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Le mot du maire

L’écho du Conseil

En espérant que vous passez un bel été
jusqu’à maintenant, je suis heureuse de
vous présenter le Club de bridge à la
une de votre «Infolokal», une association
de citoyens implantée à Oka depuis de
nombreuses années. Si vous êtes un
joueur de bridge ou que vous avez l’envie
d’y être initié, notez que le Club accueille les
nouveaux membres à bras ouverts. C’est un
beau rendez-vous social!

STÉPHANIE LAROCQUE

Conseillère du district de la Pointe-aux-Anglais

la Société de l’assurance automobile du Québec
et la Sûreté du Québec!
Projets d’embellissement
Ayant à cœur l’embellissement de notre milieu de
vie, le Conseil municipal est soucieux d’investir
dans les projets qui contribuent à rafraîchir nos
infrastructures publiques. Cet été, nous avons
entre autres complété le premier volet du
programme de réfection des rangs, le pavage de
certaines portions de rues (Sainte-Thérèse, des
Érables, des Ostryers), la remise à neuf d’une
section de trottoirs de la rue Notre-Dame et le
remplacement d’un important tuyau d’égout
pluvial dans la rue des Pins. Nous travaillons aussi
au projet de remplacement de la signalisation des
noms de rue et au renouvellement de l’enseigne
du domaine des Ostryers, pour ne nommer que
ceux-là. Soucieux de notre image et souhaitant
nous doter d’une identité visuelle distinctive,
nous utiliserons de plus en plus souvent les
couleurs jaune, vert et bleu pour teinter nos
communications. Au nom de la communauté
okoise, je remercie tous les gestionnaires et les
employés municipaux pour leur implication dans
la réalisation de ces beaux projets!
En terminant, je vous invite à vous inscrire à notre
premier Ciné-Lac qui aura lieu en face de l’église,

Parc de la Pointe-aux-Anglais
Au mois d’août 2019, une demande a
été adressée au Conseil municipal afin
de proposer une nouvelle dénomination
pour le parc de la Pointe-aux-Anglais.
À ce propos, un sondage sera effectué
à l’automne afin de lui trouver un nom
représentatif et distinctif. Restez à l’affût!
Accès au lac
Bonne nouvelle! J’avais si hâte de vous
annoncer que le Conseil municipal a
accordé, en juillet dernier, un mandat
pour la conception et l’installation d’une
passerelle et d’un quai flottant donnant
accès au lac des Deux Montagnes via le
terrain municipal situé sur la rue GuyRacicot. Voilà un projet qui fera le bonheur
des photographes qui pourront venir
y admirer les couchers de soleil, des
sportifs qui pourront s’y mettre à l’eau pour
pratiquer leurs activités nautiques et de
tous les citoyens!

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
le jeudi 20 août, avec la projection du film «Le
voyage du Dr Dolittle». Il est certain que dans
le contexte actuel de la pandémie, nous avons
dû modeler notre nouveauté événementielle et
que le nombre de places y est limité, mais je
suis certain que vous serez émerveillé devant
toute la magie de notre cinéma en plein air sur
le bord de l’eau! En cas de pluie ou advenant
de nouvelles directives émises par la Santé
publique, l’événement pourrait être annulé.
Bonne rentrée scolaire à tous les enfants, les
parents, les enseignants et ainsi qu'aux membres
du personnel scolaire! Soyez prudent sur la
route!

Concours photo
Cette année, nous vous avons lancé le défi
de recréer des photographies d’époque pour
illustrer des contrastes et des similitudes
entre notre présent et notre passé. C’est
un sujet riche d’inspiration qui laisse place
à votre créativité pour émerveiller notre
jury! N’oubliez pas que les banques de
photos de la Municipalité d’Oka et de la
Société d’histoire sont accessibles sur notre
site Web pour vous aider à trouver votre
photo ancestrale, laquelle devra être jointe
à votre dossier de participation. De plus,
il y a la collection complète des Okami de
la Société d’histoire qui est disponible à la
bibliothèque Myra-Cree. Vous avez jusqu’au
2 octobre pour participer au concours de
photographie.
En terminant, j’aimerais à mon tour vous
souhaiter une belle rentrée scolaire! Elle
sera différente, mais tout aussi importante
et riche de merveilleux apprentissages!

Administration
Administrationmunicipale
municipale

Okoises, Okois,
Alors que les récoltes continuent de garnir
nos assiettes, je profite de l’instant pour vous
parler de l’importance de notre empreinte
économique. En privilégiant l’achat local pour
vos emplettes et en cuisinant des aliments
cultivés ou transformés ici, vous encouragez
vos commerçants, vous contribuez à réduire les
transports de marchandises et vous optez pour
des produits de qualité. Cet été, nous avons misé
sur nos réseaux sociaux pour vous faire découvrir
nos entrepreneurs et nous vous remercions
pour votre engagement à l’égard des produits
québécois fabriqués avec passion et fierté!
Oka où que vous ne l’auriez pas vu!
À l’aube de la rentrée des classes, je suis heureux
de vous parler de notre campagne de sécurité
routière. À la mi-août, nos réseaux sociaux et nos
réseaux routiers seront tapissés d’un slogan à
la visibilité extrême. Une campagne colorée,
aux effets néon, qui attirera notre attention
sur la signalisation routière qui nous entoure.
Au moment d’écrire ces lignes, nous étions à
planifier l’achat des afficheurs de vitesse qui
seront installés à différents endroits sur le
territoire. Voilà une belle campagne menée en
collaboration avec la MRC de Deux-Montagnes,
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À la une

Club de bridge d'Oka
Le plaisir et le jeu, un duo gagnant!

