un choix de deux parcours
(2 km et 5 km) pour faire bouger toute la famille débutera la journée du bon pied.
Heure du lunch : Grand BBQ santé sur la plage.
13 h 30 : Le rallye Découverte à vélo permettra à toute la famille
de découvrir les beautés du parc et de ses environs. D’une durée
de trois heures, cette activité vous permettra d’apprivoiser le parc
et sa région immédiate. Vous terminerez votre randonnée au cœur
du village d’Oka. Aucuns frais de participation. La location d’un vélo
est possible à la boutique du parc, selon les disponibilités.
En soirée : Épluchette de blé d’Inde sur la plage au coût de 1 $ l’épi.
Ambiance feutrée, feu sur la plage et contes et légendes fantastiques… Quoi de mieux pour intéresser toute la famille à la riche
histoire du parc !
Finalement, l’activité Kayak de minuit débute sur la plage principale du parc national d’Oka à 20 h 30 et vous amène à la découverte du lac des Deux Montagnes. Amateurs de sensations fortes,
aventurez-vous sur le lac à la tombée de la nuit en compagnie de
notre garde-parc, et observez la nature comme vous ne l’avez jamais vue. Les places étant limitées, l’inscription à cette activité est
nécessaire. Le coût, incluant l’équipement, est de 9,50 $ par adulte
et de 4,75 $ par enfant. Les personnes possédant un kayak doivent
également réserver leur place et acquitter les frais pour l’activité.
Pour de plus amples informations ou pour effectuer une réservation : 450 479-8365, poste 0.

Le Marché d’Oka se poursuit aux abords du quai municipal
tous les samedis jusqu’au 20 septembre inclusivement,
de 10 h à 15 h. Vous y retrouverez une gamme de produits
frais de l’agroalimentaire et des objets artistiques et artisanaux : légumes frais, pains et viennoiseries, confitures et
marinades, sorbets, viande, fromages et yogourt, chocolats
et confiseries, sans oublier bijoux, couture-déco, artisanat,
pyrogravure, bois sculpté et plus encore !
Participez au concours hebdomadaire sur place : un chèque
cadeau de 20 $ à gagner chaque semaine! De plus, profitez de
l’animation musicale sur le quai avec Marcel Charest, le 30 août
prochain (reporté la semaine suivante en cas de pluie).

Programmation spéciale le 16 août
Le Marché d’Oka est fier de participer à la Semaine québécoise des marchés publics en vous proposant une programmation spéciale, le samedi 16 août prochain :
• Aire de pique-nique
• Épluchette de blé d’Inde avec la Maison des jeunes d’Oka
• Maquillage pour les enfants avec Création Zaz
• Animation et cerfs-volants avec Aérosport Oka
• Démonstration de ceintures fléchées et de tapis tressés avec le
Cercle de fermières d’Oka
• Dégustations et tirages
• Animations diverses
Inscrivez-le dès maintenant à votre agenda, une belle
journée pour toute la famille vous attend ! Informations :
450 479-6214.
Suivez le Marché sur Facebook :
www.facebook.com/LeMarchedOka

27 et 28 septembre :
Programmation POUR
Les 27 et 28 septembre prochain, dans le cadre des Journées de la Culture, la table est mise pour goûter pleinement
le charme et les richesses d’ici. Entre le mariage d’un verger
et d’une galerie d’art, le voyage en plein cœur des traditions
autochtones et la rencontre des multiples visages de l’art, ce
parcours culturel a tout pour vous séduire.

