Vol. 5 No 1 - MARS 2015

Bulletin d’information de la municipalité d’Oka

< À la une

Chan Coiffure elle et lui
UNE COMPLICITÉ CHALEUREUSE !

< INFORMATIONS MUNICIPALES

participation citoyenne à la refonte
du plan et des règlements d'urbanisme
< ACTUALITÉS

Séance d'information pour commerçants
et travailleurs autonomes
Liaison au terminus Saint-Eustache
pour l'Express d'Oka

En
plus !

notre
programmation
PRINTEMPS 2015

Le conseil municipal
de la municipalité d’Oka
pascal

sommaire

QUEVILLON - 450 479-8796

Le mot du maire
L’ÉCHO DU CONSEIL
< ....................................................... (p.3)

Maire de la Municipalité d’Oka

à la une

pquevillon@municipalite.oka.qc.ca

Luc

Lemire - 450 479-6602
llemire@municipalite.oka.qc.ca

Chan Coiffure
Elle et Lui

UNE COMPLICITÉ CHALEUREUSE !
< ....................................................... (p.4)

District électoral des Récoltes (No1)

informationS
municipales
< ....................................................... (p.6)

Gaétan

services
techniques
< ....................................................... (p.8)

Service des incendies, sécurité publique et
services techniques (voirie)

Haché - 450 479-6603
ghache@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de l’Abbaye (No2)

Bibliothèque, environnement et hygiène du milieu

Jean-Claude

Guindon - 450 479-6266
jcguindon@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Rive (No3)
Loisirs et culture, services techniques
(hygiène du milieu)

JEAN-FRANÇOIS

GIRARD - 450 415-0518
jfgirard@municipalite.oka.qc.ca

loisirs, culture et
tourisme
< ....................................................... (p.8)
ACTUalitÉS
< ....................................................... (p.9)
babillard
communautaire
< ..................................................... (p.10)
Programmation des loisirs
PRINTEMPS 2015
< ..................................................... (p.11)

District électoral des Chapelles (No4)
Communications et tourisme, développement
du territoire et Service des incendies

YANNICK

PROULX - 450 479-6894

Suivez la Municipalité
	sur Facebook !

District électoral de la Pinède (No5)

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

yproulx@municipalite.oka.qc.ca

Communication et tourisme, loisirs et culture
Bibliothèque et environnement

yves

LAVOIE - 514 220-9797
ylavoie@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Pointe-aux-Anglais (No6)
Administration et finances, comité consultatif
d’urbanisme, gestion des ressources
humaines et développement du territoire

Le mot du maire
C’est avec un plaisir renouvelé que je m’adresse
à vous pour la toute première fois en 2015. J’espère que ce début d’année est à la hauteur de vos
attentes. Pour notre part, à la Municipalité, les dernières semaines ont été particulièrement occupées.

ce projet pilote, les maires des trois municipalités ont
joint leurs voix pour ouvrir ainsi la porte vers encore
plus de services facilitant le transport, notamment
pour les personnes âgées et les étudiants. Je vous
invite à lire l’article dans les prochaines pages.

L’année est décidément bien entamée, tout comme
le sont plusieurs projets dont j’ai eu l’occasion de
vous parler. Parmi eux, mentionnons les nouveaux
quais flottants, la descente de bateaux, le Marché
d’Oka et l’asphaltage dans certains secteurs. Notre
objectif demeure un développement harmonieux,
tout en gardant une approche à échelle humaine au
sein de laquelle les citoyens sont au centre de nos
préoccupations. Ainsi, dans l’optique d’une gestion
responsable, la plupart de ces projets ne seront
réalisés que si nous obtenons une aide financière
gouvernementale, dont les démarches sont déjà
en cours.

Permettez-moi aussi de remercier toutes les
citoyennes et tous les citoyens qui ont proposé
leur candidature pour siéger au sein des différents
comités municipaux. Le processus de sélection des
candidats est en cours et nous communiquerons
avec les personnes retenues. Cet intérêt de la population est remarquable, et démontre la volonté des
Okoises et des Okois de s’engager pour la qualité de
vie de leur communauté.

Ensuite, j’ai une excellente nouvelle concernant le
transport collectif. En effet, depuis le 5 janvier dernier,
les services de l’Express d’Oka se sont élargis sur le
territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Les citoyens
de Saint-Placide, d’Oka et de Saint-Joseph-du-Lac
pourront dorénavant profiter de ce service de transport collectif, auquel s’est ajouté une nouvelle liaison
avec le terminus de Saint-Eustache. Dans le cadre de

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka
des Deux Montagnes.
En terminant, je vous invite à prendre connaissance du
message de mon collègue, M. Yves Lavoie, ci-après, au
sujet des pompiers volontaires. C’est un dossier prioritaire pour la Municipalité d’Oka, car nous avons à cœur
la sécurité des familles et des aînés. J’en profite pour
vous remercier à l’avance de votre précieuse collaboration alors que notre pompier préventionniste poursuit
sa tournée des foyers okois. Ses visites n’ont pas pour
but de vous réprimander, mais de vous conseiller pour
réduire les risques d’incendie, en plus de s’assurer que
vous puissiez réagir à temps en cas de sinistre.

