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SUIVEZ LA MUNICIPALITÉ
SUR YOUTUBE !
Pour accéder à la webdiffusion des séances du
Conseil municipal.

SUIVEZ LA MUNICIPALITÉ
SUR FACEBOOK !
Pour suivre les actualités, les activités et les
événements de la Municipalité d’Oka et le babillard
des organismes communautaires.

SUIVEZ LA MUNICIPALITÉ
SUR LINKEDIN !
Pour suivre les actualités et les opportunités d’emploi
de la Municipalité d’Oka

Le mot du maire
Okoises, Okois,
En signant cet Infolokal qui marque le début d'un nouveau
mandat électoral, je tiens d'abord à vous exprimer mes
remerciements pour ce troisième mandat de maire
que vous avez choisi de me confier! Enrichi d'un porteà-porte inspirant et d'un programme fort prometteur,
les quatre prochaines années seront bénéfiques pour
le développement harmonieux de notre Municipalité.
Tout en remerciant les électeurs qui ont pris le temps
d'accomplir leur droit de vote, je tiens à saluer
le personnel électoral, les employés municipaux
ainsi que tout le personnel de l'école des Pins et
de l'école secondaire d'Oka pour leur engagement
qui nous a permis de tenir les bureaux de vote. De
plus, j'aimerais féliciter tous les candidats qui se sont
présentés aux élections et je souhaite la bienvenue
à tous les membres, élus ou réélus, qui siègent sur le
Conseil municipal 2021-2025.
Adoption du budget municipal
En raison des délais imposés par le processus électoral
et conformément aux obligations légales, l'adoption du
programme triennal d'investissements (PTI) et le budget
municipal seront adoptés en deux séances distinctes.
Vous êtes invités à assister à la séance extraordinaire du
mardi 21 décembre 2021 pour l'adoption du PTI ainsi
qu'à la séance extraordinaire du 25 janvier 2022 pour
l'adoption du budget.
Comme à l'habitude, ces séances seront diffusées
en direct sur notre chaîne YouTube et il sera possible
d'adresser vos questions en personne, par courriel, ou
par clavardage. Je vous invite à lire la rubrique complète
dans cet Infolokal pour plus d'informations.

Défilé de Noël
J'ai le plaisir de vous informer que le défilé de Noël
d'Oka sera de retour pour une deuxième édition le
19 décembre prochain! Nous sommes heureux d'aider
à la tenue de cet événement qui s'est organisé par
l'initative des citoyens l'an passé ! Bien sûr l'engagement
des entreprises, des citoyens et des bénévoles est crucial
pour créer le défilé magique des chars allégoriques.
N'hésitez pas à communiquer avec le service des loisirs
pour embarquer dans la parade! Pour être tenus informés
sur l'horaire et le trajet, je vous invite à suivre notre site
Web et notre page Facebook.
Concours de décorations de Noël
Pour faire rayonner l'atmosphère féérique du temps des
fêtes, nous organisons également un superbe concours
qui saura mettre en valeur vos belles décorations de Noël!
Le processus de participation est assez simple, il suffit de
nous transmettre une photographie par courriel et par
la suite nous inviterons notre communauté Facebook
à choisir leurs coups de coeur. En plus des beaux prix à
gagner à votre quincaillerie locale, le nom de la famille
gagnante sera inscrit sur une gigantesque boule de Noël
du sapin emblématique du parc Optimiste. On vous
encourage à participer en grand nombre!
Guignolée d'Oka
Le temps des fêtes, c'est également l'occasion de faire
preuve de générosité et d'entraide envers les familles
qui sont dans le besoin. Cette année, la Paroisse SaintFrançois-d'Assise et ses précieux bénévoles collectent
vos dons en argent afin de remettre des bons d'achat
aux personnes inscrites au programme de la Guignolée.
Les pompiers seront présents à l'angle des rues
Notre-Dame et L'Annonciation, le 27 novembre, pour la
grande collecte ! Consultez le babillard communautaire
pour connaître d'autres façons de contribuer à la
Guignolée ou pour vous inscrire à ce programme d'aide.
Ensemble, nous ferons la différence. Soyez généreux!

