Vol. 5 No 4 - AOÛT 2015

Bulletin d’information de la municipalité d’Oka

< À la une

Verger bio d’Oka
D’UN NATUREL INVITANT !

< INFORMATIONS MUNICIPALES

Nouveaux quais flottants
< Services techniques

Le recyclage :
Aide-mémoire à conserver
< loisirs, culture et tourisme

CONCOURS DE PHOTOS :
Gagnez une tablette électronique

En
plus !

notre
programmation
AUTOMNE 2015

de la municipalité d’Oka
pascal

QUEVILLON - 450 479-8796

pquevillon@municipalite.oka.qc.ca

Maire de la Municipalité d’Oka

Administrateur à la MRC de Deux-Montagnes
Administrateur au CLD de Deux-Montagnes
Président du comité de la sécurité publique de la MRC de Deux-Montagnes
Président du conseil d’administration de la Corporation de l’abbaye d’Oka
Table d’harmonisation de la Sépaq

Luc

Lemire - 450 479-6602

llemire@municipalite.oka.qc.ca

District électoral des Récoltes (No 1)
Service des incendies, sécurité publique et
services techniques (voirie)

Gaétan

Haché - 450 479-6603

ghache@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de l’Abbaye (N 2)
o

Bibliothèque, environnement et hygiène du milieu

Jean-Claude

Guindon - 450 479-6266

jcguindon@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Rive (No 3)
Loisirs et culture, services techniques
(hygiène du milieu)

JEAN-FRANÇOIS

GIRARD - 450 415-0518

jfgirard@municipalite.oka.qc.ca

District électoral des Chapelles (No 4)
Communications et tourisme, développement
du territoire et Service des incendies

YANNICK

PROULX - 450 479-6894

yproulx@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Pinède (No 5)

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 (No 6)
Administration et finances, comité consultatif
d’urbanisme, gestion des ressources
humaines et développement du territoire

sommaire

Le conseil municipal

Le mot du maire / L’ÉCHO DU CONSEIL
< ....................................................... (p.3)
à la une

Verger bio d’Oka

D’UN NATUREL INVITANT !
< ....................................................... (p.4)
informationS municipales
< ....................................................... (p.6)
services techniques
< ....................................................... (p.7)
ACTUalitÉS
< ....................................................... (p.8)
loisirs, culture et tourisme
< ....................................................... (p.9)
babillard communautaire
< ..................................................... (p.10)
Programmation des loisirs
AUTOMNE 2015
< ..................................................... (p.11)

La fête nationale 2015

Le mot du maire

Vous trouverez dans cette édition estivale des
nouvelles de nos organismes, les plus récentes
actualités, de même qu’un aide-mémoire fort
pratique pour le recyclage et la valorisation des
autres matières.

Les nouveaux sentiers de vélo de montagnes
ont en effet attiré de nombreux adeptes d’un peu
partout au Québec, sans oublier le magasin, qui
met non seulement en valeur les produits de
notre terroir, mais qui permet aux visiteurs d’en
apprendre davantage sur l’histoire de l’abbaye
tout en y trouvant une foule d’autres produits
et services. Et comment passer sous silence la
nouvelle facette de l’abbaye, soit l’hébergement,
avec l’auberge qui offre dorénavant 30 chambres
aux visiteurs sur un site enchanteur. Il faut dire
que la mise en valeur de ce joyau profitera non
seulement à la Corporation de l’abbaye d’Oka,
mais aussi à l’ensemble de la communauté
okoise en générant des retombées positives sur
l’économie locale. Et parlant d’économie locale,
l’installation récente des quais flottants au quai
municipal est une autre réalisation qui fera du
bien à notre activité touristique. Commerçants
et restaurateurs ont de quoi se réjouir parce que
cette nouvelle porte d’entrée favorise un plus
grand achalandage, en plus d’offrir un point de
vue différent sur notre municipalité.

Dans un autre ordre d’idées, à titre de président
de la Corporation de l’abbaye d’Oka, mais aussi
à titre de maire, comment ne pas me réjouir
de l’achalandage grandissant et de l’envol que
connaît ce site historique ces derniers mois ?

En terminant, il est primordial de vous rappeler que
la sécurité routière est une responsabilité partagée.
Que ce soit dans les rangs ou dans le secteur villageois, la prudence et la courtoisie sont de mise. On
parle bien entendu des passages piétonniers, mais

J’ai grand plaisir à vous retrouver pour le dernier
droit d’une saison estivale qui continue à nous
offrir d’agréables moments et ça tombe bien,
car les activités et les projets seront nombreux
au cours des prochaines semaines.
Les touristes continueront d’affluer, alors
qu’au conseil municipal, nous entreprendrons
la dernière partie de l’année 2015. Puisqu’il
est question du conseil, j’ouvre une brève
parenthèse pour vous préciser le processus
de nomination d’un maire suppléant. De fait,
chacun des conseillers est nommé, à tour de
rôle, maire suppléant pour 6 mois à Oka. Cette
disposition de la loi permet ainsi d’assurer la
continuité des affaires municipales si le maire
n’est pas disponible. Cela dit, je suis bel et bien
disponible, en parfaite santé et fidèle au poste!

pASCAL

QUEVILLON
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aussi du partage de la route tant avec les cyclistes
que l’ensemble des piétons, dans le secteur villageois
ou encore agricole. De plus, si les touristes sont plus
nombreux dans le village, il y en aura de plus en plus
également dans le secteur agricole avec la saison
des pommes, sans oublier la rentrée scolaire alors
que les enfants retourneront en classe en autobus, à
pied ou à vélo. Tout autant de raisons pour conduire
prudemment au cours des prochaines semaines !