Chez les grandes familles d'Oka, comme les Marinier,
les Trépanier et les Fortin, le bridge fait partie de
la tradition familiale depuis des générations. Les
cartes rassemblent encore aujourd'hui plus d'une
vingtaine d'inconditionnels, des hommes et des
femmes qui se réunissent pour le plaisir de jouer…
et aussi de gagner. Bienvenue au Club de bridge
d'Oka!
Photos Claude Cormier

la une
une-- Vignoble
Club deLa
bridge
d'Oka
ÀÀla
Cantina

Le Club de bridge a vu le jour dans les années 19501960, par l'entremise du Cercle de fermières Oka.
Plusieurs membres, dont la présidente de l'époque,
Mme Louise Gratton, connaissaient le bridge. Au fil
du temps, elles ont initié leurs consoeurs et créé
des après-midis dédiés à ce jeu. Le club était donc à
l'origine composé uniquement de femmes, ce qui n'est
plus le cas depuis de nombreuses années.
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C’est sous la présidence de Mme Fleurette Boileau, qui
est demeurée à la tête du club une dizaine d’années,
que l’association s’est transformée pour rassembler
des hommes et des femmes partageant la passion
du bridge.
Photos Claude Cormier

Le jeu est régi par de nombreuses conventions.

Suzanne Landreville, responsable du Club de bridge d'Oka.

Mme Lise Fortin, qui a été responsable du club de
2009 à 2019, est encore aujourd’hui une participante
assidue. «Chez nous, on est des joueurs de bridge.
J'avais huit ou neuf ans et on jouait déjà!» se souvient
la septuagénaire. Après toutes ces années, elle prend
toujours autant de plaisir à participer aux rencontres.
Pour elle, comme pour la majorité des membres, il
s'agit là d'une activité avant tout sociale, quoiqu'il soit
toujours agréable de remporter une partie!
Mme Suzanne Landreville, la quatrième présidente à
prendre les rênes du club en juin 2019, a commencé
à s'intéresser au bridge une fois à la retraite. «J'ai
toujours eu le plaisir de jouer au jeu de la carte et j'ai
toujours aimé le monde. Ça me prenait des activités
pour rencontrer des gens et, avec ma belle-soeur, j'ai
commencé à m'intéresser au bridge. J'ai suivi des cours
à Rosemère, puis j'ai commencé à jouer ici.»

Le jeu de la carte
Le bridge réunit, à la base, quatre joueurs par tablée.
Deux participants sont placés dans l'axe nord-sud et
jouent contre l'équipe placée en est-ouest. Chacun
possède une main de 13 cartes. Le bridge est un jeu
de cartes, de type jeu de levées, qui se déroule en deux
phases. Il y a une mise aux enchères qui déterminera
le contrat à jouer et le jeu, pendant lequel on tentera
de réaliser le contrat. Ainsi se crée une complicité au
sein des différents duos qui s'allient pour réussir le
nombre de levées annoncées par leur contrat.
Dans les clubs compétitifs, le bridge se joue dans un
silence absolu et il existe tant de conventions qu'il

est difficile d'en faire un résumé. Pour remporter la
partie, il faut faire preuve de déduction, de tactique
et de finesse. «C'est un jeu de logique qui t'oblige à
t'organiser et à te concentrer», raconte Mme Fortin.
«À Oka, nous jouons dans un contexte récréatif où les
équipes s’affrontent pour s’amuser. Nous prenons le jeu
très au sérieux, mais c'est le plaisir de se retrouver qui
prime avant tout. Il n’est pas rare d’entendre un fou rire
briser le silence! En tant que responsable, c’est mon rôle
de rappeler les membres à l’ordre, mais nous sommes
tous bons joueurs et l’ambiance est amicale!», explique
pour sa part Mme Landreville.

vous apporter de belles rencontres, des histoires, des
anecdotes et des montées d'adrénaline! Nous avons
piqué votre curiosité? Contactez-nous! Je me ferai
un plaisir de vous enseigner les bases du jeu et les
principales conventions! Vous pourrez jouer en toute
confiance avec l’aide et la supervision des membres»,
lance-t-elle en conclusion de l’entrevue.

Bienvenue dans le club!

Fleurette Boileau a occupé la présidence du club pendant de
nombreuses années.

En plus d’être un loisir de choix sur le plan cognitif,
le Club de bridge d'Oka se veut aussi une occasion
de maintenir une vie sociale active. «Nous sommes
comme une petite famille où l’on fête les anniversaires
de chacun et qui se rassemble à Noël!», ajoute Mme
Landreville.
Les nouveaux joueurs sont toujours accueillis à
bras ouverts! «Le bridge, c'est un jeu de stratégie, un
sport de l'esprit et un merveilleux passe-temps, qui va

Photos Claude Cormier

Le bridge demande une grande concentration. Ici, Mme
Landreville est accompagnée de Lise Fortin, qui a été
responsable du club de 2009 à 2019.