Puisqu’il est question de qualité de vie, nous avons
observé cet hiver un grand engouement pour les
activités sur le lac, notamment avec le nombre grandissant de cabanes à pêche. Nombreuses sont les
familles qui profitent pleinement de cet accès privilégié au cours de la saison froide. Dans quelques
semaines, cette dernière cèdera toutefois sa place
au printemps. C’est pourquoi il sera important de
rapatrier non seulement les installations, mais aussi Je vous souhaite une agréable fin d’hiver, et
tous les matériaux et déchets sur la terre ferme n’hésitez pas à me partager vos commentaires
avant la fonte de la glace. Votre coopération est ou vos questions.
essentielle afin de protéger ce joyau qu’est le lac

écho du conseil

YVES LAVOIE

J’ai l’honneur de lancer une nouvelle année d’échos du
conseil, une tribune qui vous permet d’en apprendre
un peu plus sur le travail, souvent dans l’ombre, que
nous accomplissons pour notre mieux-être collectif !
Je vous parle en premier lieu de la gestion des ressources humaines, notamment du côté des pompiers
volontaires, où plusieurs départs ont été observés ces
dernières années. Rappelons qu’il s’agit d’un emploi à
temps partiel et sur appel seulement. Conformément aux
exigences du ministère de la Sécurité publique en matière
de sécurité incendie, il nous faut disposer d’effectifs en
nombre suffisant. Nous devons ainsi renouveler notre
brigade par le recrutement de nouveaux pompiers résidant sur notre territoire. Ce dernier élément est important
afin d’offrir une protection à la population. Une formation
sera prodiguée aux candidats, et ils seront évidemment
rémunérés, en plus d’être admissibles à un crédit d’impôt
pour les premiers 3 000 $ de revenus selon certaines

conditions. Passez le mot auprès de vos amis et de vos politain. La population pourra d’ailleurs prendre part
au processus dans les prochains mois, consultez les
voisins intéressés par ce beau défi !
pages qui suivent pour plus de détails.
Dans un autre dossier, je salue l’arrivée de deux
nouveaux membres au sein du comité consultatif C’est aussi à titre de représentant de la Pointe-aux-Anglais
d’urbanisme (CCU), soit MM. Charles Dubé et Stéphane que je vous invite à profiter des dernières semaines de
Miron qui comblent des sièges laissés vacants. En l’hiver à la magnifique patinoire de notre secteur, sans
vertu de la loi, chaque municipalité québécoise peut oublier les activités maintenant offertes à la salle commuformer un CCU pour analyser les demandes relatives nautaire. Vous pouvez consulter la programmation qui vous
à la règlementation d’urbanisme, en plus de formuler est proposée dans ce numéro de L’Infolokal.
des recommandations au conseil municipal. À Oka, le
CCU est formé de six citoyens, du directeur du service
d’urbanisme et d’un membre du conseil, moi en l’occurrence. Notre comité prévoit une année chargée, entre
autres en raison de la refonte du plan et des règlements d’urbanisme. Dans le cadre de ce projet, les
membres se rencontrent chaque semaine depuis la
fin de novembre 2014 pour évaluer l’ensemble des
nouveaux règlements, de fusionner et de mettre à jour
les règlements de l’ancienne Paroisse et de l’ancien
Village, et ce, pour les harmoniser avec les nouvelles
règles en matière d’aménagement régional et métro-

Vous êtes les bienvenus à me soumettre vos suggestions
pour bonifier les activités de notre centre communautaire.
D’ailleurs, le Service d’urbanisme y a présenté une séance
d’information l’automne dernier quant à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables à laquelle
plusieurs personnes ont participé : elles sont maintenant
mieux informées sur les aménagements autorisés.
Enfin, je vous invite à vous inscrire à ma liste d’envoi
afin que je puisse vous tenir informés sur les dossiers
municipaux. Il vous suffit de me transmettre un courriel
en indiquant votre intérêt à recevoir des nouvelles de
ma part.

Administration municipale

Conseiller du district de la Pointe-aux-Anglais
Administration et finances, comité consultatif d’urbanisme,
gestion des ressources humaines et développement du territoire
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À LA UNE

Chan Coiffure Elle et Lui
UNE COMPLICITÉ CHALEUREUSE !

Photos : Mélissa Gariepy / Rédaction et entrevue : Pascal Saint-Denis
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Celle qui compte 35 ans d’expérience en coiffure et en stylisme a
non seulement choisi les gens, mais aussi un milieu de vie incomparable. « J’ai une vue magnifique de mon commerce. J’ai déjà
songé à un déménagement, mais nous sommes bien installés et
bien situés. La montagne à proximité, les paysages, le lac sont
des attraits naturels qui m’énergisent. J’ai souvent répété à mes
deux enfants : Regardez comme vous êtes chanceux de vivre ici,
il fait toujours beau ! », se rappelle Mme Turgeon.

Ouvrir un commerce au cœur d’un village ne suffit pas à la prospérité. Encore faut-il offrir des services et des produits à la hauteur de
la clientèle. Sur ce point, Chan Coiffure elle et lui livre la promesse.
De la simple coupe en passant par la coloration élaborée et la pose
de rallonges de cheveux, les deux stylistes ont la formation et l’expérience pour répondre aux besoins les plus variés et aux occasions
spéciales, sans oublier les jeunes qui veulent être sur leur 31 pour
leur bal des finissants. Chan Coiffure elle et lui propose également
les services de Josée Turcotte, réputée pour sa qalité de pose de
cils et d’ongles.

