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	Suivez la Municipalité
sur Facebook !
Que ce soit pour connaître les actualités
municipales, les activités à venir, les nouvelles
locales ou une foule de renseignements utiles,
visitez notre page et cliquez sur « J’aime »
(en haut de la page à droite) pour être
informé en tout temps !
www.facebook.com/municipalitedoka

Le mot du maire
C’est un début de printemps fertile en émotions que
nous venons de connaître, autant pour vous que pour
nous au Conseil municipal. En effet, le projet minier
a suscité plusieurs réactions, comme nous avons
pu le constater le 4 avril dernier alors que près de
500 personnes se sont déplacées pour participer à
la séance du Conseil. Ce que nous en retenons au
terme de ces démarches, c’est une profonde solidarité de même qu’une grande fierté; la fierté d’une
grande richesse agricole, la fierté de la beauté de
notre territoire et celle de ses habitants, celle d’être
Okois. Je suis d’avis que la richesse d’une municipalité est aussi grande que l’implication et le sentiment
d’appartenance de ses résidents. Si les dernières
semaines ont été mouvementées, le parcours et son
dénouement ont pourtant contribué à souder notre
communauté, et à mon tour, je ne peux qu’être fier
et encourager cette énergie nouvelle.

Un autre dossier d’importance progresse positivement. Il s’agit de l’accès Internet dans certains
secteurs de la municipalité, notamment dans le
secteur agricole. Vous conviendrez avec moi que
cela est pour le moins inusité en 2016, surtout sur
le territoire d’une municipalité faisant partie de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). C’est
pourquoi nous consacrons des efforts pour résoudre
la situation. Le plus important défi à relever, ce sont
les coûts très élevés en raison de la faible densité de
population dans certains secteurs. Des démarches
sont en cours afin de raccorder les citoyens qui n’ont
pas accès à Internet, sans compter que nous y avons
sensibilisé la CMM et la députée de Mirabel. Notre
but est de réduire au maximum l’impact financier
pour les citoyens à desservir. Les citoyens concernés
seront convoqués à une rencontre de consultation sur
le sujet, dès que le dossier aura suffisamment avancé
Avant de conclure sur ce dossier, je tiens à rap- pour leur soumettre les options qui s’offriront à eux.
peler l’excellente nouvelle également annoncée J’aimerais également vous parler d’un autre projet
le 4 avril quant à l’aide gouvernementale pour la qui progresse, à savoir la rampe de mise à l’eau de
décontamination et la réhabilitation de la mine au la rue Saint-Jean-Baptiste. L’appel d’offres pour la
cours des prochaines années. Cela représente un reconstruction est sur le point d’être lancé et si tout
fardeau de moins tant pour les citoyens que pour va selon la planification, les travaux débuteront à
une administration comme la nôtre, qui mise sur l’automne et seront terminés à la fin de l’année.
un développement harmonieux et durable. Je vous Les plaisanciers devront encore être patients
tiendrai informés de l’évolution du dossier.
cette saison, mais l’attente en vaudra la peine !

pASCAL

QUEVILLON

Maire de la Municipalité d’Oka
Entre-temps, ces derniers peuvent profiter de la
marina municipale, adjacente au quai municipal.
Les quais flottants seront réinstallés au cours des
prochaines semaines, donnant un accès privilégié
et proposant une belle porte d’entrée au cœur de
notre village aux touristes. Nos nombreux attraits
et événements, comme le Marché public estival,
promettent de beaux moments à tous ces visiteurs.
En terminant, avec la saison des chantiers routiers
qui s’amorcera dans quelques semaines, on ne vous
le répètera jamais assez de respecter la signalisation
routière. Le rang Sainte-Sophie sera particulièrement touché, prévoyez vos déplacements. Ralentir
à l’approche d’un chantier et redoubler de prudence
contribue à assurer la sécurité de tous, incluant les
travailleurs et les automobilistes. Merci de votre collaboration et bon début d’été !

écho du conseil

Yannick Proulx

C’est un autre été qui s’annonce prometteur à Oka, et
je suis très heureux de vous parler de plusieurs activités et événements, à commencer par la première
Journée de l’environnement et de la famille. Notez
dès maintenant le 28 mai à votre agenda, alors que
plusieurs activités vous attendent au cœur du parc
Optimiste pour cette journée toute spéciale, et ce,
beau temps mauvais temps ! Cette initiative du
Comité en environnement est une belle occasion de
profiter de notre environnement exceptionnel, tout
en découvrant une foule de gestes simples pour le
préserver, des ressources et des activités que petits
et grands prendront plaisir à pratiquer ensemble.
Plus de détails vous sont présentés dans ce numéro
de l’Infolokal.
Vous retrouverez aussi, plus loin dans la section
du Service des loisirs et de la culture, plusieurs
invitations estivales franchement intéressantes ! Je
pense à la Journée des parcs, à la Fête des voisins,

sans oublier le camp de jour ou encore la Fête nationale, qui met l’accent cette année sur la culture
québécoise, des mots, du rythme et des couleurs.
J’en profite d’ailleurs pour souhaiter la bienvenue
à Mme Patricia Parenteau, nouvelle responsable du
Service des loisirs et de la culture. Elle sera avec
nous pour la prochaine année, en remplacement
d’un congé de maternité.
Il y a aussi un projet qui me tient à cœur et dont
j’aimerais bien vous entretenir, à savoir l’armoire à
livres. Vous vous souviendrez que l’été dernier, avec
la collaboration de M. Marc Le Boulengé, citoyen
engagé, une armoire à livres a été installée à la place
du Millénaire, permettant ainsi aux passants d’y
déposer ou d’y prendre des livres librement. Nous
lançons un appel à la population afin de mettre sur
pied 2, voire 3 autres boîtes à livres sur le territoire
afin qu’un maximum de citoyens puisse profiter
de ce service simple, écologique et misant sur le
rayonnement de la culture. Les citoyens qui possèdent des armoires en bon état, qui ont du cachet
ou qui peuvent être transformées, de même que

ceux qui sont habiles de leurs mains pour la restauration d’armoires sont invités à communiquer
avec le Service des loisirs qui en coordonnera la
réalisation. C’est un projet de communauté des plus
emballants, pour les jeunes et les moins jeunes !
Dans cette même veine culturelle, il y a le dossier
de relocalisation de la bibliothèque. Les derniers
mois ont été plutôt chargés, mais nous n’avons pas
cessé de travailler sur ce projet qui en intéresse
plus d’un. Même lorsque vous n’en entendez pas
parler, dites-vous que tout chemine normalement
et que votre patience sera un jour récompensée.
En terminant, consultez régulièrement notre site Web
qui déborde de renseignements sur les activités, les
nouveautés, les informations municipales et plus
encore. C’est un outil dont nous sommes très fiers et
qui contribue à tisser des liens entre nous.
Nous y reviendrons dans le prochain numéro, mais
je lance d’emblée l’invitation pour le Marché public
d’Oka, qui revient cette année tous les dimanches du
3 juillet au 11 septembre. Passez un bel été !