AU VERGER CULTIV’ART, 5, RUE DE LA PINÈDE
De 11 h à 17 h. Exposition d’artistes et artisans locaux, arts en direct, animation, tirages, autocueillette de pommes et miniferme.
Informations : 450 479-6366

Chez Santons de la Nouvelle-France,
59, rue Notre-Dame
De 13 h à 18 h. Culture, art, chant et mets traditionnels autochtones. Découvrez aussi le fascinant univers des santons, ces
petites figurines colorées en argile d’origine provençale.
Informations : 450 479-1362 / 514 833-2215

Le Bazar d’Oka, au parc Philippe-Lavallée
De retour pour une 2e année, le Bazar d’Oka est un véritable
paradis pour les amateurs d’antiquités, de collections privées
et d’artisanat. Cette vente-exposition se déroule en plein cœur
du village, de 10 h à 18 h, à l’intérieur et à l’extérieur.
• Antiquités détenues par des particuliers, des antiquaires ou des
collectionneurs
• Exposition d’artistes
• Créations artisanales
• Tout un volet de récupération et réhabilitation de matériaux anciens
• Ateliers divers, entre autres de gravure et de poterie
• Volet agroalimentaire artisanal
Soyez de la partie, le Bazar d’Oka est organisé au profit de la
Fondation de l’église d’Oka, qui consacre ses efforts à la restauration de ce joyau patrimonial. Profitez d’ailleurs de cette
occasion pour faire la visite guidée de l’église.
Vous êtes artiste, artisan ou antiquaire et désirez prendre
part au Bazar d’Oka ? Quelques places sont encore disponibles. Pour informations, contactez M. Marc le Boulengé au
450 258-2123.

loisirs, culture,
tourisme

Marché d’Oka

09

Rencontre des organismes

loisirs, culture,
tourisme

Un retour sur la Fête nationale
Deux journées de festivités étaient au programme cette année
pour la fête nationale du Québec, à commencer par la soirée
devant l’église. Plusieurs centaines de personnes ont assisté
aux spectacles et flamboyants feux d’artifice sur le lac.
À la merci de pluies abondantes le lendemain, la fête au parc
a été reportée la semaine suivante. Avec une chaleur extrême,
la tente fraîcheur, les jeux d’eau et le bassin d’eau avec ses
pédalos se sont avérées les activités les plus convoitées !
Vous avez des commentaires sur l’événement ou des
suggestions pour l’an prochain? Faites-nous en part à
memaille@municipalite.oka.qc.ca ou au 450 479-8333 au poste 229.

La rencontre annuelle des organismes aura lieu le mercredi 3
septembre (et non le 27 août comme indiqué dans le calendrier
municipal), à 18 h 30, à la salle de la Mairie. Cette rencontre
d’importance réunira tous les responsables des projets et organismes communautaires d’Oka afin d’échanger sur les besoins
du milieu et de planifier la réservation de salles pour 2015. Pour
faciliter les échanges, nous vous demandons d’avoir en main
votre calendrier d’activités 2014-2015 et de confirmer votre présence auprès de Marie-Ève Maillé, au 450 479-8333.
Vous avez envie de mettre sur pied un projet communautaire ?
Que ce soit un club de lecture, un club de marche, des rencontres
de mamans, une cuisine collective ou toute autre passion que
vous désirez partager, ce projet pourrait prendre forme ! La
Municipalité encourage les initiatives locales et offre son soutien
aux organismes du milieu de plusieurs façons. Faites le premier
pas en nous contactant pour que votre projet devienne réalité !

Rallye de la Maison des jeunes d’Oka : Nouveau nom, nouvelle thématique !
Les préparatifs sont déjà bien entamés pour la11e édition du
Rallye de la Maison des jeunes d’Oka, qui se déroulera le samedi 13 septembre prochain. Ce rallye automobile annuel est la
principale activité de financement de la Maison des Jeunes ; les profits permettront de défrayer les salaires des intervenants, en plus
d’offrir à nos jeunes les ressources dont ils ont besoin au quotidien.