Diane et Chanelle s’estiment d’abord comme des conseillères
consciencieuses. « Nous sommes à l’affût des dernières tendances
et techniques en matière de coiffure. Nous participons à des formations et à des congrès annuellement. Nous pouvons ensuite
les introduire dans nos services, mais en assurant que nos prix
demeurent respectueux et compétitifs. Nous conseillons aussi
nos clients sur la santé de leurs cheveux, ce qui est primordial »,
affirment-elles. C’est aussi pourquoi elles offrent, depuis peu de
temps, de nouveaux produits capillaires haut de
gamme, mais accessibles à toutes les bourses.
« De la simple coupe en passant par la coloration élaborée et la pose de rallonges de cheveux,

<

À la une - Chan Coiffure Elle et Lui - UNE COMPLICITÉ CHALEUREUSE !

« Après avoir quitté Montréal, mon intégration à Oka a été très harmonieuse parce que les gens étaient, et sont encore, chaleureux
et ouverts. C’est un petit village, tout le monde se connaît. C’est ce
qui m’a fait tomber sous le charme ! », mentionne Diane Turgeon,
sous le regard admiratif de sa fille Chanelle dont le prénom a inspiré
l’appellation du salon de coiffure situé sur la rue Notre-Dame.

« Diane et Chanelle conseillent leur clientèle sur la santé des cheveux. Elles offrent
des produits capillaires haut de gamme, mais accessibles à toutes les bourses. »

les deux stylistes ont la formation et l’expérience pour répondre aux besoins les plus variés. »

Cette attention portée aux clients de Chan Coiffure elle et lui se traduit par leur fidélité, sans
compter que plusieurs d’entre eux partagent
leur expérience positive auprès de leur entourage, ce qui constitue une précieuse source
de publicité pour le salon. « Nous avons une
clientèle régulière et surtout familiale. Les
gens reviennent nous voir parce que nous
prenons soin d’eux, nous tenons à nos clients.
On les voit grandir parce qu’ils sont avec nous
depuis des années. Ce sont presque des amis.
La présence de nombreuses jeunes familles,
depuis quelques années, a également modifié
le visage de notre clientèle », souligne Diane,
ajoutant que l’arrivée de sa fille, il y a quatre
ans déjà, a donné un nouveau souffle au salon.

<

Le 16 février dernier marquait une date importante
pour la propriétaire de Chan Coiffure. En effet, c’est
en 1992 que Diane Turgeon s’est établie à Oka et,
du même coup, qu’elle se lançait en affaires dans sa
nouvelle municipalité d’adoption. Malgré les doutes
de son entourage (à peine deux ans après la Crise
d’Oka), elle était déterminée à relever le défi et le
temps lui aura donné raison !

Quels projets sont sur la table de Chan Coiffure elle et lui ? « Comme
nous le faisons constamment en coiffure, nous voulons demeurer
à l’affût des tendances dans la gestion du salon pour toujours
mieux servir notre clientèle. Ainsi, nous avons mis à jour et
bonifions constamment notre page Facebook, un outil de communication de plus en plus populaire, où nous publions des nouvelles,
des promotions et des réalisations. Aussi, nous sommes à informatiser les fiches de nos clientes et clients, une tâche minutieuse
qui demande du temps, mais qui nous permettra d’être encore
plus efficaces », explique la propriétaire.

Chanelle savait, depuis qu’elle a 14 ans, qu’elle suivrait les traces de
sa mère. Elles ont en commun la passion de la coiffure et du service
aux clients. « Je venais avec des amies m’amuser au salon, nous
nous faisions des mèches ! J’ai grandi ici et je connais les jeunes.
Plusieurs d’entre eux viennent me voir au salon et je les trouve
allumés, enthousiastes et même positivement ambitieux. C’est
encourageant pour l’avenir d’Oka », pense la jeune femme de 24
ans, native d’Oka.

Diane aime toujours son métier, elle s’est attachée aux gens qui la
visitent chaque semaine au salon. Toutefois, elle pense déjà à l’avenir, et c’est pourquoi elle entrevoit une transition pour sa fille aux
commandes de Chan Coiffure elle et lui. « Depuis que Chanelle est à
mes côtés, j’ai pu souffler un peu. Il n’est pas question de retraite,
mais de l’accompagner dans ce qui sera un jour son salon », fait
valoir celle qui partage aussi son bonheur d’être grand-mère.
Entre temps, que ce soit pour une coupe, une coloration ou pour la
pose d’ongles, de cils ou de rallonges capillaires, c’est avec grand
plaisir que Diane, Chanelle et Josée vous accueilleront comme un
membre de la famille chez Chan Coiffure elle et lui !