ÀÀla
Cantina
la une
une-- Vignoble
Club deLa
bridge
d'Oka

Généralement, les rencontres se déroulent le jeudi,
de 12 h 30 à 16 h. «Dépendamment de la saison,
nous sommes entre 20 et 25 joueurs qui se réunissent
un après-midi par semaine à la salle des Loisirs»,
mentionne cette dernière. Une contribution de 3 $
par participant, par rencontre, est demandée. Or, on
s'en doutera, la pandémie de COVID-19 a forcé la
suspension des activités régulières pour une période
indéterminée. Aucune date n'a encore été avancée
pour la reprise des rencontres hebdomadaires, mais
les participants espèrent pouvoir se rassembler à
nouveau cet automne.

Pour des renseignements supplémentaires ou
pour signifier votre intérêt à vous joindre au Club,
communiquez avec Suzanne Landreville par courriel
à l'adresse suzlandreville@gmail.com.
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DATES À RETENIR
• 5, 6 et 7 septembre : Fin de semaine des ventes-débarras
• 7 septembre et 12 octobre : Bureaux fermés pour la fête du Travail et l’Action
de Grâces
• 7 septembre : Fin de la période de suspension des taux d’intérêt et des pénalités*
* Dans le contexte de la Covid-19, les taux d’intérêt et les pénalités applicables aux
comptes de taxes et aux droits sur les mutations immobilières sont suspendus
depuis le mois de mars.
• 8 septembre : 4e versement des taxes municipales
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Le maintien à domicile
Saviez-vous que le gouvernement du Québec offre un programme d’aide
financière, sous la forme d'un crédit d'impôt remboursable, pour les
dépenses liées à des services de maintien à domicile? Si vous êtes âgés
de 70 ans ou plus, vous pouvez avoir droit au crédit d'impôt pour adapter
votre domicile, par exemple.
Pour plus d'informations, consultez le site Web de Revenu Québec.
Connaissez-vous les services à domicile
offerts par le Centre local de services
communautaires (CLSC)?

Informationsmunicipales
municipalesZONE VERTE
Informations

• Soins infirmiers et assistance
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• Services d'inhalothérapie, de nutrition
et de réadaptation (ergothérapie,
physiothérapie)
• Services sociaux
• Prêt d'équipement
• Programme d'adaptation domiciliaire
Contactez le guichet d'accès unique pour
obtenir davantage d'informations.
1 833 217-5362

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
Dans le cadre de l’élaboration de notre
politique familiale municipale, un sondage
a été réalisé afin d’établir le portrait
des familles d’Oka. Dans la poursuite de
notre démarche, un appel de participation
citoyenne sera effectué à l’automne pour
constituer des groupes de consultation qui
permettront de cibler les besoins liés aux
principaux enjeux identifiés par les familles
okoises. Restez à l’affût!

OKA OÙ
VOUS NE
L’AURIEZ
PAS VUE!
RESPECTEZ LA
SIGNALISATION

• Maison du partage :
151A, rue Notre-Dame, Oka
450 479-6221
• Écocentre
(ouvert du mardi au samedi,
de 9 h à 16 h)
2017, chemin d'Oka, Oka
450 479-8336

Pensez à séparer
vos matières afin de mieux
en disposer une fois à l’Écocentre!

LES PLANTES TOXIQUES ET ALLERGÈNES
En cette période d’entretien des terrains et de
randonnée, il est important de savoir reconnaître
certaines plantes toxiques et allergènes afin
d’éviter tout contact. Consultez notre site Web
municipalite.oka.qc.ca/plantes-toxiqueset-allergenes afin d’être en mesure de les
reconnaître adéquatement.
LE PANAIS SAUVAGE

L’HERBE À PUCE

LA BERCE DU CAUCASE

L’HERBE À POUX

JETEZ-VOUS À L’EAU ET DÉCOUVREZ VOTRE EMPREINTE BLEUE!
On prend rarement le temps de se questionner sur ses habitudes de
consommation d’eau. Pourtant, le Québec est l’un des plus grands
consommateurs d’eau potable au Canada.
Répartition moyenne de la
consommation résidentielle intérieure

ZONE VERTE

UN MÉLANGE EXPLOSIF!
Saviez-vous que certaines
piles et batteries peuvent
réagir si elles sont
mélangées? Pour disposer
de vos vieilles piles de façon sécuritaire
et ainsi réduire les risques d'incendie,
il est préférable de les trier et de les
regrouper dans des sacs différents,
selon leur type.

Z

RAPPEL : RÈGLEMENT D’ARROSAGE
L’arrosage est permis entre 20 h et 22 h :
- Adresse paire : le jeudi et le dimanche
- Adresse impaire : le mardi et le vendredi

✖ Il est strictement interdit d’arroser le
lundi, le mercredi, le samedi, lorsqu’il
pleut ou pour nettoyer les entrées de
charretières.
NOUVELLE PELOUSE? Demandez votre
permis d’arrosage sans frais au 450 4798333.