Administration municipale

Conseiller du district de la Pinède
Communication et tourisme, loisirs et culture, environnement et bibliothèque
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À LA UNE

Atelier les petits doigts
UNE ENFANCE À FAÇONNER
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L’atelier de céramique de Geneviève Pigeon, sis derrière la résidence familiale au cœur du village d’Oka, dégageait une chaleur
qui émanait du four où, quelques heures plutôt, elle avait retiré
les dernières créations de ses jeunes élèves des écoles primaires
d’un peu partout dans les Laurentides. Une fois la porte entrouverte pour rafraîchir les lieux, c’est une autre chaleur qui s’installe,
celle que dégage passionnément Geneviève qui nous explique,
avec beaucoup d’humour, voire d’autodérision, son parcours, son
quotidien, ses projets.
Lavalloise de naissance, elle est devenue Okoise à part entière
lorsqu’elle y a rejoint sa mère qui y vivait depuis quelque temps
déjà. Après un diplôme d’études collégiales en langues, elle se
montre intéressée par la photo, à tel point qu’elle obtient un autre
diplôme d’études collégiales dans cette discipline. Mais l’arrivée
de l’ère numérique en photo et la disparition des chambres noires
l’amènent ailleurs.

« Plus je travaille avec l’argile, plus la demande augmente, plus je suis en amour
avec ce que je fais en raison des impacts positifs sur les enfants. »

Sa rencontre avec son futur conjoint et complice de l’Atelier les
petits doigts, Guillaume Laporte, marquera un autre tournant d’un
parcours de vie fascinant. Ce dernier suivait des leçons de piano
prodiguées par la mère de Geneviève. L’amour et la magie opérant,
Geneviève et Guillaume ont entrepris de suivre des cours de poterie
chez Lyse Fleury, réputée céramiste toujours active à Mirabel. « Je
n’ai pas appris le métier de céramiste à l’école. Ce sont plutôt des
potières, soit Mmes Lyse Fleury et Françine Walker, qui m’ont
formée, des femmes comptant respectivement une cinquantaine
et une quarantaine d’années d’expérience », raconte-t-elle.
Elle se lance ensuite dans la création de ses propres pièces qui
remporteront plus tard un vif succès, entre autres comme participante à plusieurs reprises à la prestigieuse exposition 1001 Pots,
à Val-David.

« J’ai commencé à donner des cours aux enfants, cinq ou six à la
fois, les soirs et les week-ends. Aussi, j’ai organisé des ateliers à
la garderie de mon fils, puis dans sa classe. Petit à
petit, je sentais développer un intérêt grandissant
La population est conviée à découvrir le talent de Geneviève Pigeon dans son
pour ce type d’atelier scolaire. Ce n’était pas étonatelier qui sera ouvert à l’occasion de la Route des arts, du 16 au 24 juillet prochain.
nant, car j’ai travaillé dans un camp de jour, gardé
des bébés, donné des cours des Petits Débrouillards et j’ai même eu ma propre garderie ! Bref, j’ai
toujours été entourée d’enfants », mentionne cette
mère de trois jeunes garçons âgés de 5, 7 et 9 ans.

<
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C’est ainsi qu’est né l’Atelier les petits doigts, qui
propose aux écoles primaires des différentes commissions scolaires de la Rive-Nord des ateliers
d’initiation à la céramique, du préscolaire à la 6e
année. En outre, le catalogue propose une vingtaine
d’ateliers différents pour une fête, en lien avec le
programme pédagogique ou seulement pour le

<

À première vue, le parcours de vie atypique
de la céramiste okoise Geneviève Pigeon ne la
prédestinait pas à la céramique. Mais, force est de
constater qu’il l’a merveilleusement bien préparée à
transmettre sa passion, avec succès, et à se consacrer à
l’épanouissement créatif de centaines d’enfants qu’elle
accompagne dans le cadre de l’Atelier les petits doigts,
qui est à la base du façonnage d’argile. Entretien avec
une amoureuse de l’art et de la vie.

plaisir. La durée de chaque atelier varie entre 1 h 30 et 2 heures,
c’est-à-dire que Geneviève, assistée de Guillaume ou de Mme
Hélène Laporte (la mère de ce dernier) aident non seulement
les enfants à réaliser des pièces, mais les font cuire et les
ramènent aux jeunes créateurs. Fait intéressant à noter: le coût
des ateliers, soit entre 10 $ et 12 $ par élève, est très abordable
pour tous les budgets.

Aux dires de son complice, Geneviève a un don pour animer et
faire rire les enfants.

performent très bien dans la céramique. C’est génial pour leur
estime personnelle ! », se réjouit Geneviève.

« Elle a souvent recours à l’humour durant l’atelier, notamment en
ajoutant sa propre bande sonore pour illustrer ce qu’elle fait ! Elle
sait les captiver par son animation, mais aussi par ses explications
sur les origines de la poterie », précise Guillaume.

Elle ne manque pas de rappeler que le développement de sa petite
entreprise se fait par le bouche-à-oreille des élèves qui en parlent
à leurs enseignants, sans compter que plusieurs d’entre eux ont
autant de plaisir que les enfants à s’asseoir et à réaliser leur propre
projet de céramique. « Nous renouvelons annuellement notre
brochure d’ateliers depuis quatre ans déjà. Plus je travaille avec
l’argile, plus la demande pour la présentation d’ateliers augmente,
plus je suis en amour avec ce que je fais en raison des impacts
positifs sur les enfants. Certains me disent qu’ils veulent exercer
le métier de céramiste lorsqu’ils seront grands, et me demandent
où se procurer les matières et les produits pour en faire à la
maison! », dit-elle avec fierté.