La solidarité avec le milieu est également chère
aux yeux de Diane et Chanelle. Elles n’hésitent
pas à soutenir des initiatives locales, qu’elles
soient portées par des organismes comme la
Maison des jeunes d’Oka ou par de simples
citoyens. Par exemple, l’an dernier, elles ont
fait preuve de générosité de cœur en acceptant de participer au Défi Têtes rasées. Ciseaux
et rasoirs en main, elles ont rasé les têtes
d’amis et de membres de la famille de Mme
« Depuis que Chanelle est à mes côtés, j’ai pu souffler un peu. Il n’est pas question
Marie-Claude Langlois, une Okoise atteinte d’un
de retraite, mais de l’accompagner dans ce qui sera un jour son salon.»
cancer du sein. Ce geste a permis de récolter
4 530 $, entièrement versés à la Fondation du
cancer du sein du Québec. « Une belle cause Chan Coiffure Elle et Lui
et une journée remplie d’émotions », relate Chan Coiffure elle et lui est situé au 120, rue Notre-Dame. Le salon est ouvert du
mardi au samedi, inclusivement, de 8 h 30 à 17 h (l’heure de fermeture peut varier
Diane Turgeon.
selon l’achalandage). On peut prendre rendez-vous en composant le 450 479-6138.
Visitez aussi sa page éponyme sur Facebook.

<

Un avenir radieux pour la jeunesse certes, mais
aussi des souhaits pour la vitalité d’Oka. De fait,
Diane Turgeon rêve de renouveau pour l’artère
principale d’Oka qui a tant à offrir. « Il nous faudrait de nouveaux aménagements, des façades
améliorées, mais je comprends aussi que cela
ne dépend pas uniquement de la Municipalité.
Je crois que nous pourrons y parvenir, parce
qu’il existe une belle entraide et une collaboration entre les commerçants. Personne n’essaie
de nuire à l’autre et tous poussent dans la
même direction. C’est bon pour nos entreprises
et pour la population ! », croit-elle.

À la une - Chan Coiffure Elle et Lui - UNE COMPLICITÉ CHALEUREUSE !

<

« Un salon moderne, aux aménagements
confortables et chaleureux. »
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Les séances mensuelles du conseil municipal sont l’occasion de suivre l’actualité municipale et de vous de vous
adresser à vos élus. Vous êtes invités à y assister les lundis
suivants, à la salle de la Mairie, à compter de 20 h.
Vous pouvez également soumettre vos questions ou vos commentaires aux membres du conseil municipal à la réception
de la Mairie, en composant le 450 479-8333 ou par courriel
à l’adresse info@municipalite.oka.qc.ca. Notre système
de requêtes est le meilleur moyen pour transmettre une
question ou un commentaire. Elle sera acheminée au service
approprié, à la direction générale ou au conseil municipal
selon la nature de la requête, et cela favorisera un suivi
approprié.

Lundis

séances du conseil municipal
pour 2015

12
Janvier

4

Mai

14

Septembre

Compte de taxes 2015
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes en trois
versements égaux, si le total à payer est égal ou supérieur à 300 $, aux dates suivantes :
1 versement, au plus tard le 5 mars;
er

2e versement, au plus tard le 4 juin;
3e versement, au plus tard le 3 septembre.
Consultez le dépliant joint à votre compte de taxes
pour les modalités de paiement. Pour plus d’information, communiquez avec la Mairie au 450 479-8333.
Vous pouvez aussi consulter tous les détails du budget 2015 au www.municipalite.oka.qc.ca.

2

Février

1er

Juin

5

Octobre

3

13

6

17

Mars

Juillet

2

Novembre

Avril

Août
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Décembre

Participation citoyenne à la refonte
du plan et des règlements d’urbanisme
La Municipalité tiendra ce printemps des séances de
consultation citoyenne sur la refonte du plan et des règlements d’urbanisme, un projet d’envergure qui établira les
assises de l’aménagement et du développement à Oka.
Le processus de refonte du plan et des règlements d’urbanisme est entamé depuis 2011. Ainsi, au cours des
dernières années, plusieurs ateliers de travail ont été
réalisés avec le conseil municipal, le personnel-cadre
des différents services, un consultant en urbanisme,
le comité de développement du territoire ainsi que le
comité consultatif d’urbanisme. Vous êtes conviés à une
consultation où seront présentés les principaux axes de
cette refonte. L’occasion vous est offerte d’échanger sur
ces enjeux et de partager votre vision. Un projet de plan
d’urbanisme et des projets de règlements de zonage, de
lotissement et de construction seront présentés pour animer les échanges.
Les présentations se tiendront en fonction des secteurs
suivants :
• Secteur de la Pointe-aux-Anglais;

INFORMATIONS
MUNICIPALES

• Secteur agricole;
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• Secteur de l’Abbaye;
• Secteur du Village.
Vous recevrez, au cours des prochaines semaines, une
invitation à l’une ou l’autre de ces séances de consultation
dont les dates vous seront communiquées. À la suite de
cette consultation citoyenne, la Municipalité entreprendra
les dernières étapes en vue de l’adoption de cette grande
refonte pourra s'étaler entre 2015 et 2017.