Informations
Informationsmunicipales
municipales

VOUS FAITES LE MÉNAGE? AVANT
DE JETER, PENSEZ À DONNER OU
À RÉCUPÉRER!

Consommez l’eau potable de manière
responsable!
Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
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Services techniques
Loisirs,techniques
culture et tourisme
Services
08
0808

EN DIRECT DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
D’INCENDIE
Orage violent
Saviez-vous que lors d’un orage violent, la
foudre peut produire une décharge électrique supérieure
à 30 millions de volts? Les forts vents et l’abondance de
pluie peuvent aussi causer d’importants dommages à votre
propriété.
Lors de la veille météorologique
Il faut alors ranger ou attacher solidement les objets qui
risquent d'être emportés par le vent, comme les meubles de
jardin. Il faut aussi entrer l'auto dans le garage si possible
et mettre son animal de compagnie à l'abri.
Pendant l’orage violent
Il faut trouver refuge à l'intérieur et demeurer loin des portes
et des fenêtres. Si l'orage survient pendant des activités
aquatiques ou une promenade en bateau, il faut sortir et
s'éloigner de l'eau. S'il est impossible de trouver refuge à
l'intérieur, il faut s'abriter dans un endroit bas qui est loin des
arbres et des objets non fixés au sol ou à une structure, car
ils peuvent s'effondrer ou attirer la foudre. Enfin, lors d'un
déplacement en automobile, il est préférable de s'arrêter et
de rester à l'intérieur.

Après l’orage violent
Il faut demeurer loin des fils électriques qui sont tombés et
ne pas entrer dans un immeuble endommagé. Il faut aussi
faire attention aux fuites de gaz éventuelles. Dans certains
cas, l'eau peut être contaminée pendant l'orage et des
mesures doivent être prises.
Soyez prévoyants
Il est important de surveiller
les arbres qui représentent
une menace pour votre
propriété. Contactez le
Service de l’urbanisme afin
d’obtenir de l’information
sur les permis d’abattage
d’arbres. Veillez à enlever
régulièrement les branches
mortes sur votre terrain et
n’oubliez pas de garder
une trousse d'urgence
72 heures à portée de main.

BOURSES SPORTIVES
La Municipalité d’Oka et la Traverse Oka-Hudson sont fières
de s’associer afin de reconnaître le talent des jeunes athlètes
et de les soutenir dans la poursuite de leurs activités
sportives, et plus précisément pour leurs compétitions à
caractère régional, provincial, national ou international.
Informez-vous au sujet de la Politique d’aide financière à
la jeunesse élite sportive! (Formulaire disponible en ligne)

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE NON-RÉSIDENTS
Les citoyens peuvent obtenir le remboursement des frais de
non-résidents qui sont facturés en supplément pour des cours
ou des activités qui ne sont pas offerts par la Municipalité d'Oka.
Les frais de non-résidents sont remboursés en totalité jusqu’à
concurrence de 250 $ par activité et jusqu’à concurrence de 750 $
par famille, par année.
Pour obtenir votre remboursement, il suffit de remplir votre
formulaire de demande aux périodes suivantes :

Avant le
mars

15

Avant le

Avant le

15

15

juillet

novembre

Recevez votre remboursement en
avril

Municipalité d’Oka

août

décembre

Tout formulaire incomplet ou remis
après le 15 novembre sera refusé.

CONCOURS DE PHOTOS 2020 : DATE LIMITE 2 OCTOBRE GAGNEZ UNE TABLETTE ÉLECTRONIQUE!
Sous le thème « Oka, d’hier à aujourd’hui », vous êtes invités à participer au concours de photo afin d’illustrer le
calendrier municipal 2021! Pour émerveiller notre jury, recréez une prise de vue ou une scène coloniale à partir d’une
photo d’époque. Consultez les détails et les règlements sur notre site Web à l'adresse: municipalite.oka.qc.ca/concoursde-photo/.
À gagner :
• Un chèque-cadeau chez Gosselin Photo sera tiré au sort parmi les finalistes ;
• Une tablette électronique sera tirée au sort parmi les gagnants.

Bibliothèque Myra-Cree

Programmation (selon les règles de santé publique en vigueur)
HEURE DU CONTE
Samedis, de 10 h 30 à 11 h 30
26 septembre, 24 octobre (Halloween),
28 novembre, et 12 décembre (Noël)
Histoire et bricolage pour les 2 à 6 ans
Inscription requise
TRICOT-JASETTE
Les vendredis. de 10 h à 12 h
A p p o r t e z vo t re t r i co t e t v e n e z
rencontrer d’autres citoyens qui
partagent votre passion!

Cercle de fermières Oka
Cet été, au cœur du village, venez échanger
avec les membres du Cercle de fermières Oka.
Aux abords de la bibliothèque, des produits
artisanaux sont en vente toutes les fins de
semaine jusqu’à la mi-octobre et, près du lac,
du tricot-jasette est organisé deux fois par mois. Suiveznous sur Facebook!
Informations : Michelle Charest au 450 479-8048
Les Artisanes unies d’Oka
Les Artisanes unies d’Oka vous attendent
en septembre pour la première réunion de
l’année. Nous avons hâte de vous revoir.
Passez une belle fin d’été.