Geneviève enchaîne : « Je leur explique que la poterie se matérialise grâce à l’argile, un cadeau de mère Nature. Ils sont émerveillés
d’apprendre que les archéologues, après 10 000 ans, retrouvent
des pièces de poterie, et que leurs propres créations d’aujourd’hui
vont à leur tour résister au passage de plusieurs millénaires ! »
« Les enfants retrouvent le plaisir positif et primaire de jouer, ce
qui n’est pas rien dans une société, hélas, trop souvent aseptisée
et hyper contrôlée. On se salit les mains, le visage et on laisse libre
cours à sa créativité. C’est très libérateur et formateur. Plusieurs
élèves ayant des difficultés à l'école ou un déficit de l’attention

Pour Geneviève Pigeon et son conjoint, Oka est un milieu de vie
extraordinaire pour donner libre cours à sa créativité et pour élever
une famille. « Le lac, la pinède et tous les attraits naturels sont
exceptionnels. Oka, c’est un village en pleine effervescence commerciale et artistique. C’est de plus
en plus familial et vivant. Nous y contribuons en
nous impliquant dans les Journées de la culture,
dans le bazar pour l’église ou dans l’exposition
de crèches avec des élèves. J’ai habité dans différentes régions du Québec, mais c’est à Oka que
j’ai planté mes racines et que j’aide les enfants à
façonner leur vie à travers l’argile ! »
La population est d’ailleurs conviée à découvrir le
talent de Geneviève Pigeon dans son atelier qui sera
ouvert à l'occasion de la Route des arts, du 16 au 24
juillet prochain, un événement auquel sept autres
artistes d’Oka participeront également. Tous les
détails sont accessibles au www.routedesarts.ca.

<

Aux dires de son complice, Geneviève a un don pour animer et faire rire les enfants.
« Elle a souvent recours à l’humour pendant de l’atelier. Elle sait les captiver par
son animation, mais aussi par ses explications sur les origines de la poterie. »

Les enseignants qui veulent faire participer leurs
élèves à l’Atelier les petits doigts peuvent consulter la page Facebook pour toutes les informations
pertinentes (www.facebook.com/AtelierLesPetitsDoigts) ou téléphoner au 514 569-0580.
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« Les enfants retrouvent le plaisir positif et primaire de jouer, ce qui
n’est pas rien dans une société, hélas, trop souvent aseptisée et
hyper contrôlée. C’est très libérateur et formateur. »

<

« Ce qui est extraordinaire au primaire, c’est qu’ils aiment ça
d’emblée. Ils se lancent sans se poser de questions, ils le font
sans pression. Faire découvrir quelque chose de nouveau à
25 enfants, chaque fois, c’est un coup de foudre pour moi ! »,
s’exclame Geneviève Pigeon, mentionnant qu’elle demeure un
peu nostalgique de l’époque où il y avait des fours à céramique
dans presque toutes les écoles secondaires.
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Rappels saisonniers
• Les bureaux municipaux et la bibliothèque
seront fermés le lundi 23 mai pour la Journée nationale des patriotes, ainsi que les
vendredis 24 juin et 1er juillet pour la fête
nationale du Québec et la fête du Canada.
• En raison de circonstances hors de notre contrôle, le rinçage du réseau d’aqueduc a été reporté et se déroulera
du 2 au 27 mai.
• Du 7 mai au 20 septembre inclusivement, les collectes de
matières résiduelles seront effectuées toutes les semaines.
Afin d’éviter des oublis, et parce que le camion ne passe pas
toujours aux mêmes heures, nous vous encourageons fortement à sortir vos bacs la veille de la collecte après 19 h ou au
plus tard le jour même avant 7 h. Les collectes des matières
recyclables demeurent aux deux semaines.
• 21, 22 et 23 mai, ainsi que les 3, 4 et 5 septembre : Les
ventes-débarras sont permises. En cas de pluie, reportées
à la fin de semaine suivante, soit le samedi et le dimanche
uniquement. Aucun permis n’est requis.

• Jeux d’eau : Les enfants
pourront se rafraîchir cet
été dans les jeux d’eau installés au parc Optimiste.
L’accès est gratuit et libre
pour tous, sept jours par
semaine, de 8 h à 20 h. Bien
que l’ouverture soit prévue
de juin à septembre, elle
pourrait survenir plus tôt si
la température le permet.
• 2 juin et 1er septembre : Dates limites pour les 2e et 3e versements des taxes municipales pouvant être acquittés par
la poste, en personne à la mairie, au guichet automatique,
par Internet ou auprès de votre institution financière. Notez qu’il est de votre responsabilité d’acquitter vos taxes
dans les délais prescrits et que le compte devient exigible
en totalité en cas de non-paiement aux dates limites.

Les capsules de café Nespresso maintenant recyclées
Vous pouvez désormais disposer des
capsules Nespresso dans votre bac de
recyclage, en utilisant un sac prévu à cet
effet. Ce projet pilote novateur a été mis
sur pied grâce à une collaboration entre
l’entreprise et le centre Tricentris chargé
du tri des matières recyclables acheminées dans ses différents centres. Depuis
la fin mars, Tricentris effectue ainsi le tri
des capsules Nespresso dans le recyclage des 200 municipalités qu’elle dessert. Oka a le privilège d’y figurer et de
bénéficier de cette mesure visant à aider
les municipalités dans l’atteinte de leurs

objectifs de valorisation des matières
résiduelles, recyclables et organiques.

Comment procéder?
Pour que leurs capsules soient recyclées,
les citoyens doivent les regrouper dans le
sac prévu à cet effet, fourni lors de chaque
commande de capsules Nespresso par
téléphone ou sur le site Web de l’entreprise
(les sacs sont aussi offerts sur demande
dans les boutiques Nespresso). Une fois le
sac rempli, scellez-le et déposez-le dans
votre bac de recyclage. Le marc de café
sera séparé de la capsule d'aluminium au

centre de tri. L'aluminium sera recyclé et le
marc de café sera transformé en compost.
Prenez note que les capsules jetées individuellement dans le bac de recyclage ne seront pas
récupérées : elles doivent absolument être
regroupées dans le sac destiné à cette fin.
Nous encourageons néanmoins les citoyens à utiliser des filtres ou des dosettes
réutilisables lorsqu'ils préparent leur café.
Ce geste permet de réduire sa consommation par la réutilisation de ressources,
et s’inscri ainsi parfaitement dans le principe des 3RV (réduire, réutiliser, recycler et
valoriser).

Brûlure bactérienne des pommiers : Il faut intervenir
Depuis quelques années, la brûlure bactérienne (ou feu bactérien) a affecté une grande proportion de pommiers dans la
région des Laurentides, et Oka ne fait pas exception.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Avez-vous des pommiers chez vous?
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En vertu de la Loi sur la protection sanitaire des cultures, toute personne
doit prendre les mesures nécessaires pour éviter que les végétaux dont
elle a la propriété ou la garde ne propagent à une culture commerciale
un organisme nuisible réglementé. Pourquoi suis-je concerné ? Un
seul pommier infecté peut contaminer les vergers voisins. Les travaux
de lutte et de prévention contre la brûlure bactérienne occasionnent des
coûts supplémentaires dans les entreprises pomicoles.
Voici quelques mesures à appliquer afin de freiner sa propagation et de réduire son incidence pour les années futures.
• Par temps sec, coupez la branche atteinte de 30 à 45 cm
sous la zone affectée (brune). Désinfectez vos outils après
chaque coupe avec de l'alcool à friction;

• Laissez sécher les branches coupées et les jeter dans un
sac de plastique bien fermé;
• Si le tronc est touché, vous devez couper l’arbre ;
• À partir de la mi-juin, surveillez l’apparition de nouveaux symptômes et assurez-vous de les éliminer au fur et à mesure.
Pour en savoir plus, contactez votre pépinière ou centre
du jardin ou communiquez avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) :
450 971-5110, poste 6521. Consultez aussi le dépliant Mes
pommiers, j’en prends soin et… tout le monde en profite! au
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Vergers_abandonnes.pdf.
Notez que le 28 mai prochain, dans le cadre de la Journée de
l’environnement et de la famille, un spécialiste du MAPAQ sera
présent afin de mieux vous renseigner sur la brûlure bactérienne.