écho du conseil

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

Je poursuis sur la même lancée que le maire
en matière d’effervescence de notre municipalité. Étant résident de ce secteur et du
district de la Rive, j’ai pu constater la dynamique qui s’installe sur l’artère principale, ce
qui favorise une intéressante activité économique. Mettre de l’avant cette belle chimie
amène un souffle nouveau. Les commerçants y mettent des efforts soutenus pour
l’embellissement, on sent une collaboration
sincère et une ouverture profitable à tous.
Cela est également favorable aux nombreux
touristes qui viennent nous voir, mais aussi
aux Okoises et Okois. C’est pourquoi j’aimerais profiter de cette tribune pour insister sur
l’importance de l’achat local qui, jumelé au
tourisme, anime notre vie de village et nous

rappelle que l’on peut presque tout trouver à inspirer par l’armoire à livres au passage;
proximité de chez soi.
bref, notre vie culturelle est riche à Oka, il
Aussi, comme chaque année, je vous invite vous appartient de vous en imprégner !
aux Journées de la culture qui se dérouleront les 26 et 27 septembre prochain. Venez
découvrir en famille ou entre amis les différentes facettes culturelles et artistiques de
notre communauté. Vous serez ravis par le
talent et la créativité des gens d’ici. Tous les
détails sur ces deux journées spéciales se
trouvent dans les pages qui suivent.

En matière d’hygiène du milieu, vous vous
rappellerez qu’un mandat a été octroyé
concernant les trois scénarios envisagés
quant à l’alimentation en eau potable pour
les citoyens desservis par l’aqueduc. Je vous
informe que l’analyse est en cours et que les
conclusions seront livrées au début de la prochaine année. Nous vous tiendrons au fait
Parlant de culture, il est encore temps d’aller des développement dans ce projet.
voir les expositions présentées à l’église Pour conclure, je fais écho au maire en
d’Oka, soit les œuvres de Daniel Le Blond, vous demandant d’être courtois et prudent
ainsi que 40 photographies de membres du au volant. Dans le village, les piétons et les
Club de photo d'Oka. Profitez-en pour une cyclistes sont nombreux. Soyez patients,
visite guidée de l’église et pour faire un saut gardez le sourire et les yeux attentifs sur
au Marché d’Oka le dimanche. Laissez-vous votre conduite.

Administration municipale

Jean-CLAUDE GUINDON
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À LA UNE

D’UN NATUREL INVITANT !

Montréal. Outaouais. Beauce. Dominique
Vincent et Francis Brabant se sont souvent
laissé porter par leurs coups de cœur. Leur
plus récent les a amenés à s’établir à Oka, en
2009, dans un verger en régie conventionnelle
auquel ils ont fait prendre le virage biologique.
Une vision qui est d’abord le reflet de leurs
valeurs. Portrait d’un couple passionné par la
nourriture saine, l’environnement, la musique,
les mots et la vie !

04

Il est originaire de Montréal et elle d'Ottawa. Ils se sont rencontrés au secondaire vers la fin des années 1970. De fait,
Dominique et Francis sont d’abord des traducteurs de profession qui se passionnent depuis toujours pour l’alimentation
naturelle. « En 1982, nous cultivions la citrouille, produisions
du sirop d’érable et des œufs dans la Petite-Nation. Il s’agissait d’une production modeste, que nous vendions à l’épicerie
du coin. Nous n’en faisions pas notre principale source de
revenus », souligne Dominique Vincent.

En effet, il n’était pas du tout dans les plans des BrabantVincent de s’investir de la sorte dans l’exploitation d’un verger.
Après tout, cela devait être une seconde occupation alors que
l’entreprise de traduction de l’anglais vers le français était la
principale activité professionnelle du couple.

Francis et Dominique ont pris le relais de la production de la
pomme conventionnelle, c’est-à-dire traitée chimiquement,
qu’ils livraient à un grossiste. « Mais ce n’était pas rentable,
se rappelle Francis. Notre premier choix,
de toute manière, c’était un verger bioloLe chaleureux pavillon d’accueil du Verger bio d’Oka où vous attendent Dominique et Francis !
gique. »

Une fois que leur fille et leur fils eurent quitté le nid familial,
Dominique a eu envie de se rapprocher de Montréal pour pro-

<
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Le couple s’est donc mis à la recherche d’un terrain pour
construire une nouvelle maison. Ils ont finalement visité ce
verger qui est aujourd’hui le leur. « Nous voulions donner la
chance à Francis de faire de l’agriculture, tout en ayant la
possibilité d’aller souper à Montréal et d’aller voir plein de
spectacles ! », lance Dominique avec une pointe d’ironie, parce
que l’on connaît la suite : l’émergence du Verger bio. Elle en
rit d’ailleurs aujourd’hui, car elle réalise bien qu’elle n’assiste
pas à autant de spectacles qu’elle l’aurait souhaité. Mais elle
n’est nullement amère face à la tournure des événements !