La thématique pour le rallye 2014 est Fort Boyard, et le parcours se fait à quatre participants par voiture. Les billets sont
en vente à la Maison des jeunes ou à la Mairie, au coût de 30 $
par personne, incluant le rallye, le dîner et le souper.
Anciennement connu sous l’appellation Rallye du Maire, l’événement porte dorénavant le nom de Rallye de la Maison des
jeunes d’Oka. Depuis le tout début, la Municipalité a joué un
rôle important dans la mise en place et le soutien au rallye et
demeure un partenaire majeur de l’évènement. Ce changement
s’inscrit dans le désir de renforcer le sentiment d’appartenance
des jeunes à l’évènement.
Avec la volonté d’appuyer les jeunes de notre communauté
dans leur développement et la poursuite de leurs rêves, le
Rallye 2014 se déroulera sous la présidence d’honneur de
Sandrine Vaillancourt, jeune Okoise pratiquant l’athlétisme. En
plus de soutenir cette noble cause, ce rallye amical est avant
tout une journée remplie d'aventures, de découvertes et de moments cocasses ! D’énigmes en épreuves, entre deux fous rires
et quelques casse-têtes, cette 11e édition promet de nouveaux
défis et surtout, beaucoup de plaisir!

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

17 677,70 $ amassés lors du Rallye 2013. Les jeunes vous remercient !
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Pour information : Jean-François Girard, 514 512-9367.

Antenne universitaire du troisième âge
Organisme multidisplinaire, l’Antenne universitaire du
troisième âge offre des ateliers, des cours et des conférences variés et accessibles aux personnes de 50 ans
et plus, et ce, sans examen ou préalable requis. La
période d’inscriptions aux cours de jour se termine le
4 septembre 2014. Pour connaître tous les cours
offerts et pour de plus amples informations, consultez
le site Web www.usherbrooke.ca/uta/crn ou communiquez avec Ginette Boyer au 450 473-2031 ou Nicole
Côté au 450 491-0735.

la programmation des loisirs

Programmation AUTOMNE 2014
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :
Du 18 au 22 août 2014 | Du 25 au 29 août 2014*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis
21 et 28 août de 18 h à 20 h 30 à la bibliothèque (paiement par chèque
seulement).
* Accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 29 août 2014.

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
La Municipalité d’Oka vous offre la possibilité de vous inscrire
dans le confort de votre foyer ! Dès le 18 août, rendez-vous
sur le site www.municipalite.oka.qc.ca et cliquez sur le bouton
« Services en ligne - Activités de loisirs » pour consulter la
procédure d’inscription complète et accéder au logiciel.
Si vous n’avez pas accès à Internet ou que vous ne pouvez
vous présenter durant les heures d’ouverture de la Mairie,
des ordinateurs seront mis à votre disposition à la
bibliothèque municipale, au 183, rue des Anges.
Après l’inscription, vous aurez cinq jours ouvrables pour
envoyer votre paiement par la poste ou le remettre en personne
à la Mairie. À défaut de respecter cette échéance, l’inscription
sera annulée.

Frais de retard
Après le 29 août, il sera impossible de s’inscrire en ligne.
Vous pourrez toutefois vous inscrire à la Mairie, mais des frais
de retard de 10 $ seront exigés.

À LA MAIRIE D’OKA !
• Présentez-vous au bureau municipal situé au
183, rue des Anges pour remplir le formulaire d’inscription.
• Complétez le formulaire d’inscription sur notre site Internet
www.municipalite.oka.qc.ca, dans la section « Loisirs et culture »
et postez-le avec votre paiement en argent comptant ou par chèque
libellé à l’ordre de « Municipalité d’Oka », à l’adresse suivante :
183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0

Modes de 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 samedi
30 août.

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

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - AUTOMNE 2014

Paiement
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ACTIVITÉS LIBRES
Badminton
ADULTES

Badminton
PARENTS-ENFANTS

VOLLEYBALL
Ouvert à tous

durée :
14 semaines
début :
9 septembre
fin :
11 décembre
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS
HORAIRE :	Mardi, 19 h à 21 h 30
Jeudi, 19 h à 21 h 30

durée :
14 semaines
début :
10 septembre
fin :
10 décembre
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS :
3 TERRAINS
HORAIRE :	MERCREDI, 19 h à 21 h 30

durée :
14 semaines
début :
10 septembre
fin :
10 décembre
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS :
1 TERRAIN
HORAIRE :	MERCREDI, 19 h à 21 h 30

cours de loisirs

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - auTOMNE 2014

VIE ACTIVE
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Clientèle..........................................Adulte
Cardio, endurance musculaire et flexibilité sont au programme. Réchauffement aérobique et travail dynamique
de la tête aux pieds avec le poids de
votre corps, équipement et pas de danse latine, suivis d’étirements complets
pour rétablir la circulation d’énergie,
détendre et allonger les muscles.