Ce nouveau règlement a pour but de lutter contre la propagation de l’agrile du
frêne en instaurant des mesures qui ont
pour objectif de contrer la dispersion
des foyers d’infestation. Ces mesures
concernent l’abattage, l’élagage, le traitement des frênes et la gestion du bois
de frêne. Vous pouvez consulter ce règlement ainsi que le plan d’action à l’adresse
Internet www.municipalite.oka.qc.ca.

Le 4 avril 2016, le Conseil municipal adoptait un nouveau règlement
lui permettant de gérer les travaux
de ponceau, de canalisation de fossé,
de nettoyage et de creusage de fossé
à l’intérieur des voies de circulation
publiques dont elle a compétence en
matière de voirie municipale.
Toute personne qui veut exécuter ou
faire exécuter des travaux, ouvrages
ou aménagements à l’intérieur de l’emprise d’une voie publique doit obtenir
l’autorisation de la Municipalité. Pour
ce faire, il faut désormais déposer une
demande de permis auprès du Service
de l’urbanisme.
On peut consulter ce règlement sur le
site www.municipalite.oka.qc.ca.

Révision du plan d’urbanisme
Le Service de l’urbanisme travaille depuis 2011 sur la révision du plan et des
règlements d’urbanisme. Le Conseil municipal, le personnel cadre, le consultant en urbanisme, le comité consultatif d’urbanisme, le comité de développement du territoire, la MRC de Deux-Montagnes et les citoyens d’Oka ont
participé à l’avancement de ce projet de longue haleine.
La procédure d’adoption du plan et des règlements de remplacement, prévue
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, s’est amorcée en avril dernier
et se déploie comme suit :
1) Avis de motion informant les citoyens de l’intention du conseil d’adopter la
révision du plan d’urbanisme et des règlements de remplacement le 4 avril;
2) Adoption du projet de plan d’urbanisme et des règlements de remplacement le 2 mai;
3) Séance de consultation publique le 19 mai;
4) Adoption du règlement portant sur le plan d’urbanisme et les règlements
de remplacement le 6 juin;
5) Période de recours des personnes habiles à voter pour déposer une demande auprès de la Commission municipale du
Québec du 11 juin au 12 juillet;
6) Période d’enregistrement des personnes habiles à voter aux
fins d’approbation référendaire du règlement portant sur le
plan et les règlements de remplacement (date à venir);
7) Entrée en vigueur du plan et des règlements de remplacement
prévue avant la fin de l’année 2016.

Acquisition des terrains
du nouveau sentier cyclable
et de l’Arboretum
En mars dernier, la Municipalité a fait
l’acquisition des terrains occupés par
le nouveau tracé du sentier cyclable
Oka-Mont-St-Hilaire ainsi que l’Arboretum aux fins de parcs et d’espaces
verts. Ce sont 2,5 hectares de terrain
qui ont ainsi été cédés par M. Grégoire
Gollin au bénéfice des citoyens d’Oka.
Ce nouvel espace vert permet de protéger les rives du cours d’eau Raizenne
sur près d’un demi-kilomètre en plus de
créer une zone tampon entre le développement du futur projet résidentiel, qui
prendra place au sud de la route 344,
et un milieu naturel offrant un potentiel
écologique de haute importance d’une
superficie d’environ 25 hectares situé au
sud du sentier cyclable.

Avant l’adoption du plan d'urbanisme,
la population est invitée à une assemblée publique de consultation le jeudi
19 mai prochain, à 19 h 30, à la salle
de la Mairie. Une invitation détaillée a
été envoyée à toutes les résidences au
début mai.

IN-

Depuis le 18 septembre 2014, une
stratégie métropolitaine de lutte contre
l’agrile du frêne est en vigueur. Conformément à la demande de collaboration
de la Communauté métropolitaine de
Montréal quant à cette problématique,
la Municipalité d’Oka a adopté son plan
d’action en avril 2015 et la règlementation qui en découle en avril dernier.

Nouveau règlement :
ponceaux et fossés

FORMATIONS
MUNICIPALES

Un nouveau règlement
contre la propagation de
l’agrile du frêne
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28 mai : Journée de l’environnement
et de la famille
L’environnement est un enjeu majeur au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi la Municipalité désire conscientiser la population sur les bonnes pratiques environnementales et la protection de l'environnement par des modes de
vie sains et respectueux de la nature.
C’est dans cette perspective que la Municipalité convie la population à la toute première Journée de l’environnement et de la
famille, qui aura lieu le 28 mai prochain, de 11 h à 15 h, au parc
Optimiste. Voilà une belle occasion de passer une journée en
plein air et de découvrir des gestes simples qui peuvent faire
une différence sur la qualité de notre milieu de vie et aider à
réduire notre empreinte écologique, un geste à la fois.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Au programme :
• Kiosques d’information (3RV, compostage, programmes
et ressources pour les citoyens, etc.)
• Échange de semences et de vivaces
• Distribution d’arbres gratuits
• Nettoyage collectif de la forêt (à 9 h)
• Déchiquetage de documents confidentiels
• Ateliers santé et bien-être
• Activités pour enfants
• Pique-nique en famille Zéro déchets
• Et plus encore !

Plus de détails sur la programmation suivront prochainement dans le courrier, ainsi que sur la page Facebook et
le site Web de la Municipalité. Les organismes et les commerçants désirent s'impliquer dans le cadre de cette journée sont invités à communiquer avec Maria Duculescu, au
450 479-8333, poste 227 ou par courriel à mduculescu@
municipalite.oka.qc.ca.

Aiguilles souillées : prudence !