JEUDI SCRABBLE
Les jeudis, de 18 h à 20 h
Venez jouer au Scrabble
Pour adultes
MARDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Les mardis, de 18 h à 20 h
Apportez votre jeu favori ou
d é c o u v re z - e n u n p a r m i n o s
nouveaux jeux et donnez rendezvous à vos amis pour venir vous
amuser à la bibliothèque.

Fondation de l’église
L es visit es guid ées d e l’église
l’Annonciation d’Oka ont lieu du
mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h,
jusqu’au dimanche 6 septembre. Par
la suite, elles auront lieu les fins de
semaine seulement, et ce, jusqu’à la
fête de l’Action de Grâces. L’église est
ouverte selon les règles émises par la
direction de la santé publique.
Groupe de l’amitié
Joignez-vous à notre groupe afin de partager
de nouvelles amitiés par des activités de
votre choix. Tous les lundis, de 19 h à 22 h, à
partir du 14 septembre à la salle des Loisirs.

Services
Babillardtechniques
communautaire

Disponible à la
bibliothèque Myra-Cree!

Loisirs, culture et tourisme

C’est le temps des récoltes, des conserves, des plats réconfortants et des boîtes
à lunch. Voici nos suggestions de livres pour savourer et conserver vos légumes!
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2020
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription : Du 17 au 28 août 2020
Il sera possible de s'inscrire durant les heures
normales de bureau, soit du lundi au jeudi, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi, de
8 h 30 à 12 h 30, et en tout temps en ligne.

INSCRIPTION EN LIGNE :

Rapide, simple et efficace!
Rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca
dans la section « INSCRIPTIONS LOISIRS ». Vous aurez
accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 28
août 2020.
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PAIEMENT
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Vous pouvez procéder au paiement en ligne (carte
de crédit), faire parvenir un chèque par la poste ou
acquitter votre paiement (argent, chèque ou débit)
à la réception de la Mairie. Votre paiement doit
être transmis ou effectué au plus tard le vendredi
4 septembre 2020 avant 12 h 30, soit cinq jours
ouvrables après la fin de la période d’inscription.
À défaut de respecter cette échéance, l’inscription
sera automatiquement annulée, votre nom ne se
retrouvera plus sur la liste de présence et l’accès au
cours vous sera refusé. Vous pourrez vous réinscrire
en acquittant toutefois des frais de retard, si la
disponibilité le permet.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

• www.municipalite.oka.qc.ca : Remplissez le
formulaire d’inscription disponible sur le site, dans
la section « Je suis citoyen », ensuite « Service
des loisirs et de la culture », « Activités de loisirs,
sportives et inscriptions », et finalement sur
« Activités de loisirs et inscriptions ». Postez le
formulaire avec votre paiement 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 d’Oka : Remettez le formulaire déjà rempli
au bureau municipal situé au 183, rue des Anges.
Au besoin, des formulaires seront disponibles à
l’accueil afin d’être remplis.

FRAIS DE RETARD

Après le 28 août, il sera impossible de s’inscrire
en ligne. Vous pourrez cependant vous inscrire à la
Mairie et des frais de retard de 10 $ seront alors
exigés (taxes en sus).

MODE DE PAIEMENT
Chèque / Argent / Débit

TAXES

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

NON-RÉSIDENTS

Des frais de 25 $ s’ajouteront au coût des activités
pour les non-résidents (taxes en sus).
• Le Service des loisirs et de la culture rappelle aux
citoyens qu’ils peuvent s’inscrire aux activités de la
Municipalité de Saint-Placide, et ce, sans l’ajout de
frais de non-résident.
• Programme AccèsLoisirs : À la suite
de la période
d’inscription,
les familles à
faible revenu
qui répondent
a u x c r i t è re s
d'admissibilité
p o u r r o n t
bénéficier de la
gratuité de certains
cours, selon les places
disponibles.

RABAIS FAMILIAL

Pour les gens habitant sous
le même toit, la 2 e personne
recevra 10 $ de rabais, la
3e personne recevra 20 $ de rabais et la
4e personne et les suivantes recevront
30 $ de rabais (taxes en sus)

RABAIS 65 ANS ET +

Au moment de l’inscription, toutes les personnes
âgées de 65 et plus reçoivent un rabais de 15 %
applicable sur le prix du cours.

BADMINTON LIBRE*
Durée :
Début :
Fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

Terrains :

ADULTE

PARENTS-ENFANTS

16 semaines
1er septembre
17 décembre
Mardi, de 19 h à 21 h 30
Jeudi, de 19 h à 21 h 30
Gratuit
Gymnase de l’École
secondaire d’Oka
(1700, ch. d’Oka)
6 terrains

16 semaines
2 septembre
16 décembre
Mercredi,
de 19 h à 21 h 30
Gratuit
Gymnase de l’École
secondaire d’Oka
(1700, ch. d’Oka)
6 terrains

* Aucune inscription n’est requise pour les activités libres.