Ce virage naturel, dans tous les sens du mot,
ne s’est pas fait sans obstacles. « On nous
a dit que la pomme bio, c’était impossible.
Nous avons commencé par apprendre, avec
l’aide de spécialistes, en introduisant progressivement les traitements biologiques
avec la méthode chimique traditionnelle.
Depuis l’été 2011 nous avons cessé d’appliquer des produits chimiques, ou pesticides
de synthèse, produisant des pommes biologiques dès 2012 , sans toutefois pouvoir
recourir à cette appellation contrôlée. C’est
depuis l’an dernier que nous pouvons utiliser les termes bio ou biologique, et ce,

<

LE Verger bio d’Oka

fiter de la scène musicale,
mais sans toutefois habiter
la grande ville parce qu’elle
« Nous sommes fiers d’être le seul verger
aime la campagne... « Nous
de pommes de la Couronne Nord à offrir en
voulions continuer à vivre
autocueillette, les variétés tradiIonnelles, mais
bio. Une pomme délicieuse qui peut se manger
à la campagne, à moins
directement de l’arbre, à un coût abordable. »
d’une heure de Montréal.
Oka offrait cet avantage pour réaliser notre projet. J’ai toujours aimé la musique et assister à des concerts », dit-elle,
assise dans le pavillon d’accueil du Verger bio d’Oka, bercée
par une liste de lecture de grands succès, et dont les murs
sont tapissés de pochettes de 33 tours ayant marqué l’histoire
musicale d’ici et d’ailleurs.

après un rigoureux processus de vérification et de certification par des organismes reconnus, comme Écocert et Québec
Vrai », relate Francis Brabant.

enfants, où l’on peut se ravitailler en biscuits et en potage savoureux cuisinés
Dominique
est heureuse de voir plupar Dominique.
sieurs jeunes familles faire le détour
Dominique est heureuse de voir plusieurs jeunes familles
faire le détour au Verger bio d’Oka pour leur offrir de bonnes
pommes, mais aussi un milieu d’un naturel invitant. Le pavillon
d’accueil propose une halte de détente pour les parents et
les enfants, où l’on peut se ravitailler en biscuits et en potage
savoureux cuisinés par Dominique. « Nous avons également
aménagé un belvédère offrant une vue imprenable sur la
région ainsi qu’une aire de pique-nique. Les gens viennent de
partout dans le Grand Montréal, mais aussi des Laurentides
et même du Saguenay ! », mentionne Dominique Vincent.

Parmi les projets que caressent Dominique et Francis, il y a
l’embryonnaire circuit éducatif d’interprétation de la pomme,
la modernisation du site, l’introduction de nouvelles variétés
de pommes et la collaboration avec d’autres agriculteurs bio
qui seront sur place pour offrir leurs fruits et légumes bio à
leurs visiteurs.
Pour l’heure, ils respirent le bonheur à Oka et ne se voient
pas vivre ailleurs. Ils sont littéralement tombés (dans les
pommes !) en amour avec Oka. « C’est tellement beau Oka !
Les gens sont sympathiques et courtois. On se croise dans
les lieux publics et on se salue, ce qui est plus rare dans
certains centres plus urbanisés. Même si nous quittions le
verger, nous continuerions à vivre à Oka », conclut ce couple
attachant qui ne manque pas d’humour !
Dominique et Francis vous attendent, de la fin août à la fin
octobre, pour vous faire découvrir leur magnifique verger
biologique… et déguster leurs produits !

Le Verger bio d’Oka
<

« C’est tellement beau Oka ! Les gens sont sympathiques et courtois. On
se croise dans les lieux publics et on se salue, ce qui est plus rare dans
certains centres plus urbanisés. Même si nous quittions le verger, nous
continuerions à vivre à Oka. »

Situé au 445, rang de l’Annonciation. On peut le joindre en
composant le 450 479-6464. Visitez également sa page Facebook (facebook.com/vergerbiodoka) ou son site Web www.
verger-bio.ca.

À la une : Verger bio d’Oka - D’UN NATUREL INVITANT !

Le couple ne regrette pas un seul instant d’avoir opté pour
le biologique. « Nous sommes fiers d’être le seul verger de
pommes de la Couronne Nord à offrir en autocueillette les
variétés traditionnelles, mais bio. Une pomme délicieuse qui
peut se manger directement de l’arbre, à un coût abordable,
parce qu’il ne faudrait jamais que cela devienne une denrée
de luxe inaccessible ! »

Le pavillon d’accueil propose une halte de détente pour les parents et les

<

La difficulté ne réside pas tant dans l’obtention de cette
certification que dans la persévérance nécessaire pour la
conserver. Qu’il s’agisse de la Paula Red, de la Lobo, de la
McIntosh, de la Spartan, de l’Empire ou de la Cortland, toutes
les variétés biologiques du Verger bio d’Oka doivent être protégées et traitées avec la même attention. Ainsi, on a recours
au soufre comme fongicide, à des savons insecticides que
Francis concocte, à des bactéries qui s’attaquent aux larves
indésirables ou à des méthodes naturelles interférant dans
l’accouplement des insectes. « Nous faisons intervenir des
procédés multiples parce que l’efficacité de chacun de ces
produits est limitée, comparativement à celle des produits
chimiques. C’est une lutte intégrée de tous les instants pour
arriver à offrir une pomme de qualité à notre clientèle. La
recherche fait des progrès fascinants à cet égard qui vont
profiter, à terme, au marché traditionnel, notamment parce
que les insectes résistent de plus en plus aux insecticides
chimiques », rappelle Francis Brabant. Il n’est donc pas étonnant que des scientifiques universitaires rendent visite au
Verger bio pour tester leurs connaissances et faire progresser
leurs recherches.
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Rappels saisonniers
• Les ventes-débarras sont autorisées durant la fin de semaine de la fête du Travail, soit les 5, 6 et 7 septembre
prochain (et non les 29-30-31 août comme indiqué dans
le calendrier municipal). En cas de pluie, elles sont reportées les samedis et dimanches suivants uniquement. Aucun permis n’est nécessaire.
• Veuillez noter que les bureaux municipaux ainsi que la
bibliothèque seront fermés le 7 septembre à l’occasion
de la fête du Travail.