Places min :
Places max :
durée :

14
25
12 semaines
à l’execption du 9 et 16 oct.
début :
11 septembre
fin :
11 décembre
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 8 H 30 À 10 H
MATÉRIEL :	SOULIERS DE COURSE ET
	TENUE SPORTIVE
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

AÉRO-TONUS

Clientèle...........................16 ans et plus
Routines aérobiques et exercices tonifiants visant un effort cardiovasculaire
et un renforcement et gain de masse
musculaire. Durée de 60 minutes
comprenant 25 minutes d’aérobie,
25 minutes de tonus suivis d’étirements
pour revenir au calme et redonner sa
souplesse au corps.

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

8
15
12 semaines
18 septembre
4 décembre
68,99 $ (taxes incluses)
CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 17 H 30 À 18 H 30
MATÉRIEL :	SOULIERS DE COURSE,
	TENUE SPORTIVE ET
	TAPIS D’EXERCICE
professeure : Marie-Christine Faubert,
	certifiée

STRETCHING

Clientèle...........................16 ans et plus
Allongez et tonifiez vos muscles avec
une série de mouvements fluides et/ou
statiques. Cette technique améliore la
flexibilité, la posture et procure un sentiment de bien-être.

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

10
15
12 semaines
17 septembre
3 décembre
114,98 $ (taxes incluses /
pour une session)
lieu :	École des Pins
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30
MATÉRIEL :	TENUE SOUPLE, PIEDS NUS,
MATELAS DE SOL ET
	BALLON SUISSE
PROFESSEURE : Mary Tummillo, certifiée
« Pilates avec Grace »

Clientèle........................... 16 ans et plus
Sans risque de blessures, le cours de
Pilates vous aidera à gagner force,
flexibilité et endurance. Vous obtiendrez des muscles stabilisateurs plus
forts, donc une meilleure posture et un
meilleur équilibre.

Places min :
Places max :
durée :

10
15
12 semaines, À L’EXCEPTION
DU LUNDI 13 OCTOBRE
début :
15 septembre (lundi) /
17 septembre (mercredi)
fin :
8 décembre (lundi) /
3 décembre (mercredi)
coût :
114,98 $ (taxes incluses /
	pour une session)
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 »
début :

16 septembre (mardi) /
18 septembre (jeudi)
fin :
2 décembre (mardi) /
4 décembre (jeudi)
coût :
114,98 $ (taxes incluses /
	pour une session)
lieu :
CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
mardi, 9 h à 10 h ou
jeudi, 9 h à 10 h
PROFESSEURE : DENISE GREGGAIN
CERTIFIÉE « PILATES AVEC
GRACE »

début :
17 septembre
fin :
3 décembre
coût :
114,98 $ (taxes incluses /
	pour une session)
lieu :	SALLE DE MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
MERCREDI, 9 H À 10 H
PROFESSEURE : DENISE GREGGAIN CERTIFIÉE
« PILATES AVEC GRACE »

Danse Poppin (danse robot)

Clientèle...... 6 à 8, 9 à 12, 13 à 17 ans
La danse Poppin est aussi communément appelée « la danse robot ». Le principe de base est la contraction et la décontraction des muscles à des moments
bien choisis au rythme de la musique.