Licences pour chiens et gestion des animaux
Pour assurer la sécurité et le bien-être de ses citoyens, la
Municipalité a mandaté l’entreprise Inspecteur Canin inc.
pour effectuer le contrôle animalier sur l’ensemble de son
territoire. En ce qui concerne les chiens, son mandat consiste
notamment à recenser les chiens pour en connaître la population et à délivrer des médailles donnant le droit de détenir un chien. Inspecteur Canin inc. effectuera ce printemps
du porte-à-porte sur le territoire pour la vente des licences
2015 pour chiens au coût de 27 $. Si vous êtes absent lors
de son passage, on laissera une note à votre porte vous demandant de payer votre licence à la Mairie ou au bureau
d’Inspecteur Canin inc., sis au 3124, chemin d’Oka,
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. D’ici là, vous pouvez
vous présenter à la Mairie pour vous procurer
une médaille.

s’ils perdent leur chien, par exemple. Si vous avez plus
de 65 ans, la licence vous sera délivrée gratuitement sur
présentation de pièces justificatives. Le même processus
s’appliquera, à la différence qu’aucun frais ne vous sera
imposé. Si vous n’êtes plus propriétaire
d’un chien, vous avez la responsabilité
d’en aviser Inspecteur Canin inc.
Enfin, notez que cette entreprise est également mandatée pour capturer tous types
d’animaux errants et dangereux, gérer les
plaintes de voisinage de même que délivrer des avis ou des constats d’infraction.
Vous pouvez contacter Inspecteur Canin
inc. pour toute question relative au contrôle
animalier, au 450 974-0462.

Cette licence est obligatoire pour tout propriétaire de chien. Cela permet à la Municipalité de
garder un registre des chiens sur le territoire et
aux propriétaires de compter sur une ressource

Appel Multicaserne
Depuis le 1er janvier 2015, conformément au
schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de Deux-Montagnes, la
Municipalité d’Oka doit faire appel aux services
d’incendie des municipalités avoisinantes lors
d’un appel pour un incendie de bâtiments. Le
but est d’améliorer la couverture de l’ensemble
de nos territoires et de minimiser les pertes
matérielles. Ne soyez pas étonné de nous voir
dans d’autres villes ou de voir d’autres services
venir nous prêter main forte lors d’un appel.

Le 8 mars, on avance l’heure
Le 8 mars prochain, nous passerons 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.

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.

Que faire en cas d’alerte d’inondation?
Les inondations peuvent se produire en toutes
saisons. Elles surviennent habituellement à la
fonte des neiges et lors de fortes pluies. Vous
pouvez en limiter les dégâts et les inconvénients en accomplissant certains gestes :
• Rangez en hauteur ou montez à l’étage supérieur les objets qui se trouvent au sous-sol
ou au rez-de-chaussée.
• Bouchez le drain au sous-sol.
• Fermez le gaz et l’électricité. Si l’eau a commencé à monter, assurez-vous d’avoir les
pieds sur une surface sèche et utilisez un
bâton de bois pour couper le courant.
• Suivez l’évolution de la situation à la radio,
à la télévision ou sur Internet. Respectez les
consignes de sécurité transmises.
Pour plus d’information à ce sujet, consultez l’intégral de l’article sur le site Internet de la Municipalité sous la rubrique « Sécurité Publique ».

INFORMATIONS
MUNICIPALES

En direct du service des incendies
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Ouverture de l’écocentre

Les toilettes ne sont pas des poubelles !

À compter du 22 mars prochain, les services
de l’écocentre reprendront leurs activités.
Les heures d’ouverture seront du mardi au
samedi, de 8 h à 16 h. Consultez le dos du
calendrier municipal pour tous les détails ou
appelez à la Mairie, au 450 479-8333.

Savez-vous que le fait de jeter n’importe quoi dans les
égouts entraîne d’importants frais d’entretien annuels en
main-d’œuvre et en équipement ? Que les résidus fibreux
non décomposables que vous jetez aux égouts seront probablement manipulés à la main par les employés municipaux ?

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc

• Lingettes humides (désinfectantes ou pour bébé)

serviceS
techniqueS

Le Service des travaux publics procédera au rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc entre le 1er et le 30 avril prochains. 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. Ces travaux pourraient causer une baisse temporaire de la pression
d’eau et même une fermeture temporaire d’alimentation
d’eau potable ainsi qu’une légère coloration.
Durant cette période, il est recommandé de vérifier si l’eau est
colorée avant de l’utiliser. Si tel était le cas, ouvrez votre robinet
d’eau froide et laissez couler l’eau quelques minutes jusqu’à ce
qu’elle redevienne incolore. Il sera également avisé d’effectuer
le lavage des tissus ou de la vaisselle en dehors des heures de
rinçage des conduites, soit du lundi au vendredi inclusivement,
de 18 h à 7 h 30, et à toute heure le samedi et le dimanche.
La Municipalité d’Oka regrette à l’avance les inconvénients
qui pourraient être causés par cette opération et vous remercie de votre collaboration.

Programme d’accompagnement en
loisir pour personnes handicapées

loisirs, culture,
tourisme

Votre enfant vit une situation de handicap qui l’empêche de participer aux activités du camp de jour
d’Oka ? La Municipalité vous offre la possibilité d’obtenir les services d’un accompagnateur qui suivra
votre enfant durant le camp de jour. Toute demande
doit être faite auprès de Marie-Ève Maillé, avant le 13
mars 2015. Pour plus d’information, communiquez
avec cette dernière, au 450 479-8333.
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Ces matières ne devraient JAMAIS être jetés dans la toilette:
• Couches jetables
• Fil dentaire
• Sous-vêtements
• Serviettes et tampons
hygiéniques
Chaque semaine, des interventions doivent être planifiées pour
déboucher des pompes d’eaux
usées obstruées par ce genre de
débris qui réduisent la durée de
vie des équipements, entraînant
par conséquent des coûts élevés
d’entretien. La collaboration de
la population est demandée pour
respecter l’environnement et réduire la facture que tous les citoyens
assument collectivement.