SERVICES
TECHNIQUES

Les seringues et les aiguilles usagées laissées à des endroits
inappropriés tels que les parcs, les rues, les poubelles et les
bacs de recyclage causent des accidents et pourraient éventuellement transmettre des maladies graves. Les principales
victimes des piqûres accidentelles sont les enfants et certains
travailleurs. Le risque de contracter une infection (VIH/sida,
hépatite B ou hépatite C) par une piqûre accidentelle est faible,
mais il n'est pas nul. C'est pourquoi il est important de disposer
des seringues et des aiguilles usagées de façon sécuritaire.
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Un système intégré de récupération sécuritaire des seringues
et des aiguilles usagées (SIRSAU) a été instauré à l'échelle du
Québec. L'objectif du SIRSAU est de récupérer de façon sécuritaire les seringues et les aiguilles usagées utilisées par les
personnes qui en font un usage à domicile dans le cadre d'un
traitement, comme les personnes diabétiques, ainsi que par les
consommateurs de drogues par injection.
Toute personne faisant usage de seringues, aiguilles ou lancettes peut se procurer sans frais dans les pharmacies et les
CLSC, des contenants sécuritaires pour déchets biomédicaux
piquants et tranchants. Ils sont fournis gratuitement par le
ministère de la Santé et des Services sociaux. Une fois plein, le
contenant peut être rapporté aux mêmes endroits ou à une clinique spécialisée dans le traitement des maladies exigeant des
autosoins ou encore à un organisme communautaire oeuvrant
auprès des utilisateurs de drogues injectables.

La Municipalité d’Oka demande aux utilisateurs de ces déchets
biomédicaux piquants et tranchants de ne pas les déposer dans
le bac à ordures ni dans le bac de recyclage, et ce, afin d’assurer la sécurité des employés affectés à ces collectes. Dans le
cas où l’un d’eux constaterait la présence de ce type de déchet,
le bac ne sera pas ramassé et le propriétaire devra les retirer
lui-même. C’est une question de santé publique !
(Source : ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec)

Quoi de neuf sur nos routes ?

En 2015, le Service des incendies est intervenu à
87 reprises pour des incendies, des alarmes, des
sauvetages nautiques, des accidents d’automobile,
des appels d’entraide intermunicipale et autres. De
plus, 300 visites de prévention ont été effectuées,
de même que l’inspection hebdomadaire des véhicules et des équipements, ainsi que divers travaux
et des exercices. Le Service des incendies veut
aussi souhaiter la bienvenue au sein de son équipe
à Sylvain Dominique. Des pompiers à temps partiel sont recherchés pour constituer une banque
de candidats. Il suffit de postuler en envoyant son
curriculum vitae à info@municipalite.oka.qc.ca
ou à la mairie.

Des travaux d’asphaltage seront réalisés au
cours de l’été sur les rangs Sainte-Germaine et
Sainte-Sophie, soit un segment de 290 mètres
sur Sainte-Germaine, entre Saint-Hippolyte
et Sainte-Sophie, et trois segments totalisant 461 mètres sur Sainte-Sophie, entre
Sainte-Germaine et de l’Annonciation. Des
travaux de remplacement de ponceaux sont
aussi prévus. À l’approche des chantiers, la
patience et la prudence sont de mise afin
d’assurer la sécurité des travailleurs et
des autres usagers de la route. Planifiez
vos déplacements, car il est possible que
la circulation soit ralentie à certains moments de la journée.

Secteur résidentiel
Il est permis d’allumer un feu dans un foyer extérieur
à condition que la structure du foyer soit construite
en pierre, en brique ou en métal résistant à la chaleur. Le foyer doit avoir une cheminée n’excédant
pas 1,8 mètre de haut et munie d’un pare-étincelles.
Veuillez noter que seul le bois non traité ni peint peut
être utilisé comme matière combustible et qu’il est
interdit de brûler toute autre matière.
Le foyer doit se trouver à une distance de 3 mètres de
tout bâtiment et une personne d’âge adulte doit être
responsable du feu lorsqu’il est allumé, veiller à ce que
la fumée ne nuise pas au voisinage et s’assurer que le
feu est complètement éteint avant de quitter les lieux.

Secteur agricole
Les résidents du secteur agricole sont autorisés à brûler les résidus de leur exploitation agricole. Toutefois,
ils doivent obtenir un permis de brûlage de l’autorité
compétente. Les matières destinées au brûlage doivent
être empilées en tas d’environ 3 mètres sur 3 mètres et
n’excédant pas 2 mètres de hauteur.
Il est à noter que seul le bois non traité, ni peint peut
être utilisé comme matière combustible et qu’il est
interdit de brûler un déchet, détritus, accélérant, produit à base de caoutchouc ou toute autre matière résiduelle ou matériaux de construction dans un foyer
ou autre installation extérieure. Enfin, toute personne
qui allume un feu doit le surveiller en tout temps et
doit disposer des moyens de l’éteindre à proximité,
et s'assurer également que la fumée n’incommode
pas le voisinage.
Consultez l'intégrale du règlement au
www.municipalite.oka.qc.ca.

Depuis le début du printemps, les employés des travaux publics portent
également une attention particulière au colmatage des
nids de poule. Communiquez avec la Municipalité
si vous constatez la formation de nouveaux trous afin que
nous puissions intervenir dans les meilleurs délais.
Il suffit de composer le 450 479-8333 ou d’écrire à
info@municipalite.oka.qc.ca.

Émerveilla :
Vous êtes en retard
pour le thé !
C’est dans l’univers rocambolesque du Pays des merveilles que les animateurs du
camp de jour, tous diplômés DAFA
(diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur), accueilleront
les enfants cet été. Ils devront aider Juliette à entreprendre les
aventures aussi farfelues qu’invraisemblables de ce monde bien
différent du sien.
Également, les jeunes auront l’occasion de participer à plusieurs
journées thématiques et activités spéciales organisées avec soin.
Consultez le dépliant envoyé par la poste ou visitez la section
« Camp de jour » du www.municipalite.oka.qc.ca. L’inscription
est en cours à la mairie. Pour plus d’information, communiquez
avec Patricia Parenteau, au 450 479-8333, poste 229.

loisirs, culture
et tourisme

Brûlage d’herbes, de broussailles
et feu à ciel ouvert

SERVICES
TECHNIQUES

En direct du Service des incendies
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Programme aide-animateur

Projet Répit

Si tu es âgé d'au moins 15 ans et que tu veux vivre une expérience des plus enrichissantes au sein du camp de jour,
ce programme est pour toi ! Il comprend deux avant-midis
de formation théorique, un stage d’observation et un stage
d’animation offerts gratuitement. Le rôle d’aide-animateur
est d’apporter son soutien aux animateurs dans les actions
quotidiennes et les différentes activités. C’est une excellente
manière de faire vivre une expérience mémorable aux enfants et d’avoir un premier contact dans un milieu de travail.
Pour t’inscrire, tu dois te présenter en personne lors de l’inscription du camp de jour, soit les 5 et 12 mai, de 18 h à 20 h 30, à
la salle de la Mairie. Les compétences que tu obtiendras seront
un atout à inscrire dans un curriculum vitae.