Places min : 8
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
18 septembre
fin :
4 décembre
coût :
70 $ (sans taxes /
	pour une session)
80,48 $ (taxes incluses /
	pour une session)
lieu :
maison lévesque
2017, chemin d’oka, Oka
HORAIRE :
6 à 8 ans :
	Jeudi, 17 h 30 à 18 h 30
9 à 12 ans :
	Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30
13 à 17 ans :
	Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30
MATÉRIEL :
Vêtements de sport
	confortables et souliers
	de course
PROFESSEUR : Christopher Picard
Crevier alias C-Pop

Percussion africaine
initiation

Clientèle...........................15 ans et plus
Enseignement des rythmes traditionnels d'Afrique de l'Ouest à travers
l'apprentissage de la polyrythmie et et
le plaisir de créer ensemble.

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

8
15
12 semaines
16 septembre
2 décembre
91,98 $ (taxes incluses)
maison lévesque
2017, chemin d’oka, Oka
HORAIRE :
Mardi, 19 h 30 à 21 h
MATÉRIEL :
Djembé à se procurer
	chez Archambault, Ital
mélodie, Farafina, Soho,
etc.
PROFESSEUR : Claude Morin,
	percussionniste

ZUMBA
Clientèle...........................10 ans et plus
Venez vous amuser sur des rythmes
latins qui vous rappelleront le Sud à
travers des chorégraphies simples,
dynamiques et sexy qui vous feront
bouger tout en appréciant l’activité
physique.

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

15
40
12 semaines
16 septembre
2 décembre
50 $ (sans taxes)
57,49 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mardi, 19 h 15 à 20 h 15
MATÉRIEL :	Souliers de course,
	tenue sportive, serviette
et bouteille d’eau
PROFESSEURE : JOsée Lusignan,
	certifiée Zumba Basic 1

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - auTOMNE 2014
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KANGOO JUMPS

Yoga prénatal

Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Mouvements cardiovasculaires et musculaires avec bottes
trampolines Kangoo Jumps. Plus de 30 minutes de mouvements aérobiques suivis de musculation et étirements.
Brûlez 30 % plus de calories grâce au Kangoo Jumps tout en
protégeant vos articulations de 80 %.

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
L’accouchement étant un processus physique éprouvant,
connaître les forces et faiblesses de votre corps et de votre
esprit vous prépare grandement à la naissance de votre enfant. Avec des techniques de respiration et de relaxation et
une meilleure souplesse, vous vous retrouverez dans 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 :

10
20
12 semaines
18 septembre
4 décembre
80 $ (sans taxes)
91,98 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Jeudi, 20 h à 21 h
MATÉRIEL  requis : tenue sportive et bas mi-mollets
MATÉRIEL  inclus :	Une paire de bottes vous sera prêtée à tous les
cours
PROFESSEURE : Julie Poissant, certifiée

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - auTOMNE 2014
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Clientèle...........................................16 ans et plus
Ce cours de yoga travaille la force et la stabilité
et vous apprendra à exécuter les postures de
façon sécuritaire selon votre niveau. Vous apprendrez la synchronisation entre la respiration
et le mouvement et serez initié aux principes
d’alignement visant à améliorer la force, la posture et la souplesse.

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

8
15
12 semaines
16 septembre (mardi) / 18 septembre jeudi)
2 décembre (mardi) / 4 décembre (jeudi)
Mardi : 80,48 $ (taxes incluses)
Jeudi : 91,98 $ (taxes incluses)
lieu :	Mardi : Centre communautaire de la Pointe-aux	Anglais, 6, rue Guy-Racicot, Oka
Jeudi : École des Pins, 25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mardi, 19 h à 20 h 15 / Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45
MATÉRIEL :	Tenue confortable, couverture, tapis de yoga
et bouteille d’eau
PROFESSEUREs : Mardi : Marie-Christine Faubert, certifiée
Jeudi : Lisa Bain, certifiée

Places min : 8
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
16 septembre
fin :
2 décembre
coût :
91,98 $ (taxes incluses)
lieu :	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 âgé de 3 semaines à 1 an, 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 : 8
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
18 septembre
fin :
4 décembre
coût :
91,98 $ (taxes incluses)
lieu :	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, tapis de yoga
et bouteille d’eau
PROFESSEURE : Lisa Bain, certifiée