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
L'achat local en cadeau
Faire vos emplettes chez vos marchands locaux, visiter
les attraits touristiques de votre région et choisir des
articles confectionnés par des artistes et artisans d'ici,
ce se sont tous des moyens d'encourager l'achat local et
de favrosier notre développement économique! J'espère
que, comme moi, vous avez eu la chance d'aller visiter le
Marché de Noël qui s'est déroulé à l'Abbaye d'Oka un
peu plus tôt ce mois-ci. Je vous encourage également à
prendre part à la campagne de financement « du coeur
à la fête » de la chambre de commerce et d'industrie
de la MRC Deux-Montagnes. Pour l'achat d'un bon de
20 $, vous en recevrez 30 $ à dépenser chez les
commerces participants. Une partie des bons vendus
sera partagée entre certains organismes locaux, dont la
Maison du partage à Oka. Cette année, offrez l'achat local
en cadeau et vous en serez récompensé!
Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux
temps des fêtes et de belles vacances en famille!

En saluant tous les citoyens du district de la Pointe-auxAnglais, c'est avec grand enthousiasme que j'accueille
ce rôle de conseillère municipale! N'hésitez pas à me
transmettre vos questionnements ou vos suggestions, il
me fera plaisir de représenter vos idées et vos intérêts.
À la Une de votre Infolokal, je vous présente Concept
Enidanse et l'inspirant parcours de sa fondatrice Nadine
Lemieux. Vous y lirez le récit d'une femme attachante
qui vit dans la lumière de ses passions et qui carbure aux
opportunités. Voilà une philosophie de vie qui éveillera
l'âme des entrepreneurs!

CÉCILE DESNOYERS
Conseillère du district de la
Pointe-aux-Anglais

Mission recyclage et compostage
À la suite de la collecte des matières organiques qui s'est
implantée avec succès auprès du secteur résidentiel,
nous poursuivons son implantation auprès des industries,
commerces et institutions (ICI) dans le cadre du volet 2
du Projet Mission Recyclage Compostage de la MRC DeuxMontagnes. Il s'agit d'une étape inscrite dans la Stratégie
de valorisation de la matière organique du gouvernement
du Québec et qui vise à instaurer la gestion de cette
matière sur 100 % du territoire, de même que de la gérer

dans 100 % des ICI d'ici 2025. Nos commerces recevront
la visite d'un service d'évaluation offert gratuitement par la
MRC afin de les soutenir dans cette démarche.
Inauguration du parc David-Saint-Jacques
Comme vous le savez, la visite de l'astronaute Dr David
Saint-Jacques avait été annoncée dans l'Infolokal du mois
d'août afin d'inaugurer le nouveau nom attribué au parc
municipal du secteur de la Pointe-aux-Anglais. À la suite
d'un contretemps, il a été convenu avec l'Agence spatiale
canadienne de remettre l'activité au printemps. Dès que la
date sera fixée, tous les citoyens recevront une invitation
pour cet événement. Ce n'est que partie remise!
Activités hivernales
À l'aube de la saison « des joues rouges », on vous lance
déjà l'invitation pour participer aux Aventures Polaires et
la Disco des Neiges qui s'organisent au parc Optimiste, les
5 et 19 février 2022. De belles programmations sont en
cours d'organisation afin de vous faire profiter pleinement
des joies de l'hiver. Au plaisir de vous y voir !
Je vous souhaite à mon tour un joyeux temps des fêtes!

Administration municipale

L’écho du Conseil
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À la une
Concept Enidanse
Créatrice de sourires!