COURS ADULTES

Clientèle : Adulte
De sa trentaine d'années d'expérience comme artiste-peintre,
la professeure saura vous guider et s'adapter à votre niveau
par une approche bien personnelle. Une base de dessin sera
effleurée afin de comprendre l'importance de la composition,
de la perspective, des ombres et de la lumière dans la
réalisation d'une œuvre originale à l'huile. La professeure
encourage la création d'œuvres originales. L'élève s'inspirera
de ses propres photos comme référence.
N. B. : – Aucune autre photo ne sera acceptée (Droits d'auteur).

Joignez-vous à un groupe sympathique où le plaisir, les rires,
les échanges et les belles réalisations sont au rendez-vous!
Pour toutes questions, vous pouvez contacter madame
Carole Louise Chabot, au 450 495-1207.
Durée :
10 semaines
Début - Fin : Du 17 septembre au 19 novembre
Horaire :
Jeudi, de 13 h à 16 h
Coût :
200 $ (taxes incluses)
Lieu :
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
(6, rue Guy-Racicot)
Matériel :
Ensemble de 10 à 20 tubes de peinture à l’huile
pour étudiant (bleu, rouge, jaune, blanc et noir,
etc.), ensemble de 5 à 10 pinceaux pour étudiants,
3-4 couteaux en métal si désiré, un petit flacon
de Taltine inodore, un canevas 8 po x 10 po,
une tablette à dessin, un crayon, une efface, un
chevalet de table et un tablier
Professeur : Carole Louise Chabot, artiste-peintre

CARDIO-MUSCULATION
Clientèle : 12 ans et plus
Vous cherchez un entraînement pour une mise en forme
globale? Adoptez, comme des milliers d'adeptes, la formule
originale Cardio-Musculation qui vous procurera bien-être
et résultats. L'entraînement à ciel ouvert, c'est le bien-être
assuré!
Durée :
7 semaines
Début - Fin : Du 15 septembre au 27 octobre
Horaire :
Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
OU
Début - Fin : Du 19 septembre au 31 octobre
Horaire :
Samedi, de 9 h 30 à 10 h 30
Coût :

87,50 $ (sans taxes)
100,61 $ (taxes incluses)
Lieu :
Parc Optimiste (1, rue Notre-Dame)
Matériel :
Bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la température
Professeur : Entraîneur certifié de Cardio Plein Air
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L’ATELIER D’ART «LA NOMADE»
– PEINTURE À L’HUILE
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CARDIO-VITALITÉ
Clientèle : 50 ans et plus
Que ce soit pour se remettre d’une blessure ou pour s’entraîner
en respectant les contraintes que vous impose une quelconque
pathologie, ce programme comporte une cadence et une
intensité moindre que le programme Cardio-Musculation.
Durée :
7 semaines
Début - Fin : Du 17 septembre au 29 octobre
Horaire :
Jeudi, de 9 h à 10 h
Coût :
100,61 $ (taxes incluses)
Lieu :
Parc Optimiste (1, rue Notre-Dame)
Matériel :
Bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la température
Professeur : Entraîneur certifié de Cardio Plein Air

ESSENTRICS

PILATES
Clientèle : 16 ans et plus
Sans risque de blessures, le cours de Pilates vous aidera à
gagner de la force, de la flexibilité et de l’endurance. Vous
obtiendrez des muscles stabilisateurs plus forts, donc une
meilleure posture et un meilleur équilibre.
Durée :
10 semaines
Début - Fin : Du 7 octobre au 9 décembre
Horaire :
Mercredi, de 9 h à 10 h
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
OU
Début - Fin : Du 8 octobre au 10 décembre
Horaire :
Jeudi, de 9 h à 10 h
Coût :
95,80 $ (taxes incluses)
Lieu :
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
(6, rue Guy-Racicot)
Matériel :
Tenue souple, tapis de sol et ballon suisse
Professeure : Denise Greggain, certifiée
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DJEMBÉ
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Clientèle : Adulte
La méthode Essentrics fait bouger tout le corps pendant
l’étirement (contrairement au yoga où l'on tient une posture
longtemps). De plus, le cours ajoute une méthode utilisée par
les physiothérapeutes soit le PNF (contraction, relâchement,
étirement) afin de mieux étirer les muscles et libérer les
articulations compressées au fils des années.
Durée :
12 semaines
Début - Fin : Du 14 septembre au 7 décembre
(Sauf le 12 octobre)
Horaire :
Lundi de 13 h 30 à 14 h 30
OU
Début - Fin : Du 16 septembre au 2 décembre
Horaire :
Mercredi, de 13 h 30 à 14 h 30
Coût :
131,10 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :
Tapis de sol
Professeure: Mélanie Bourget

Clientèle : 15 ans et plus
Avec une méthode unissant plaisir et technique, dans un cadre
amical et stimulant, explorez l’art de la percussion africaine
et sa tradition. Faites l’étude des rythmes traditionnels
du Mandingue, en partie recueillis en Afrique de l’Ouest.
Imprégnez-vous du mouvement et développez l'habileté à
sortir les différents sons au djembé.
Durée :
12 semaines
Début - Fin : Du 15 septembre au 1er décembre
Horaire :
Mardi, de 13 h 30 à 14 h 45
Coût :
162 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Professeur : Martin Goulet, certifié