Yoga POUR LES AÎNÉS

CIRQUE

Clientèle.................................................................................. Adulte
Le yoga calme l’esprit et améliore les problèmes physiques.
Les cours sont conçus d’asanas (postures) qui peuvent agir
en prévention et de pranayamas (respiration) qui aideront à
ouvrir les voies respiratoires pour une meilleure qualité de
vie. Pratiqué sur une chaise, ce cours de yoga touchera plusieurs points spécifiques qui amélioreront le système respiratoire, la circulation sanguine et délieront les articulations.

Depuis 20 ans, Forains Abyssaux offre aux jeunes la possibilité de s’initier aux arts du cirque ou de perfectionner
leurs techniques, et ce, de façon sécuritaire. Les participants
auront la chance d’expérimenter la jonglerie, les échasses,
l’acrobatie, le rola-bola, le monocycle et le trapèze fixe.

8
15
12 semaines
18 septembre
4 décembre
91,98 $ (taxes incluses)
Centre communautaire de la Pointe-auxAnglais, 6, rue Guy-Racicot, Oka
HORAIRE :
Jeudi, 13 h à 14 h
MATÉRIEL :	Tenue confortable, couverture
et bouteille d’eau
PROFESSEURE : Lisa Bain, certifiée

Espagnol débutant
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Conçu pour les débutants, ce cours est basé sur une méthodologie communicative. Les activités d'apprentissage
partent d'une situation concrète et pratique. Le vocabulaire et les notions de base sont présentés d'une façon dynamique pour faciliter l’assimilation et laisser ensuite à
l'élève l'occasion de les pratiquer dans des situations de la
vie quotidienne.

Places min : 10
Places max : 15
durée :
12 semaines
début :
18 septembre
fin :
4 décembre
coût :
137.97 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle du Caucus, 183, rue des Anges, Oka
HORAIRE :
Jeudi, 19 h à 21 h
MATÉRIEL :	Papiers et crayons. Manuel d’activités à acheter
pour 10 $ par l’intermédiaire du professeur.
PROFESSEUR : Roberto Villanueva, diplômé en enseignement
	de langues secondes

HORAIRE :
Places min :
Places max :

Vendredi, 18 h à 19 h
7 ou 14
8 ou 16

Clientèle.................................... 7 à 12 ans

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

Vendredi, 19 h à 20 h 30
9 ou 18
10 ou 20
12 semaines
19 septembre
5 décembre
100 $ (sans taxes) pour une session
114,98 $ (taxes incluses) pour une session
lieu :	École des Pins, 25, rue des Pins, Oka
MATÉRIEL :	Tenue sportive, casque de vélo et souliers
	de course
PROFESSEUR : 1 ou 2 instructeurs spécialistes de Forains
Abyssaux

Cardio-musculation
Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Entraînement par intervalles structurés, ce programme
comprend un échauffement, une période d’effort cardiovasculaire et de la musculation avec bande élastique et matelas
d’exercice. Une période de relaxation inspirée du tai-chi clôture chaque séance.

durée :
14 semaines
début :
8 septembre
fin :
8 décembre
coût :
Consulter le site Internet : www.cardiopleinair.ca
lieu :	Parc Optimiste, 1, rue Notre-Dame, Oka
HORAIRE :
Lundi, de 19 h à 20 h 15, possibilité de combiner
	avec une autre séance d’entraînement dans les
Basses-Laurentides. Référez-vous au site Internet.
MATÉRIEL :	Tapis, bande élastique, souliers de course,
tenue sportive et bouteille d’eau
Inscription et Cindy Otis, 438 831-4444
information : oka.deuxmontagnes@cardiopleinair.ca
entraineur : Entraîneur certifié de Cardio Plein Air
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Places min :
Places max :
durée :
début :
fin :
coût :
lieu :

Clientèle.............................................................................4 à 6 ans
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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