Ensemble, relevons nos manches !
Dans un élan de générosité, participez à la collecte de
sang qui aura lieu le vendredi 20 mars prochain, de
13 h 30 à 19 h 30, à l’École secondaire d’Oka (1700,
chemin d’Oka). Saviez-vous qu’au Québec, toutes les
80 secondes, une personne a besoin de sang ? On ne
le répétera jamais assez : donner du sang, c’est donner la vie !
L’objectif de la collecte est de 85 donneurs. Alors,
relevez vos manches et venez faire un don de sang.
Vous pouvez aussi vous impliquer comme bénévole
en vous inscrivant auprès de Marie-Ève Maillé, au
450 479-8333.

Une autre belle édition du Cinéglace Oka s’est déroulée
le 7 février dernier au parc Optimiste. Parmi les favoris
des familles, la glissade, le patinage, le fat bike, sans
oublier le tournoi de hockey bottine, les jeux participatifs et les activités intérieures.
Le Cinéglace Oka demeure une belle occasion de
se réunir au cœur du village et de profiter d’une
journée de plein air.
Chapeau aux organisateurs, à l’équipe des travaux
publics et un grand merci à tous les bénévoles qui
ont contribué au succès de cet évènement.
La Municipalité remercie également les commanditaires ainsi que la Caisse Desjardins du Lac des
Deux-Montagnes, partenaire majeur de l’événement.

La Municipalité renouvelle son concours de photos afin d’illustrer son
calendrier municipal 2016. Sous le thème « Oka aux mille visages »,
on souhaite illustrer la communauté sous ses nombreuses facettes.
Que ce soit la pratique d’activités plein air, des paysages à couper le
souffle, une journée au parc, un moment partagé en famille, en toutes
saisons, vous êtes invités à capter des images de votre environnement, de ses activités ou des gens qui y habitent.
Parmi les 25 finalistes qui seront invités au cocktail de dévoilement
en novembre prochain, 12 gagnants recevront un encadrement de
leurs photos, qui seront aussi immortalisées
dans le calendrier municipal 2016. Grande nouveauté cette année, une tablette électronique
sera tirée au hasard le soir du dévoilement
parmi tous les gagnants.
Consultez tous les détails, règlements et formulaire d’inscription au www.municipalite.oka.qc.ca
ou à la Mairie. L’inscription prend fin le 9 octobre
2015. À vos appareils !

Séance d’information pour commerçants
et travailleurs autonomes
La Municipalité d’Oka et la Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes
(CCI2M) organisent conjointement une séance
d’information visant le développement et la
croissance des entreprises d’ici. Que vous
soyez travailleur autonome, que vous ayez
pignon sur rue ou non à Oka, peu importe le domaine d’activité,
cette séance d’information est une belle occasion d’échanger sur
des enjeux qui vous préoccupent en tant qu’entreprise.
Cette rencontre intime et personnalisée vise à :
• Explorer le potentiel du réseautage pour faire grandir et
évoluer votre entreprise
• Découvrir les avantages à joindre un réseau d’affaires
comme celui de la CCI2M
• Rencontrer vos pairs et tisser des liens directs

loisirs, culture,
tourisme

Concours de photos 2015 :
Oka aux mille visages

Quand : Mardi 24 mars 2015, de 8 h à 9 h 30
Où : Salle de la Mairie, 183 rue des Anges, Oka
** Café, breuvages et collations seront servis**
Réservez votre place avant le 20 mars
auprès de Maria Duculescu, au 450 479-8333, poste 227.

Séances d’information
en démarrage d’entreprise
Vous songez à démarrer votre entreprise ou
avez déjà entrepris des démarches? Soyez bien
informés sur les étapes importantes du démarrage et du financement. Cette rencontre vous
renseignera également sur les services offerts
aux entrepreneurs et fait office de premier rendez-vous pour les entrepreneurs qui pourraient
être admissibles à nos fonds de financement.
Pour connaître l’horaire des prochaines séances d’information,
consultez le site Internet www.clddm.com/pages/information/

• Échanger avec plusieurs partenaires du milieu municipal
et des affaires

LIAISON au terminus Saint-Eustache pour l’Express d’Oka
En plus de la gare de Deux-Montagnes,
l’Express d’Oka a maintenant une nouvelle
liaison au terminus de Saint-Eustache avec
certains circuits du CITL, notamment le circuit 8 (station de métro Montmorency) et 88
(Sainte-Thérèse Collège Lionel Groulx). Ce
projet pilote est d’une durée d’un an, suite
à quoi le service sera revu selon l’acha-

landage. Il est à souhaiter que les usagers
seront nombreux à faire le choix du transport collectif pour leurs déplacements quotidiens. C’est un choix écoresponsable.
Rappelons que l’Express d’Oka est un service piloté par le MRC de Deux-Montagnes
qui assure une liaison rapide, fiable et

simple avec la gare de Deux-Montagnes et
dorénavant au terminus de Saint-Eustache,
du lundi au vendredi, avec huit circuits quotidiens. Des espaces de stationnement incitatifs gratuits sont d’ailleurs disponibles à
Oka. Consultez tous les détails ainsi que la
grille horaire sur le site de la MRC de DeuxMontagnes au www.mrc2m.qc.ca.