Nouveaux quais flottants
Une grande nouveauté a pris place dans le paysage okois
en juillet dernier avec l’installation de quais flottants modulaires à la marina municipale. Ils permettent d’accueillir les
plaisanciers qui arrivent en bateau, en voilier, en kayak ou
toute autre embarcation nautique. Ces derniers peuvent accoster afin de profiter des services, des restaurants et des
nombreux attraits de la municipalité. Au total, six embarcations peuvent être accueillies à la marina municipale, et ce,
de 7 h à 23 h inclusivement.
Le maire Pascal Quevillon, les conseillers Jean-Claude Guindon et JeanFrançois Girard, le directeur du service d'urbanisme Charles-Élie Barrette en compagnie de plusieurs commerçants des environs, bien heureux de la concrétisation de ce projet.

• Date limite pour le 3e versement des taxes municipales :
3 septembre 2015.
• À compter du 4 septembre prochain,
la collecte des matières résiduelles
sera effectuée toutes les deux semaines. N’oubliez pas de mettre
votre bac au chemin, dès 19 h la
veille de la collecte, pour éviter les oublis.
ra profiter d’une subvention
totalisant 196 496,90 $ de
la Communauté métropolitaine de Montréal et du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire. Les travaux
devraient ainsi s’amorcer à la fin d’août ou au début de septembre 2015.
Quant à la rampe de mise à l’eau, en juillet dernier, un mandat a été accordé à une firme de génie pour l’analyse et la
préparation des plans et devis en vue de la reconstruction
de la descente de bateau municipale. La Municipalité devra
également obtenir les autorisations gouvernementales pour
réaliser ce projet à l'automne 2016.
Autre bonne nouvelle, des toilettes publiques sont dorénavant
disponibles au parc Philippe-Lavallée afin de répondre à la demande grandissante, surtout lorsque la saison touristique bat
son plein. Elles sont attenantes à la salle des loisirs et accessibles de 7 h à 23 h. Il suffit de suivre la signalisation à partir du
bureau d’accueil touristique.

Revitalisation

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Ce projet a bénéficié d’une subvention
totalisant 80 % du coût d’investissement
versée par le Centre local de développement (CLD) de la MRC de Deux-Montagnes. Voilà
un beau projet qui permet de favoriser l’achalandage touristique en offrant un point de vue différent et unique sur Oka !
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À brûle-pourpoint
Infrastructures
La Municipalité d’Oka a reçu, en juin dernier, toutes les autorisations nécessaires pour lancer le projet du sentier cyclable entre
la rue Saint-Jean-Baptiste et le parc national d’Oka. Pour ce projet
d’envergure de 284 986,23 $, grâce au programme d’aide financière relatif au projet d’aménagement du sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire, la Municipalité d’Oka pour-

Vous l’avez probablement remarqué, des efforts de revitalisation sont en cours afin d’embellir les environs du quai
et de la mairie. De nouvelles poubelles ont notamment
fait leur apparition pour favoriser la récupération dans les
aires publiques. Cette initiative a été mise en œuvre grâce
à une subvention totalisant 75 % du coût d’investissement
accordée par le CLD de la MRC de Deux-Montagnes et par la
Table de récupération hors foyer d’Éco Entreprises Québec. Les
travaux seront terminés à l’automne avec l’installation de l’encadrement à caractère touristique, de nouveaux bancs et la réfection
des lampadaires.

Environnement
Certaines actions ont été entreprises par la Municipalité, comme
la revégétalisation de rives par la plantation de 500 plantes
reçues dans le cadre du projet «Rive de qualité pour un lac en
santé» du Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL),
la plantation d’arbres, de même que la sensibilisation à la problématique du feu bactérien et à l’agrile du frêne. De plus, des travaux d’entretien des arbres situés autour de la mairie et du parc
Philippe-Lavallée seront entrepris durant le mois d’août.

Nouvelle politique : Gestion des demandes d’implantation des mesures
de réduction de vitesse et implantation d’arrêts obligatoires
Afin de répondre aux demandes d’installation d’aménagement de réduction de la vitesse (dosd’âne, arrêt obligatoire, balises, etc.), la Municipalité s’est dotée d’une politique d’implantation qui encadre ces requêtes. Ainsi, toute demande doit désormais être accompagnée des formulaires requis, disponibles à l’intérieur de la politique que l’on
peut obtenir à la réception de la mairie ou sur notre site au www.municipalite.oka.
qc.ca. Toutes les demandes seront évaluées par le conseil municipal.

AIDE-MÉMOIRE, DÉCOUPEZ ET CONSERVEZ

Le recyclage : Quoi mettre dans le bac bleu ?

En direct du Service des incendies

Autres collectes : réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation
L’écocentre est à la disposition de la population pour les objets et les résidus encombrants. Ils seront valorisés ou recyclés,
sinon traités de manière écologique et
sécuritaire. Voici les matières acceptées :
• Matériaux secs (matériaux de
construction, meubles et électroménagers, autres éléments non périssables) Des frais s’appliquent sur les
matériaux secs apportés à l’écocentre.

• Résidus domestiques dangereux
(Peintures, batteries d’automobile,
huile à moteur, piles alcalines, bombonnes de propane, détersif, colle,
acides et bases, produits pétroliers)
• Produits électroniques (ordinateurs
et accessoires, consoles de jeux
vidéo, téléphones et répondeurs,
imprimantes, systèmes audio, vidéo
et plus encore)
• Pneus déjantés (pneus d’autos, de camionnettes et de camion : 48 pouces
de diamètre hors tout maximum et
17 pouces d’épaisseur maximum)

• Cartouches d’encre et cellulaires

Matières refusées :
• Branches
• Déchets biomédicaux et domestiques
• Matériaux de remblayage ou contenant de l’amiante

Horaire écocentre :
Mars à novembre, mardi au samedi de
8 h à 16 h. Fermé dimanche et lundi.
Novembre à mars, les samedis de 8 h
à 16 h ou sur rendez-vous en téléphonant à la mairie au 450 479-8333.