Inspirante et motivante, à l’image de l’entrepreneure
qu’elle est devenue, Nadine Lemieux s’investit avec
passion dans tout ce qu’elle entreprend. Conceptrice
de productions théâtrales, entraîneure, professeure de
danse et maintenant conférencière, cette professionnelle
multidisciplinaire est connue et reconnue comme une
véritable créatrice de sourires!
Fière ambassadrice d’Oka depuis 6 ans, Mme Nadine Lemieux a
l’entrepreneuriat dans le sang, tout comme la musique et la danse
orientale! Elle qui travaillait à titre de parajuriste pendant 18 ans
dans les grands cabinets du centre-ville de Montréal, a décidé de se
lancer en affaire en 2012 avec son fils de 12 ans!
« On partageait ce rêve de faire des productions théâtrales et mon
fils me demandait de plus en plus souvent : Maman la pars-tu ton
entreprise? », se rappelle-t-elle en riant. « Il ne comprenait pas
tout ce que ça impliquait..., je connaissais les aspects légaux d'une
entreprise, mais je ne savais pas c'était quoi d'être entrepreneure! »,
ajoute-t-elle.

À la Une - Concept Enidanse

En huit ans, Nadine a concrétisé huit productions à succès avec
ses enfants ainsi qu'avec de jeunes comédiens et danseurs âgés de
7 à 18 ans. D'ailleurs, ses enfants ont eu chacun le plaisir de
s'investir dans une production qu'elle leur avait scénarisée sur
mesure : « Le secret du Prince Vasilis » pour son fils aîné Liam,
« Djaladin dans l’pétrin » pour sa fille Michelle et « La danse des
soldats » pour son cadet Noah. « Notre famille a de très beaux
souvenirs de cette époque où nous étions en spectacle toutes les fins
de semaine du temps des fêtes! », raconte Nadine. La troupe s'est
également produite dans plusieurs fêtes champêtres, campings,
centres d'achat et dans différents événements corporatifs.
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Suivant ses inspirations du moment, les productions Nadine Lemieux
se sont vite retrouvées dans plusieurs sphères de sa vie!
Le sabre, un accessoire de choix pour la danse orientale!

Nadine Lemieux : une entrepreneure accomplie!
Une passion pour la danse orientale !
Carburant aux projets, le parcours entrepreneurial de Nadine
a toujours suivi deux grands filons, la famille et la musique!
« J’ai toujours admiré le baladi, ce que cela dégage, la beauté et
les costumes. Il y a 15 ans, quand j’ai eu mon troisième enfant,
j’ai décidé de suivre un cours offert par ma ville et je n’ai jamais
arrêté! Cette danse m’a permis d’améliorer ma confiance, mon
estime et m’a permis de foncer! », explique Nadine. En plus d'en
faire l'enseignement depuis plus de dix ans, elle a donné plusieurs
prestations lors de mariages et d'événements privés.
Elle a également développé une impressionnante proposition de
cours et d’entraînement auxquels une routine orientale est toujours
intégrée. Complice de sa passion, sa fille a d'ailleurs essayé tous ses
programmes : AquaZumba, Bellyfit, yoga, etc.
En effet, l'aspect familial a toujours été au coeur de ses
implications! « Mes trois enfants jouaient au soccer, alors je suis
devenue éducatrice de soccer pour la Ville de Sainte-Marthesur-le-Lac! », lance Nadine. Dans son propre programme
qu'elle enseignera pendant 7 ans, elle faisait bouger les jeunes
sur de la musique de Shakira pendant les échauffements.
« Je mets de la musique partout! », nous dit-elle en riant!
Quand nous disions qu’elle est passionnée…
Nadine intègre sa passion de la danse orientale dans ses
différents cours et programmes d'entraînement.