ACTUALITÉS

Photo : Claude Gravel

Une belle journée au grand air
avec le Cinéglace Oka
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Sondage auprès des amateurs de motoneige, Bonnes nouvelles pour le Marché d'Oka
Le Marché d’Oka sera de retour pour une 3 année, dès le
de quad et de sports nautiques

ACTUALITÉS

e

La Sûreté du Québec
sollicite la collaboration
des citoyens qui circulent sur les sentiers
récréotouristiques et
les plans d’eau du Québec pour répondre à un sondage en
ligne du 5 février au 15 mars 2015. L’objectif est de mesurer
le sentiment de sécurité des adeptes de motoneige, de quad
et de sports nautiques. Dans la même foulée, on souhaite vérifier les impacts des actions déjà mises en place pour assurer
leur sécurité et optimiser les actions futures. Les participants
au sondage courront la chance de gagner un casque de motoneige ou un casque de quad offerts gracieusement par la
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quads.
Pour compléter le sondage, rendez-vous au www.sq.gouv.
qc.ca. Vous avez jusqu’au 15 mars prochain, participez en
grand nombre.

Maison du partage : Nouvelle adresse,
nouvel horaire
Bonne nouvelle pour la Maison du partage ! En partenariat avec la paroisse
St-François d’Assise, cette ressource
d’aide pour la communauté d’Oka est
maintenant déménagée au 151-A, rue
Notre-Dame, et sera ouverte tous les
samedis, de 9 h à 15 h.
La Maison du partage a pour mission de donner une seconde vie aux
vêtements et objets utilitaires tout en appliquant le principe des 3R,
soit RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER. On peut y apporter ou dénicher de petits trésors comme des vêtements et chaussures pour
tous, des décorations, des jouets et autres objets utilitaires. Pour
plus d’information ou pour devenir bénévole, communiquez avec
Michelle Trottier, au 450 479-6221. Vous pouvez aussi consulter la
page Facebook www.facebook.com/lamaisondupartage.

28 juin prochain. Maintenant les dimanches, de 9 h à 15 h,
le Marché d’Oka vous promet toute une saison ! Plusieurs
nouveautés seront au programme, notamment une nouvelle
collaboration avec Tourisme Basses-Laurentides pour l’ensemble de la coordination.
Nous sommes en pleine période de planification et recrutement. Demeurez à l’affût des
nouvelles municipales, nous
vous en dévoilerons un peu
plus prochainement… Nouveaux partenariats, plus de
producteurs, plus d’animation
et bien d’autres surprises!
Pour plus d’information, composez
le 450 491-4444 ou écrivez à projet@basseslaurentides.com.

Guignolée d’Oka
La Guignolée d’Oka a remporté un autre grand succès
le 6 décembre dernier grâce à la générosité de ses commanditaire, des Okoises et des Okois, de même que celle
des nombreux bénévoles. Près de 9 000 $ ont été amassés afin de venir en aide à plus de 53 familles okoises
dans le besoin.
Tout au long de l’année, l’équipe de bénévoles du comptoir
alimentaire de la Maison des jeunes a pour rôle d’accompagner les familles dans le besoin. Dans la période des
fêtes, le comité de la Guignolée prend la relève pour donner un beau temps des fêtes à ces familles. Le comptoir
alimentaire est ouvert tous les jeudis, de 10 h à 12 h. Pour
information: 450 415-0880.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Nouveau : Le Groupe de l’Amitié
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Un nouvel organisme vient de voir le jour à Oka ! Il s’agit
du Groupe de l’Amitié, qui s’adresse à tous les groupes
d’âge. Visant à rompre l’isolement, cet organisme propose différentes activités, comme les cartes, les jeux de
société, les dards, la pétanque, le Scrabble, la marche en
groupe, un repas communautaire et bien d’autres.
Les membres se réunissent tous les mardis, de 19 h à
22 h, à la salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste).
Le coût d’entrée pour la soirée est de 2 $. Vous pouvez
communiquer avec les organisatrices Carolle et Francine, au 450 479-6585.

Le comité organisateur : Jean-François Girard, Josée Gagnon, Richard Lalonde,
Ginette Lauzon, Marie-Ève Godin, Katia Malorni.

la programmation des loisirs

Programmation PRINTEMPS 2015
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription : 9 mars au 20 mars 2015*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 12 et 19
mars, de 18 h à 20 h 30, à la bibliothèque, 183, rue des Anges (paiement par
chèque seulement).
* Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 20 mars 2015.

NON-RÉSIDENT
Des frais de 25 $ (taxes en sus) s’ajoutent pour les non-résidents.

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 9 mars, 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 pas vous présenter durant les heures d’ouverture
de la Mairie, des ordinateurs seront mis à votre disposition à la bibliothèque
municipale.

Frais de retard
Par la poste
Remplissez le formulaire d'inscription sur notre site au 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 la Municipalité d'Oka, à l'adresse
suivante : 183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0.

Paiement
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. Par contre, vous devez nous contacter pour
nous faire savoir vos intentions, si tel est le cas.

À LA MAIRIE D’OKA
• Présentez-vous au bureau municipal situé au
183, rue des Anges pour remplir le formulaire d’inscription.

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
compter du vendredi 20 mars, à 12 h 30.