serviceS
techniqueS

À l’écocentre
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Branches

serviceS
techniqueS

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. Adressez
votre demande 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 sur le bord de votre terrain la veille de la collecte des ordures.
Note : La Municipalité se réserve le droit de
refuser un ramassage de branches si elle

Oka sur petit et grand écran !
Le Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides (BCTL) est
un organisme à but non lucratif, ayant pour mission de promouvoir le territoire des Laurentides à des fins cinématographiques,
télévisuelles et publicitaires et de faciliter l’accueil des équipes
de production. Parmi les nombreux tournages effectués dans les
Laurentides, une dizaine de projets se sont récemment concrétisés
dans la MRC de Deux-Montagnes, notamment à Oka.
De retour après avoir choisi la région pour les dernières scènes de
Mommy, Xavier Dolan tournait en juin Juste la fin du monde. Le film
réunissait cinq pointures du cinéma français, soit Gaspard Ulliel,
Marion Cotillard, Vincent Cassel, Léa Seydoux et Nathalie Baye.
Le BCTL ayant proposé une multitude de lieux de tournage, l’équipe
a capté des images de paysages bucoliques d’Oka. Également en
tournage cet été à Montréal, la super production américaine X Men
a elle aussi posé sa caméra à Oka.
Du côté des téléséries, Karl Max, une production québécoise
signée Pixcom et destinée aux clients d’Illico sur demande, a
installé des décors sur les terrains de l’ancienne mine d’Oka.
Déjà en nomination au prochain Gala des prix Gémeaux, Le
berceau des anges, une télésérie d’époque signée Ricardo

La CCI2M vous encourage à acheter local !

ACTUALITÉS

La Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes
(CCI2M) est fière de desservir la Municipalité d’Oka et d’accompagner les commerçants, les professionnels et les entrepreneurs.
La promotion de l’achat local et la sensibilisation à l’importance
de soutenir l’économie régionale demeurent une priorité quotidienne pour la CCI2M.
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Cet été, la Chambre est notamment partenaire financier du
Marché public d’Oka. Les Okoises et les Okois sont invités à
visiter les producteurs et les commerçants environnants et à
acheter leurs produits.
Pour plus d’information sur la CCI2M,
communiquez avec Marie-Pier Couture
au 450 491-1991, par courriel à mpcouture@chambrecommerce.com ou visitez
le www.chambrecommerce.com.

estime que la disposition, le poids ou la longueur sont inappropriés.

Retailles de cèdres
On peut les mettre dans des sacs ou les entasser près de la maison de façon à ce qu'une
remorque puisse les ramasser. Communiquez ensuite avec la compagnie Arbressence
au 450 434-7512 et la cueillette se fera dans
un délai de 48 h suivant votre appel (certaines
conditions d’appliquent). Vous donnerez ainsi
une seconde vie à vos retailles de cèdres, qui
seront transformées en huile essentielle et
en paillis!

Trogi, a été en grande partie tournée le printemps dernier
dans les murs de l’ancienne abbaye. Plusieurs scènes de
la minisérie The Fixer, destinée au public américain, qui
nécessitaient de nombreux effets spéciaux, ont été tournées dans un environnement sécuritaire à Oka.
Plusieurs films publicitaires d’envergure s’ajoutent
à la liste des tournages effectués dans la MRC de
Deux-Montagnes (notamment dans le parc national
d’Oka), dont Toyota, Vidéotron, Chevrolet, Fido et le
cidre suédois Rokorderlig.
Parmi les films tournés en 2014 et bientôt au
grand écran, rappelons la sortie prochaine
du long métrage Every Thing Will Be Fine du
réputé réalisateur allemand Wim Wenders.
Le film se déroule principalement au nord
de Montréal (Rosemère et Oka) et met en
scène James Franco, Charlotte Gainsbourg,
Marie-Josée Croze et Rachel McAdams.
Surveillez aussi la sortie du prochain film de
Bernard Émond, Le Journal d’un vieil homme,
présenté au prestigieux festival de Berlin en février
dernier. Vous y reconnaîtrez certainement Oka encore
une fois !

Sous le thème Oka aux mille visages,
participez au concours photo pour illustrer le calendrier municipal 2016, distribué à plus de 2 000 exemplaires.
Notre milieu de vie est vivant, dynamique et tellement diversifié !
Cette année, on souhaite l’illustrer sous ses nombreuses facettes.
Activités en plein air, sur le lac, des paysages à couper le souffle,
une journée au parc, au verger, un moment partagé en famille, en
toutes saisons, vous êtes invités à capter des images de votre environnement okois, de ses activités ou des gens qui y habitent.

Un nouveau souffle pour la Fête nationale
C’est sous un soleil radieux que se sont déroulées les festivités de
la Fête nationale. Malgré les forts vents du 23 juin, plusieurs centaines de personnes ont assisté aux spectacles et au feu d’artifice
sur le lac. Le lendemain au parc Optimiste, les familles ont pu profiter d’activités diverses et de plusieurs nouveautés, dont les tours de
poneys, l’activité Ozé ma bulle ou encore la zone Wixx.
Soulignons aussi l’incroyable mobilisation communautaire que nous
avons pu observer cette année, avec la présence de nombreux commerces, organismes, artistes et artisans, sans oublier le retour de

26 et 27 septembre : Programmation
pour les Journées de la culture
Les 26 et 27 septembre prochain, dans le cadre des Journées de la culture, la table est mise pour goûter pleinement le
charme et les richesses d'ici.