Le Projet Répit de la Table de concertation sur la pauvreté
de la MRC de Deux-Montagnes offre un soutien financier aux
familles à faible revenu pour les camps de jour. Vous n’avez
qu’à apporter une preuve de revenu au 154, rue Dorion, à
Saint-Eustache pour obtenir un rabais sur votre inscription
au camp de jour. Pour plus d’informations, communiquez
avec Emmanuelle Mancuso, au 514 814-1853.

Cette année, la Municipalité soulignera notre culture lors de
la fête nationale du Québec. Celle-ci s’exprime à travers nos
talents et notre créativité, et s’avère une richesse collective
inestimable à laquelle nous contribuons tous et qui nous
appartient. Le Québec est de l’art pur !
Les festivités débuteront le 23 juin en
soirée devant l’église avec des spectacles, suivis des flamboyants
feux d’artifice aux abords du quai
municipal. Le 24 juin, on continue de célébrer avec de nombreuses activités pour toute la
famille au cœur du parc Optimiste.

23 juin – Face à l’église, dès 17 h 30
•
•
•
•

Spectacle - chansonnier et groupe musical
Feux d’artifice (à 22 h)
Répertoire de musique québécoise
Espace gourmand, bar et accessoires

loisirs, culture
et tourisme

24 juin – Au parc optimiste, dès midi
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• Jeux gonflables
• Jeux d’eau et tente fraîcheur
• Zone Wixx
• Maquillage
• Animation
• Kiosque d’exposants et du terroir
• Spectacle pour enfants
• Espace gourmand et bar
• Nouveautés!
La programmation complète sera transmise
en juin, par la poste, à l’ensemble de la population. On pourra aussi en prendre connaissance
au www.municipalite.oka.qc.ca.

Le Québec, de l’art pur
Pour souligner la thématique de la culture de la fête nationale 2016, participez à la murale des talents. Téléchargez et imprimez les dessins à colorier
sur le site Web de la Municipalité dans la section de la fête nationale. Laissez
aller votre imagination en coloriant de toutes sortes de couleurs, en y ajoutant des plumes, des brillants ou tout ce qui vous vient à l’idée. Rapportez-les
à la mairie avant le 23 juin, ou le 24 juin au kiosque d’accueil. Ceux-ci constitueront l’arrière de la scène principale. Nous comptons sur votre participation créative. Une belle activité à faire en famille !

Concours
En participant à la murale des talents, vous courrez la chance de remporter l’un des trois chèques-cadeaux de 25 $ échangeables chez différents
commerçants d’Oka. Un bon de participation sera remis pour chaque dessin.

Sympathiques bénévoles recherchés !
Vous désirez vous impliquer dans votre communauté et participer au
succès de la fête nationale ? Votre participation bénévole est l’un des
éléments clés pour la réussite de cette grande fête ! Communiquez
avec Patricia Parenteau, au 450 479-8333, poste 229 ou par courriel
à pparenteau@municipalite.oka.qc.ca.

Photo : Katia Malorni

23 et 24 juin : Célébrez la Fête nationale
avec nous !

Le talent à l'honneur à Oka!
Deux entreprises okoises se démarquent!
Le 5 avril dernier au Centre d’art La petite église de Saint-Eustache se déroulait simultanément le dévoilement des lauréats
de deux concours, soit le Défi OSEntreprendre localement par
le service de développement économique de la MRC DeuxMontagnes, ainsi que le concours IMPACT chapeauté par la
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de DeuxMontagnes.
Présent pour l’occasion, le maire d’Oka, M. Pascal Quevillon, a
félicité les deux lauréats de la soirée, soit deux jeunes entreprises d’Oka! Félicitations à M. Claude Girard (à gauche) de
INSEC ferme verticale durable spécialisée en production d’insectes de haute qualité, gagnant du Défi OSEntreprendre, ainsi qu’à M. Alexandre Morin (à droite)
de Champignons Saporem, une champignonnière qui produit des champignons de spécialité biologique haut de gamme située à l’Abbaye d’Oka, gagnant du concours IMPACT.

La médaille du gouverneur pour Maude Maisonneuve
C’est le 9 avril dernier que la jeune Okoise Maude Maisonneuve a eu le grand plaisir de recevoir la Médaille du Lieutenant-gouverneur de la région des Laurentides, catégorie Bronze (jeunesse). Visant à faire des jeunes de meilleurs citoyens et à améliorer le monde de demain, cette
distinction lui a été attribuée pour son engagement social et communautaire, notamment sa présidence au Magasin du monde
de l’école secondaire d’Oka et sa participation au sein d’Oxfam-Québec et d’Amnistie internationale, tout en maintenant les
exigences académiques du programme PEI.
Toutes nos félicitations pour ton rayonnement positif et ton engagement!

La grande traversée
de passage à Oka

La Fête des voisins est le fruit du travail des citoyens et vise à rapprocher
les gens habitant un même quartier. La
Fête permet de développer la cordialité
et la solidarité dans son milieu de vie
tout en créant un esprit de voisinage
chaleureux et sympathique.

Depuis 2013, La Grande Traversée est
un grand relais cycliste permettant à
200 jeunes de partout au Canada de
réaliser des défis personnels, de développer leur persévérance physique
et mentale ainsi que leur leadership,
en plus de devenir de véritables ambassadeurs des saines habitudes de
vie dans leur communauté.

Simplicité et convivialité sont les mots
d’ordre. Se retrouver autour d'un verre
ou d'un repas où chacun apporte quelque
chose au parc du coin, dans la cour de
votre maison, dans la cour de votre immeuble; toutes les idées sont bonnes.
Pour de plus amples informations, pour
consulter les fêtes inscrites ou pour inscrire votre fête des voisins, consultez
le site www.fetedesvoisins.qc.ca. Des
cartons d’invitation sont disponibles à la
mairie.

Une trentaine de jours, six provinces
et plus de 2 000 km à vélo : La Grande
Traversée, c’est tout ça, mais c’est
également un rendez-vous jeunesse
pour célébrer l’importance d’avoir
de saines habitudes de vie et l’occasion de donner l’exemple en actions
plutôt qu’en discours. Accompagnés
d’athlètes de haut niveau et de personnalités publiques tout au long du
parcours, les jeunes cyclistes s’arrêtent également dans les écoles et
présentent le défi aux autres jeunes
Canadiens. Voyez tous les détails au
www.lagrandetraversee.ca.