HATHA YOGA

HATHA FLOW

Clientèle : Pour tous
Séances de Hatha Yoga accessibles à tous comprenant
relaxation, courte méditation et asanas (postures) avec une
professeure de yoga douce et attentionnée. Offrez-vous la
détente, le calme mental et des outils à intégrer dans votre
quotidien pour l’adoucir.
Durée :
11 semaines
Début - Fin : Du 14 septembre au 30 novembre
(sauf le 12 octobre)
Horaire :
Lundi, de 9 h 30 à 10 h 30
Coût :
88,50 $ (sans taxes)
101,75 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste )
Matériel :
Tenue confortable, couverture, tapis de sol et
bouteille d’eau
Professeure : Jade Blanchard, certifiée

Clientèle : Pour tous
Hatha Yoga Flow accessible à tous. Un moment de calme
physique et mental par la méditation, la relaxation et une
séance de yoga énergisante qui vous permettra d’augmenter
votre bien-être général.
Durée :
11 semaines
Début - Fin : Du 17 septembre au 26 novembre
Horaire :
Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 30
Coût :
88,50 $ (sans taxes)
101,75 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :
Tenue confortable, couverture, tapis de sol et
bouteille d’eau
Professeure : Jade Blanchard, certifiée

Clientèle : 16 ans et plus
Vous êtes fatigués, stressés, manquez de souplesse et de
vitalité. Vous éprouvez des douleurs articulaires, de la difficulté
à lâcher prise ou, tout simplement, vous désirez garder la
forme ; le yoga thérapeutique est pour vous.
Durée :
11 semaines
Début - Fin : Du 13 septembre au 29 novembre
(une semaine de pause)
Horaire :
Dimanche, de 10 h 30 à 12 h
OU
Début - Fin : Du 17 septembre au 3 décembre
(une semaine de pause)
Horaire :
Jeudi, de 10 h 30 à 12 h
Coût :
85,25 $ (taxes incluses)
Lieu :
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
(6, rue Guy-Racicot)
Matériel :
Tenue confortable, tapis de sol, couverture,
traversin ou gros oreiller
Professeure : Jocelyne Clément, certifiée
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ZUMBA

ZUMBA GOLD

Clientèle : 13 ans et plus
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latinoaméricaine et des musiques du monde tout en faisant des
exercices sans « contraintes », en mêlant des mouvements à
haute intensité et à basse intensité qui vous permettront de
rester en forme, le tout dans un esprit festif.
Durée :
12 semaines
Début - Fin : Du 15 septembre au 1er décembre
Horaire :
Mardi, de 19 h à 20 h 30
Coût :
75 $ (sans taxes) / 86,25 $ (taxes incluses)
Lieu :
Gymnase de l’école des Pins
(25, rue des Pins: passez par la cour arrière)
Matériel :
Chaussures de sport, tenue sportive, serviette et
bouteille d’eau
Professeure : Josée Lusignan, certifiée

Clientèle : Adulte
Le Zumba Gold est pour ceux qui recherchent l’esprit festif du
zumba, mais qui ont envie d’une activité à intensité moindre
comportant moins de sauts. Cours adapté pour diminuer les
impacts au niveau des articulations. Routines amusantes et
faciles à suivre, du plaisir garanti!
Idéal pour les aînés, les femmes enceintes, les débutants et
pour les gens avec certaines contraintes physiques.
Durée :
12 semaines
Début - Fin : Du 14 septembre au 7 décembre
(sauf le 12 octobre)
Horaire :
Lundi, de 11 h à 12 h
OU
Début - Fin : Du 16 septembre au 2 décembre
Horaire :
Mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30
Coût :
69 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste)
Matériel :
Chaussures de sport, tenue sportive, serviette et
bouteille d’eau
Professeure : Josianne L’Heureux, certifiée
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CIRQUE

PARKOUR

Clientèle : 4 à 14 ans
Depuis plus de 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 rolabola, le monocycle, le tissu et le trapèze
fixe.
Durée :
11 semaines
Début - Fin : Du 18 septembre
au 27 novembre
Horaire 4 à 6 ans :
Vendredi, de 18 h à 19 h

Clientèle : 7 à 14 ans
Qu'est-ce que le Parkour? Il s'agit de l'art du déplacement
par le saut, l'escalade, l'agilité, la force et la confiance.
Le cours est axé sur la maîtrise des mouvements afin
d'augmenter la coordination, la force et la confiance,
le tout dans un environnement contrôlé. Avec
l'enseignement du Parkour vient la transmission
d'une philosophie d'entraide, de surpassement
de soi, et de contrôle de ses peurs dans tous les
aspects de sa vie.
Durée :
12 semaines
Début - Fin : Du 14 septembre au 7 décembre
(sauf le 12 octobre)
Lundi, de 18 h 30 à 20 h
Horaire :
OU
Début - Fin : Du 17 septembre au 3 décembre
Jeudi, de 18 h 30 à 20 h
Horaire :
95 $ (sans taxes)
Coût :
Gymnase de l’école des Pins
Lieu :
(25, rue des Pins: passez par la
cour arrière)
Professeur : Patrick Martin, entraineur