Au verger Cultiv’Art, 5 rue de la Pinède
De 10 h à 17 h, le verger s’anime et vous offre de l’art et de
la culture plein les yeux!
Venez découvrir les activités, les artistes peintres et les artisans au verger :
• Spectacle de Paul Ahern et ses amis aux Djembés
• Visite de la galerie d’art qui fête ses 25 ans
• Artisans sur place
• Comptoir-lunch, auto cueillette et mini ferme.

Le Baz'art d’Oka, autour de la Mairie
De retour pour une 3e année, le Baz'art 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.
Vous y retrouverez :
• Antiquités détenues par des particuliers, des antiquaires
ou des collectionneurs
• Exposition d’artistes et créations artisanales
• Tout un volet de récupération et réhabilitation de matériaux
anciens

À gagner
• 25 finalistes invités au cocktail
de dévoilement en novembre
• 12 photos gagnantes choisies pour
illustrer chaque mois du calendrier municipal 2016
• Les 12 gagnants reçoivent un encadrement de leur photo
• 2 cartes de membre du Club photo d’Oka pour l’année suivante
• Nouveau : Une tablette électronique sera tirée au hasard
parmi les gagnants, lors du cocktail de dévoilement (marque
et modèle à la discrétion de la Municipalité d’Oka).
Consultez tous les détails, règlements et formulaire d’inscription au www.municipalite.oka.qc.ca ou à la mairie. À
vos appareils, l’inscription prend fin le 9 octobre 2015.
Récré-Oka, organisme sans but lucratif qui a orchestré l’organisation de cette belle fête. Récré-Oka a
pour mission de favoriser la qualité de vie des
citoyens d’Oka, le sentiment d’appartenance
envers leur communauté et leur milieu de vie
et d'appuyer la vie familiale.
Vous avez des commentaires sur l’événement
ou des suggestions pour l’an prochain? Faitesnous en part à memaille@municipalite.oka.
qc.ca ou au 450 479-8333 au poste 229.

• Ateliers divers dont de gravure et de poterie
• Volet agroalimentaire artisanal
Vous aimeriez vous impliquer ? Le Baz'art est à la recherche
de bénévoles pour assurer la réussite de cet évènement,
notamment pour :
• Recrutement d’exposants et coordination le jour même
(accueil, guider, etc.)
• Organisation sur le terrain (stationnement, affichage, installation des tentes, etc.)
• Publicité de l’évènement
• Trouver et coordonner une équipe de bénévoles
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Marc Le Boulengé
au 450 258-2123.
Soyez de la partie, le Baz'art 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 de l’occasion
pour faire la visite guidée de l’église.
Vous êtes artiste, artisan ou antiquaire et désirez prendre
part au Baz'art d’Oka ? Quelques places sont encore disponibles. Pour information, contactez Marc Le Boulengé, au
450 258-2123.

loisirs, culture
et tourisme

Concours de photos :
Oka aux mille visages
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À la bibliothèque
municipale !

loisirs, culture
et tourisme

accès à davantage de livres
Saviez-vous que la bibliothèque offre
gratuitement l’accès à une IMMENSE
collection de livres grâce aux Prêts entre
bibliothèques (PEB)? Et que des livres
numériques sont également disponibles
à l’adresse www.mabibliotheque.ca?
Si vous ne trouvez pas le titre recherché,
il suffit de faire la demande par téléphone ou en ligne à l’adresse ci-dessus.
Dans les deux cas, vous devez être inscrits à la bibliothèque. Vous serez ensuite
avisés lorsque vos documents seront
arrivées. Facile et efficace!
Pour information : Bibliothèque d’Oka,
183, rue des Anges (entrée située à
l’arrière) ou au 450 479 8333, poste 228.

Club de lecteurs
Vous aimez la lecture ? Joignez-vous au
Club des lecteurs d’Oka afin de partager
ce grand plaisir. Choix de lecture libre,
discussions animées, coups de cœur et
découvertes sont au programme. Pour
tous les âges, c’est joyeux, tout simple et
l’activité est gratuite.

Le 3e mardi du mois, de 19 h 30 à 21 h,
à la salle de la mairie, située au 183, rue
des Anges (entrée à l’arrière par le stationnement municipal).
Horaire d’automne : 20 octobre 17 novembre - 15 décembre
Information et inscription au 450 479 8333,
poste 228.

Heure du conte : Animateur
(trice) recherché(e)
Le Service des loisirs et culture est à la
recherche d’un animateur ou d’une animatrice pour l’heure du conte pour enfants de 6 à 8 ans. Vous devez aimer la
lecture, aimer les enfants et être dynamique. L’activité a lieu une fois par mois,
une heure, durant la fin de semaine.
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae avec la
mention « Animateur(trice) Heure du
conte » avant le vendredi 18 septembre
à 12 h, par la poste (183, rue des Anges,
Oka (Québec) J0N 1E0, par courriel à
info@municipalite.oka.qc.ca ou par
télécopieur au 450 479-1886.

Rencontre annuelle
des organismes
La rencontre annuelle des organismes aura
lieu le mercredi 2 septembre prochain, à
18 h 30, à la salle de la mairie. Cette rencontre réunit tous les responsables des
organismes communautaires d’Oka afin
d’échanger sur les besoins du milieu et de
planifier la réservation de salles pour 2016.
Afin de faciliter les échanges, les représentants des organismes sont priés d’avoir en
main leur calendrier d’activités 2015-2016,
et de confirmer leur 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 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
C’est un nouveau rendez-vous pour le Rallye de la Maison des jeunes
le samedi 3 octobre prochain ! Ce rallye automobile annuel est la
principale activité de financement de la Maison des
jeunes ; les profits permettront de payer les salaires
des intervenants, en plus d’offrir à nos jeunes les
ressources dont ils ont besoin au quotidien.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

Cette année, c’est sous la thématique « Ça, c’est
cowboy » que les équipes partiront à l’aventure et
espéreront mettre la main sur le fameux trophée. Les
billets sont en vente à la Maison des jeunes, au coût de 30 $ par
personne, incluant le rallye et le souper spaghetti.
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Joignez-vous au Groupe de l’amitié
L’organisme le Groupe de l’Amitié vise à rompre l’isolement à travers des rencontres hebdomadaires et des activités diversifiées.
S’adressant à tous les groupes d’âge, on y propose des jeux de
société, de cartes, jeux de dards, de pétanque, le Scrabble, de la
marche en groupe, un repas communautaire et bien d’autres.
Les membres se réunissent tous les mardis, de 15 h à 22 h,
à la salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste). Le coût
d’entrée est de 2 $. Vous pouvez communiquer avec les organisatrices Carolle et Francine, au 450 479-6585.