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

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2015

Après le 20 mars, 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.
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ACTIVITÉS LIBRES
Badminton
ADULTES

Badminton LIBRE
PARENTS-ENFANTS

VOLLEYBALL LIBRE
OUVERT À TOUS

durée :

durée :
21 semaines
début : 	
7 JANVIER
fin : 	
27 MAI
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS : 	
3 TERRAINS
HORAIRE :	MERCREDI, 19 h à 21 h 30

durée :
21 semaines
début : 	
7 JANVIER
fin : 	
27 MAI
coût : 	
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAINS : 	
1 TERRAIN
HORAIRE :	MERCREDI, 19 h à 21 h 30

21 semaines à l’exception
du 26 février et 24 mars
début : 	
6 janvier
fin : 	
28 mai
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

cours de loisirs

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2015

VIE ACTIVE
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Clientèle..........................................Adulte
Musique rythmée, réchauffement dynamique, combiné de Zumba, boxe,
aérobie, tonus avec petits poids, exercices pour fessiers et abdos ; pour un
travail complet cardio et musculaire de
la tête aux pieds, suivi de 30 minutes de
stretching. Des alternatives sont proposées pour que chacun travaille à son
rythme et à son niveau.

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

14
25
10 semaines
16 avril
18 juin
95,81 $ (taxes incluses)
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

STRETCHING

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

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

10
16
12 semaines
1er avril
17 juin
114,98 $ (taxes incluses)
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

PILATES

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.

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.

10
16
12 semaines à l’exception
du lundi 6 avril
début :
30 mars (lundi) /
1er avril (mercredi)
fin :
22 juin (lundi) /
17 juin (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
durée :
12 semaines
début :
1er avril
fin :
17 juin
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
MERCREDI, 9 h à 10 h
PROFESSEURE :	DENISE GREGGAIN, CERTIFIÉE
	PILATES AVEC GRACE
durée :
12 semaines
début :
2 avril
fin :
18 juin
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	CENTRE COMMUNAUTAIRE
	DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 9 h à 10 h
PROFESSEURE :	DENISE GREGGAIN, CERTIFIÉE
	PILATES AVEC GRACE

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
31 mars
16 juin
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, nimba, Soho,
etc.
PROFESSEUR : Claude Morin,
percussionniste

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

15
40
12 semaines
31 mars
16 juin
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 - PRINTEMPS 2015

Places min. :
Places max. :
durée :
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KANGOO JUMPS
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 à 80 %.

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

11
17
12 semaines
2 avril
18 juin
90 $ (sans taxes)
103,48 $ (taxes incluses)
lieu :
École des Pins
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Jeudi, 19 h 45 à 20 h 45
MATÉRIEL  requis : tenue sportive et bas mi-mollets
MATÉRIEL  inclus :	Une paire de bottes vous sera prêtée à chaque 		
cours
PROFESSEUR : instructeur certifié de ressort en forme

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2015

Hatha-Yoga
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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. : 8
Places max. : 15
durée :
11 semaines
début :
9 avril
fin :
18 juin
coût :
84,32 $ (taxes incluses)
lieu :
École des Pins, 25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
jeudi, 18 h 30 à 19 h 30
MATÉRIEL :	Tenue confortable, couverture, tapis de yoga
et bouteille d’eau
PROFESSEUREs : Lisa Bain, certifiée

Yoga POUR LES AÎNÉS
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 (respirations) 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.

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

8
15
12 semaines
2 avril
18 juin
91,98 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue saint-jean-baptiste, oka
HORAIRE :
Jeudi, 13 h à 14 h
MATÉRIEL :	Tenue confortable, couverture
et bouteille d’eau
PROFESSEURE : Lisa Bain, certifiée

Cardio-musculation
Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Composé d’un entraînement par intervalles structurés, le
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.

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 l’occasion d’expérimenter la jonglerie, les échasses,
l’acrobatie, le rola bola, le monocycle, le tissus, le cerceau
aérien et le trapèze fixe.
Clientèle.............................................................................4 à 6 ans

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
3 avril
19 juin
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
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CIRQUE

durée :
12 semaines
début :
23 mars
fin :
14 juin
coût :
Consulter le site Internet : www.cardiopleinair.ca
lieu :
Parc Optimiste, 1, rue Notre-Dame, Oka
HORAIRE :
Lundi et mercredi, de 19 h à 20 h 15
	possibilité de jumeler avec une autre séance 		
	d’entraînement dans les Basses-Laurentides. 		
	Référez-vous au site web.
MATÉRIEL :	Tapis et bande élastique
Inscription et contacter cindy Otis, 438 831-4444
information : oka.deuxmontagnes@cardiopleinair.ca
entraineur : Entraîneur certifié par Cardio Plein Air
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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

Maria Duculescu

Rédaction
Maria Duculescu

Communications PSD

Révision, conception, infographie

Horaire
Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Coordination

Vendredi
9 h à 12 h  30

Communications PSD

Impression

Services Graphiques Deux-Montagnes

bibliothèque
450 479-8333, poste 228
Horaire d’hiver
Lundi
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30

Mercredi
13 h à 16 h

Jeudi
18 h à 20 h 30

Vendredi
13 h à 16 h

Samedi
9 h à 12 h
13 h à 16 h

urgence
9-1-1

Voirie

514 820-2996

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

ÉCOCENTRE
450 479-8336 (mars à novembre)
450 479-8333 (novembre à mars)
Prochaine parution : début mai 2015
Date de tombée pour soumettre un texte :
4 avril 2015

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.