Programmation à Oka
Nous aurons la chance d’accueillir La
Grande Traversée, qui fera un arrêt chez
nous le 19 mai prochain alors que 35 cyclistes et 15 accompagnateurs arriveront
par le traversier aux alentours de 16 h. La
population est invitée à venir accueillir les
athlètes sur le quai municipal. Parmi eux,
notez la présence de Joé Juneau, joueur à
la retraite de la LNH.
Le lendemain avant leur départ, ne manquez
pas la conférence des athlètes à 9 h, sous
le chapiteau du parc Optimiste. Les jeunes
vous en apprendront plus sur leur aventure
et aborderont les thèmes de la santé, des
saines habitudes de vie et du leadership.
Soyez de la partie le 19 mai à 16 h au
quai municipal pour encourager ces
jeunes lors de leur passage à Oka et
n’hésitez pas à amener trompettes, sifflets, tam-tam et compagnie!

ACTUALITÉS

Le samedi 11 juin, participez
à la Fête des voisins
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Autour de l’orgue, deux concerts
gratuits à l’église d’Oka
La Fondation de l’église, en collaboration avec la Municipalité d’Oka, est fière de présenter deux concerts à
l’église d’Oka mettant de l’avant l’orgue, la poésie et
plusieurs artistes.

Les voix du ciel, dimanche 15 mai, à 16 h.
Lecture de poésie québécoise et récital d’orgue avec :
• Hélène Dugal, titulaire des orgues de la cathédrale
de Montréal
• Francine Allard, écrivaine d’Oka
• Jean-Pierre Pelletier, poète

Le chant sacré, dimanche 29 mai, à 16 h.
Récital d’orgue et de chants sacrés avec :
• Chantal Gervais, titulaire de l’orgue d’Oka
• Marlène Drolet, soprano

Entrée gratuite, bienvenue à toutes et à tous !

Camp de jour en voile
Le Club de voile des Laurentides, situé à la Pointe-aux-Anglais, propose
des camps de jour pour les jeunes de 8 à 16 ans, de la mi-juin à la miaoût, par groupes de 3 à 6 personnes. Encadrés par des instructeurs
compétents accrédités par la Fédération de voile du Québec, les enfants
apprennent les bases de la sécurité nautique ainsi que la façon d’utiliser
les forces de la nature pour produire de l’équilibre, du mouvement et de
la vitesse.

BABILLARD
COMMUNAUTAIRE

À la fin du stage, chaque participant reçoit un certificat de compétence
attestant le niveau atteint. Le club offre également les Jardins nautiques,
un camp destiné exclusivement aux jeunes de 6 à 8 ans, mieux adapté pour les plus jeunes. De plus, des stages de voile pour adultes sont
également proposés durant les fins de semaine. Pour plus d’information, consultez le site www.cvl.qc.ca ou communiquez avec François, au
514 278-7920, ou Louis, au 450 479-1139.
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La journée des parcs « Petit
monde. Grandes sensations ! »
Les citoyens, petits et grands, sont invités à
redécouvrir leur parc de quartier. La journée
des parcs 2016 est une initiative visant à
illustrer combien les parcs sont des endroits
exaltants pour les enfants. Ils y vivent de
grandes aventures tout en développant leurs
habiletés motrices et sociales.

Le 27 mai prochain,
Roulons pour des cubes!
Depuis quelques années déjà, les élèves de
l’école des Pins participent à l’activité Lèvetoi et Bouge dans le cadre du Défi Pierre
Lavoie afin d’accumuler, en mai, des cubes
d’énergie pour chaque tranche de 15 minutes
d’exercice physique.
L’aventure se poursuit avec la 3e édition de
la randonnée en vélo « Roulons pour des
cubes » le 27 mai prochain. Tous les élèves
de l’école ainsi que leurs parents sont
invités à cette randonnée de 8 kilomètres
jusqu’au parc d’Oka. L’encadrement sécuritaire de cette activité sera assuré par la
Sûreté du Québec, la Municipalité d’Oka,
des parents bénévoles et des enseignants.
Vous pouvez d’ailleurs devenir bénévole
en communiquant avec le secrétariat au
450 491-8400, poste 3661.
La population est invitée à assister en
grand nombre à l’arrivée des élèves au
parc Optimiste à 11 h, pour les applaudir et
les accueillir en grand ! Bravo aux élèves,
aux enseignants ainsi qu’aux parents qui
les soutiennent dans cette belle initiative
porteuse d’avenir pour une génération en
santé !

• Le 4 juin 2016 de 9 h à 12 h, animation au
parc Optimiste
• Activités Wixx pour les plus grands
• Profitez-en pour apporter votre piquenique et prolonger le plaisir !
Pour plus de renseignements, consultez l’événement sur Facebook au facebook.com/jeunesselac2m. Journée annulée en cas de pluie.

la programmation des loisirs

Programmation été 2016
DATES D’INSCRIPTION
Du 16 au 20 mai 2016 et du 24 au 27 mai 2016.*
Inscription aux cours durant les heures de bureau ainsi que les jeudis 19 et 26 mai, de 18 h à 20 h 30,
à la bibliothèque, 183, rue des Anges (paiement par chèque seulement).
(* Vous pourrez vous inscrire en ligne jusqu’à 23 h 59, le 27 mai 2016.)

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
Dès le 16 mai, rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Inscriptions loisirs ».
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 sont à votre disposition à la bibliothèque municipale.

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

Frais de retard
Après le 27 mai, il sera impossible de s’inscrire en ligne. Vous
pourrez toutefois vous inscrire à la mairie, mais des frais de
retard de 10 $ plus taxes seront exigés.
Remplissez le formulaire d’inscription accessible sur le site
www.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Je suis
citoyen », ensuite « Vie active, culturelle et communautaire »
et finalement « Activités de loisirs, sportives et inscriptions». Postez-le 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
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 $ plus
taxes s’ajouteront à toute inscription effectuée après la date limite,
soit à compter du vendredi 27 mai
à 12 h 30.

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

Non-résident
Des frais de 25 $ plus taxes s’ajouteront
au coût des activités pour les non-résidents.

PROGRAMMATION DES LOISIRS - été 2016

INTERNET
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MiCRO-Tennis

Conçu pour inspirer les tout-petits à travers l’imagination et
d’une série de jeux d'adresse, permettant de se familiariser
avec la balle et d'apprendre à se repérer dans l'espace.
Clientèle.................................Parents et enfants (3 et 4 ans)
Horaire...................................... Mardi et jeudi 17 h à 17 h 45

durée :
début/fin : 	

2 sessions de 7 cours
28 juin au 19 juillet
21 juillet au 11 août
coût :
55 $ (sans taxes / une session)
gratuit POUR LE PARENT QUI ACCOMPAGNE SON ENFANT
Lieux :
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
OU
Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
matériel :
Bouteille d’eau, souliers de course et tenue
sportive. Les raquettes et les balles sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

Mini-Tennis

Outil de développement permettant aux jeunes enfants
d’obtenir du succès et d’améliorer plus rapidement leurs
habiletés et faciliter la transition sur un terrain ordinaire. Un
équipement adéquat sera utilisé pour le groupe d’âge afin
d’adapter les terrains à leur taille.