En plus de soutenir cette noble cause, ce rallye amical est aussi
une journée remplie d'aventures, de découvertes et de moments cocasses! D’énigmes en épreuves, entre deux fous rires
et quelques casse-têtes, cette 12e édition promet de nouveaux
défis et surtout, beaucoup de plaisir!
Pour information : Jean-François Girard, 514 512-9367

Antenne universitaire du troisième âge
Organisme multidisciplinaire, 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 déroule
jusqu’au 2 septembre 2015. 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 Chantal Allard au 450 491-5283.

la programmation des loisirs

Programmation AUTOMNE 2015
DATES D’INSCRIPTION
Du 17 au 21 août 2015 | Du 24 au 28 août 2015 à 23 h 59.
Inscription durant les heures de bureau, ainsi que les jeudis 21 et
28 août, de 18 h à 20 h 30, à la bibliothèque municipale (paiement par
chèque seulement).

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 17 août, rendez-vous sur le site www.
municipalite.oka.qc.ca et cliquez sur « Services en ligne - Activités
de loisirs » pour consulter la procédure d’inscription et accéder au
logiciel. Si vous n’avez pas accès à Internet ou ne pouvez vous présenter durant les heures d’ouverture de la mairie, des ordinateurs sont mis
à votre disposition à la bibliothèque municipale.

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. Vous devez
communiquer avec le Service des loisirs pour faire connaître vos
intentions, si tel est le cas.

Frais de retard
Après le 28 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.

INTERNET
Remplissez le formulaire d’inscription sur le site 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.

À LA MAIRIE
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 28 août, à 12 h 30.

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

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - AUTOMNE 2015

Paiement
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ACTIVITÉS LIBRES
Badminton
ADULTES

Badminton
PARENTS-ENFANTS

basketball
Ouvert à tous

durée :
14 semaines
début :
8 septembre
fin :
10 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 :
9 septembre
fin :
9 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 :
9 septembre
fin :
9 décembre
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA, OKA
TERRAIN :
1 TERRAIN
HORAIRE :	MERCREDI, 19 h à 21 h 30

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - auTOMNE 2015

cours de loisirs
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VIE ACTIVE

STRETCHING

basketball

Places min :
Places max :
durée :

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

Places min : 12
Places max : 20
durée :
8 semaines, À L’EXCEPTION
	DU LUNDI 12 OCTOBRE
début :
14 septembre
fin :
9 nojvembre
coût :
67 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Lundi de 18 h à 19 h
MATÉRIEL :	Souliers de course et
	tenue sportive
PROFESSEUR : de l’air en fête inc.

Clientèle..........................................Adulte
Musique rythmée, échauffement dynamique, combiné de routines de
danse latine, d'aérobie, de tonus avec
petits poids pour un travail cardio et
musculaire complet, suivi d'exercices
au sol pour fessiers et abdos, et
30 minutes de stretching.

14
25
12 semaines
à l'exception du 8 et 15 oct.
début :
10 septembre
fin :
10 décembre
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE la MAIRIE
183, RUE DES ANGES, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 8 H 30 À 10 H
MATÉRIEL :	SOULIERS DE COURSE,
TENUE SPORTIVE ET
TAPIS de sol
PROFESSEURE : NADINE BRUNET, DIPLÔMÉE

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

coût :

10
15
12 semaines
16 septembre
2 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...................................8 à 12 ans
Garçons et filles, expérimentés ou débutants, ce cours est pour vous ! Chaque partie commence par un échauffement, suivi
de quelques exercices, de nouvelles techniques et ensuite, c’est l’heure de jouer !

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 12 OCTOBRE
début :
14 septembre (lundi) /
16 septembre (mercredi)
fin :
7 décembre (lundi) /
2 décembre (mercredi)
coût :
114,98 $ (taxes incluses /
	pour une session)
lieu :	École des Pins
25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Lundi, 19 h à 20 h 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
fin :
2 décembre
coût :
114,98 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle de la Mairie
183, rue des Anges, Oka
HORAIRE :
mercredi, 9 h à 10 h
PROFESSEURE : DENISE GREGGAIN CERTIFIÉE
« PILATES AVEC GRACE »
début :
fin :
coût :
lieu :

17 septembre
3 décembre
114,98 $ (taxes incluses)
salle de la mairie
183, rue des anges, oka
HORAIRE :
jeudi, 9 H À 10 H
PROFESSEURE : DENISE GREGGAIN CERTIFIÉE
« PILATES AVEC GRACE »

ZUMBA
Dessins pour enfants

Clientèle...................................7 à 12 ans
Acquérir les compétences de base du
dessin. Observer et apprendre à dessiner
des formes simples, des effets d’ombre et
de lumière, l’illusion de profondeur et enfin
la couleur et ses mélanges au travers du
pastel. Une belle aventure de la technique
et de l’imaginaire!