Horaire 7 à 14 ans :
Vendredi, de 19 h à 20 h 30
Coût :
91,65 $ (sans taxes)
Lieu :
Gymnase de l’école des Pins
(25, rue des Pins: passez par la cour
arrière)
Tenue sportive, casque de vélo et
Matériel :
chaussures de course
Professeur: 1 ou 2 instructeurs spécialistes de
Forains abyssaux

TENNIS
DE 5 À
99 ANS

TENNIS – 5-6 ANS

TENNIS – 11-14 ANS

Ce programme introduit les bases du tennis au moyen
d’une balle dépressurisée et d’un terrain réduit. Les joueurs
apprennent les composantes de base de l’échange, du service
et du jeu au filet en plus de s'adonner à plusieurs autres
activités qui visent à développer une coordination spécifique
au tennis.
Durée :
4 semaines
Début - Fin : Du 5 septembre au 26 septembre
Horaire :
Samedi, de 9 h à 10 h
Coût :
32,50 $ (sans taxes)

Initiation et intermédiaire. Les joueurs apprennent à servir, à
échanger, à marquer des points et à jouer au filet en simple
et en double sur un terrain de tennis régulier. Les leçons
permettent aux joueurs de progresser à l’aide d’une série
d’activités visant à développer une habileté et à accélérer
l’apprentissage.
Durée :
4 semaines
Début - Fin: Du 5 septembre au 26 septembre
Horaire :
Samedi, de 12 h à 13 h
Coût :
32,50 $ (sans taxes) / 37,37 $ (taxes incluses)

TENNIS – 7-8 ANS

TENNIS – 18 ANS ET PLUS

Ce programme se joue sur les ¾ de la grandeur d’un terrain
de tennis régulier, avec des balles dépressurisées. Les joueurs
apprennent à servir, à échanger, à marquer des points et à
jouer au filet.
Durée :
4 semaines
Début - Fin : Du 5 septembre au 26 septembre
Horaire :
Samedi, de 10 h à 11 h
Coût :
32,50 $ (sans taxes)

Les joueurs apprennent à servir, à échanger, à marquer des
points et à jouer au filet en simple et en double sur un terrain
de tennis régulier. Les leçons permettent aux joueurs de
progresser à l’aide d’une série d’activités visant à développer
une habileté et à accélérer l’apprentissage.
Durée :
5 semaines
Début - Fin: Du 3 septembre au 1er octobre
Horaire :
Jeudi, de 19 h à 21 h
Coût :
93,41 $ (taxes incluses)

TENNIS – 9-10 ANS
Les joueurs apprennent à servir, à échanger, à marquer des
points et à jouer au filet en simple et en double sur un terrain de
tennis régulier, avec des balles de transition dépressurisées.
Les leçons permettent aux joueurs de progresser à l’aide d’une
série d’activités visant à développer une habileté et à accélérer
l’apprentissage.
Durée :
4 semaines
Début - Fin : Du 5 septembre au 26 septembre
Horaire :
Samedi, de 11 h à 12 h
Coût :
32,50 $ (sans taxes)

MATÉRIEL :
Bouteille d'eau,
chaussures de sport,
raquette de tennis et
tenue sportive.
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LIEU :
Parc Optimiste (1, rue Notre-Dame)
ENTRAÎNEUR : Marcotte sports
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COORDONNÉES
MAIRIE

183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1EO
Tél. : 450 479-8333
Téléc. : 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
municipalite.oka.qc.ca
Horaire
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h 30 à 12 h 30

15, rue de L’Annonciation
Tél. : 450 479-8333, poste 228
biblio@municipalite.oka.qc.ca
Horaire
Mardi
13 h à 20 h

Mercredi
13 h à 17 h

Jeudi
13 h à 20 h

Vendredi
10 h à 17 h

Samedi
10 h à 15 h
9-1-1

RÉDACTION Colette Beaudoin

RÉVISION, CONCEPTION, INFOGRAPHIE
INFOPRO

PHOTO COUVERTURE Claude Cormier
IMPRESSION
Services graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE 2 000

BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE

URGENCE

COORDINATION Colette Beaudoin

INFO-SANTÉ CLSC
450 491-1233 ou 8-1-1

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est publié par la Municipalité
d’Oka six fois par année et distribué
gratuitement à chaque adresse du territoire.
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
100 % post-consommation issu de forêts
bien gérées et certifié FSC (Forest
Stewardship Council) - fsc.org.
Ce document est recyclable.
100%

VOIRIE
514 820-2996
PATROUILLE CANINE ALEXANDRE ROY
1 800 950-4280
ÉCOCENTRE
Du 11 avril au 15 novembre 2020
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 16 h
Téléphone : 450 479-8336
INFORMATIONS TOURISTIQUES
450 491-4444
Prochaine parution : octobre 2020
Date de tombée pour soumettre un texte :
4 septembre 2020

CALENDRIER
DU SÉANCE DU
CONSEIL

Mardi
10

7

mars

avril

5

2

mai

1er

septembre

juin

6

octobre

19 h
7

juillet

3

novembre

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS ?

Communiquez avec nous
au 450 479-8333 ou par courriel à
info@municipalite.oka.qc.ca.

4

août

1er

décembre