PROGRAMMATION DES LOISIRS - été 2016

Clientèle......................................................Enfants (5 à 7 ans)
Horaire............................................Mardi et jeudi 18 h à 19 h
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durée :
début/fin : 	

2 sessions de 7 cours
28 juin au 19 juillet
21 juillet au 11 août
coût :
60 $ (sans taxes / une session)
Lieux :
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
OU
Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
matériel :
Bouteille d’eau, souliers de course et tenue
sportive. Les raquettes et les balles sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

Tennis progressif

Clientèle....................................................Enfants (8 à 10 ans)
Horaire............................................Mardi et jeudi 19 h à 20 h

durée :
début/fin : 	

2 sessions de 7 cours
28 juin au 19 juillet
21 juillet au 11 août
coût :
60 $ (sans taxes / une session)
Lieux :
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
OU
Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
matériel :
Bouteille d’eau, souliers de course et tenue
sportive. Les raquettes et les balles sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

Tennis récréatif

Clientèle................................................. Ados (10 ans et plus)
Horaire...................................... Mardi et jeudi 20 h à 21 h 30

durée :
début/fin : 	

2 sessions de 7 cours
28 juin au 19 juillet
21 juillet au 11 août
coût :
80 $ (sans taxes / une session)
91,98 $ (taxes incluses / une session)
Lieux :
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
OU
Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
matériel :
Bouteille d’eau, souliers de course et tenue
sportive. Les raquettes et les balles sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

tennis ADULTES
Clientèle.................................................................................. Adulte
Horaire..................................................... Lundi 18 h à 19 h 30

Durée :
début/fin : 	

2 sessions de 6 semaines
4 juillet au 8 août
22 août au 26 septembre
Coût :
97,73 $ (taxes incluses / une session)
Lieux :
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
OU
Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
matériel :
Bouteille d’eau, souliers de course et tenue
sportive. les balles sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

Tennis intensif

Durée :
début/fin :
Coût :
Lieu :
mATÉRIEL :
ENTRAîNEUR :

1 session de 5 jours
15 août au 19 août
120 $ (sans taxes)
Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
BOUTEILLE D’EAU, SOULIERS DE COURSE ET TENUE
sportive. Les raquettes et les balles sont fournies.
École de tennis Les petits champions

l’activichien

Excellente activité à faire avec son chien. Mise en forme pour
les deux pattes et éducation pour les quatre pattes. Les exercices sont adaptés aux clientèles humaine et canine.
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Horaire................................................Jeudi 17 h 30 à 18 h 30
Clientèle................................................................... 60 ans et plus
Horaire...........................................................Jeudi 16 h à 17 h

Durée :
début/fin :
Coût :
Lieu :
matériel :
professeures :
note :

7 semaines
30 juin au 11 août
126,47 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste - chapiteau - 1, rue Notre-Dame, Oka
tenue confortable et souliers de course
Isabelle Brisson, kinésiologue
Sophie Raynaud, éducatrice canine
tenir son chien en laisse est obligatoire

méditation

Initiation à la méditation, par l’exploration de divers exercices et techniques simples et efficaces. Vise un mieux-être
global et aide à diminuer le stress.
Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Horaire...........................................................Lundi 19 h à 20 h

Durée :
début/fin :
Coût :
Lieux :

8 semaines
27 juin au 15 août
46 $ (taxes incluses)
salle des loisirs
174, rue saint-jean-baptiste, oka
matériel :
tenue confortable, Tapis de sol
et souliers de course
Professeure : sylvie mondou, enseignante certifiée

CARDIOJOGGING - INITIATION
Entraînement progressif avec intervalles chaque semaine,
pour assurer une progression constante et motivante, sous
l’œil avisé d’un entraîneur certifié qui corrige et conseille
chaque participant.
Clientèle................................................................... 13 ans et plus
Horaire...............................................Mercredi 18 h à 19 h 30

Durée :
début/fin :
Coût :

8 semaines
29 juin au 17 août
65 $ (sans taxes)
74,73 $ (taxes incluses)
Lieu :
Parc Optimiste - chapiteau - 1, rue Notre-Dame, Oka
mATÉRIEL :
bOUTEILLE D’EAU, SOULIERS DE COURSE ET
tenue sportive ADAPTÉE À LA TEMPÉRATURE.
Professeur : Entraîneur certifié de Cardio Plein Air
NOTE :
EN CAS D’ORAGE ET DE VENTS VIOLENTS, LE PROFES	SEUR VOUS CONTACTERA POUR REPORTER LE COURS

Plein air Tonus
Programme de cardio et musculation complet focalisant
sur le développement de l’endurance et du tonus de tous
les groupes musculaires. Ainsi, les tâches quotidiennes requérant plus de force s’effectueront avec plus de facilité.
Clientèle................................................................... 12 ans et plus
Horaire......................................... Mercredi 19 h 30 à 20 h 30

Durée :
début/fin :
Coût :
Lieu :
mATÉRIEL :
Professeur :

8 semaines
29 juin au 17 août
65 $ (sans taxes)
74,73 $ (taxes incluses)
Parc Optimiste - chapiteau - 1, rue Notre-Dame, Oka
bOUTEILLE D’EAU, SOULIERS DE COURSE ET
tenue sportive
Entraîneur certifié de Cardio Plein Air

PROGRAMMATION DES LOISIRS - été 2016

Ce cours permet aux enfants de développer leurs habiletés
dans les domaines suivants : tactique, technique, situations
de jeux, physique, règlement et compétition.
Clientèle........................................................Enfants (6 à 12 ans)
Horaire...................................... Lundi au vendredi 9 h à 12 h
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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
8 h  30 à 12 h  30

Communications PSD

Impression

Services Graphiques Deux-Montagnes

bibliothèque
450 479-8333, poste 228
Horaire
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

urgence
9-1-1

Voirie

514 820-2996

inspecteur canin inc.

Tirage
1 800

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 50 %
post-consommation issu de forêts bien
gérées et certifié FSC (Forest Stewardship
Council) www.fsc.org. Ce document est
recyclable.

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 : fin juin
Date de tombée pour soumettre un texte :
20 mai 2016

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

Communiquez avec Mme Maria Duculescu,
responsable des communications et
du tourisme, au 450 479-8333,
poste 227, ou écrivez à
mduculescu@municipalite.oka.qc.ca.