Places min :
Places max :
durée :

10
12
12 semaines, À L’EXCEPTION
DU LUNDI 10 OCTOBRE
début :
19 septembre
fin :
12 décembre
coût :
90 $ (sans taxes)
lieu :
salle des loisirs
174, rue st-jean-baptiste, oka
HORAIRE :
SAmedi, 9 h à 10 h 30
MATÉRIEL :
inclus
PROFESSEURe : nancy poulin, enseignante
en arts plastiques

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 le
plaisir de créer ensemble.

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

8
15
12 semaines
15 septembre
1er 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

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 et vous feront
bouger tout en appréciant l’activité
physique.

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

15
40
12 semaines
15 septembre
1er 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

hip-hop
Voici venu le temps du hip-hop ! Au
programme : apprentissage des mouvements de base, rythmique, chorégraphique de groupe et spectacle à la
fin de la session.
Clientèle..................................... 6 à 8 ans

horaire :

lundi 17 h 30 à 18 h 30

Clientèle...................................9 à 12 ans

horaire :
Places min :
Places max :
durée :

lundi 18 h 30 à 19 h 30
12
20
8 semaines, À L’EXCEPTION
DU LUNDI 12 OCTOBRE
début :
14 septembre
fin :
9 novembre
coût :
67 $ (sans taxes, par session)
lieu :
salle des loisirs
174, rue st-jean-baptiste, oka
matériel :
souliers de course et
	tenue sportive
professeur : 	de l’air en fête inc.

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - auTOMNE 2015
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KANGOO JUMPS

Cheerleading

Clientèle.........................................8 à 14 ans et 15 ans et plus
Cours avec 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 %. Pour un cours
différent et tellement amusant, sautez vers la forme!

Clientèle........................................................................... 9 à 14 ans
Cette activité permettra aux garçons et aux filles d’apprendre
et de découvrir un heureux mélange de rythme, de danse et de
gymnastique. Tout en apprenant les bases du cheerleading, une
chorégraphie sera pratiquée tout au long de la session.

Clientèle :
horaire :
Places min :
Places max :
Coût :

8 à 14 ans
jeudi, 18 h à 19 h
10
20
80 $ (sans taxes)

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - auTOMNE 2015

Clientèle :
horaire :
Places min :
Places max :
Coût :

14

15 ans et plus
jeudi, 19 h 15 à 20 h 15
10
20
90 $ (sans taxes)
103,48 $ (taxes incluses)
durée :
12 semaines
début :
17 septembre
fin :
3 décembre
lieu :	École des Pins, 25, rue des Pins, Oka
MATÉRIEL  requis : tenue sportive et bas mi-mollet
matériel inclus : une paire de bottes vous sera pretée à tous les cours
PROFESSEURe : kim thomas, certifiée de ressort en forme inc.

Hatha-Yoga
Clientèle...........................................16 ans et plus
Travaillant la force et la stabilité, ce cours vous apprendra à
exécuter les postures de façon sécuritaire, selon le niveau
de chacun. Vous apprendrez la synchronisation entre la respiration et le mouvement. Vous serez initié aux principes
d’alignement visant à améliorer la force, la posture et la
souplesse.

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

8
15
12 semaines
24 septembre
10 décembre
91,98 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue st-jean-baptiste, oka
HORAIRE :
jeudi, 18 h 30 à 19 h 30
MATÉRIEL :	Tenue confortable, couverture, tapis de yoga
et bouteille d’eau
PROFESSEURE : Lisa Bain, certifiée

Places min : 12
Places max : 20
durée :
8 semaines
début :
15 septembre
fin :
3 novembre
coût :
67 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins, 25, rue des Pins, Oka
HORAIRE :
Mardi, 18 h à 19 h
MATÉRIEL :	Souliers de course,
tenue sportive
PROFESSEURe : de l’air en fête inc.

Petits cuistots
Clientèle........................................................................... 7 à 12 ans
Chaque semaine, uniquement à l’aide de four à micro-onde,
les enfants accompliront un ou divers plats, dont des entrées, des soupes, des plats principaux et des desserts, à
déguster sur place. Recettes remises à l’enfant. (Les enfants
souffrant d’allergie devront s’abstenir.)

Places min : 13
Places max : 15
durée :
8 semaines, À L’EXCEPTION
	DU LUNDI 12 OCTOBRE
début :
19 septembre
fin :
14 novembre
coût :
80 $ (sans taxes)
lieu :
salle des loisirs
174, rue st-jean-baptiste, oka
HORAIRE :
samedi, 11 h à 12 h
MATÉRIEL :
inclus
PROFESSEURe : de l’air en fête inc.

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
24 septembre
10 décembre
91,98 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue st-jean-baptiste, 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 :
17 septembre
fin :
3 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, (Liste d'attente à partir du 9e)

Clientèle.................................... 7 à 13 ans

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

Vendredi, 19 h à 20 h 30
9 ou 18
10 ou 20, (Liste d'attente à partir du 11e)
12 semaines
18 septembre
4 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
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
taï chi clôture chaque séance.

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

10
17
10 semaines
10 septembre
12 novembre
75 $ (sans taxes)
86,23 $ (taxes incluses)
lieu :	CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS
6, RUE GUY-RACICOT, OKA
HORAIRE :
JEUDI, 17 H 30 À 18 H 30
MATÉRIEL :
TAPIS, SOULIERS DE COURSE, TENUE SPORTIVE
et bouteille d’eau
ESSAI GRATUIT ET JEUDI, 20 AOÛT, DE 18 H 30 À 19 H 30
SANS INSCRIPTION :
entraineure : CINDY TURBIDE, CERTIFIÉe DE CARDIO PLEIN AIR

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS - auTOMNE 2015

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

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