La vie d’un entrepreneur est sans cesse secouée par des imprévus et des
difficultés qu’il faut apprendre à maîtriser. Parfois, il faut oser pour se
réinventer, d'autre fois l'audace se cachera dans l'introspection. Souvent,
c'est dans la résilience que la persévérance fait surface.
Une épreuve terriblement difficile et marquante pour Nadine et ses trois
enfants fût la perte de leur être cher, Oleg Chiline. Décédé en juin 2018,
ce précieux mari et merveilleux père de famille demeure une source
d'inspiration. « Il nous a demandé de continuer à vivre! ». Et c’est ce qu’ils
ont fait. Malgré la peine. Malgré la douleur.
« J’ai continué dans la période la plus difficile de ma vie, les 18 mois de la
maladie, le deuil. Ce conseil qu’il m’a donné, ça m’a transformée et ça a
transformé mon entreprise. Oleg a fait partie de ma vie pendant 25 ans.
Il m'a offert une vie que je n'aurais jamais pensé avoir, mais surtout, il
m'a inconsciemment établi un plan de résistance à toute épreuve avant
de me dire adieu... », souligne Nadine Lemieux.
Deuxième épreuve : survivre à la pandémie
Pour une travailleuse autonome qui jumelait des entraînements sportifs
et des prestations de danse lors d'événements privés, l'univers s'est
brusquement mis sur pause en mars 2020.
Avant l'annonce de la pandémie, Nadine entraînait de 200 à 300
personnes par semaine et les affaires fonctionnaient très bien. Propulsée
par sa créativité, elle fit rapidement le virage vers les plateformes en
ligne. « La semaine suivant l'annonce du confinement, je m'apprêtais à
donner des cours en direct sur Facebook! », se rappelle Nadine. « Je ne
savais pas pantoute ce que je faisais, mais c'était important pour moi que
les gens puissent continuer à s'entraîner! J'ai entraîné bénévolement une
centaine de participants! », raconte-t-elle.
Guettée depuis quelque temps par des blessures d'entraîneur de longue
date, la pandémie aura été finalement un temps d'arrêt nécessaire
pour Nadine. « Rien n'arrive pour rien! », s'exclame-t-elle « Je me suis
finalement permis une période de repos. J'en ai profité pour prendre soin
de moi, explorer de nouvelles disciplines et je suis allée chercher d'autres
certifications. ». Voyant les gens développer de mauvaises postures en
position assise dans un contexte de visioconférences et de télétravail de
nouvelles idées d'entraînement ont tranquillement fait vibrer sa fibre
entrepreneuriale! Prête à reprendre ses activités, c'est avec une offre
de service renouvelée que l'entreprise Concept Enidanse est revenue en
force! Yin-Yoga (Yoga doux), Yoga chaise orientale, Yoga facial, etc.
« Bien sûr, il fallait d'abord que je transforme mon entreprise et que je
refasse ma clientèle. J’ai travaillé fort avec mes groupes de réseautage,
ici et à l'international, pour rétablir ma notoriété et me faire connaître
sur Zoom! », affirme Mme Lemieux.
C’est ainsi qu’elle fut remarquée et approchée pour devenir
conférencière. Ce nouveau projet lui est apparu tout naturellement au
printemps 2020 et voilà qu'une nouvelle corde s'ajoutait à son arc! Elle
a été invitée à présenter une première, puis une deuxième conférence
virtuelle à l’attention des gens d’affaires.
Enchantée par l'expérience, confiante en l'avenir, Nadine a profité de
cette opportunité pour suivre des cours afin d'améliorer son aisance
sur scène! Un apprentissage qui relève du peaufinement pour une

artiste habituée de performer devant un public. « Les gens étaient déjà
intéressés par l'histoire que j'avais à raconter et les contenus de mes
recherches sur l’effet euphorique de l’endorphine. Il fallait simplement
une petite finition pour apprendre à bouger et à parler comme une
conférencière! », nous dit Nadine avec enthousiasme.
À la suite de sa formation, c'est avec joie qu'elle accepta l'invitation de
ses mentors afin d'être la première conférencière à se produire à la salle
Ovation de Sainte-Thérèse au printemps 2021. De fil en aiguille, elle
a retrouvé avec grand plaisir l’énergie du public en format présentiel!
La veille de cette entrevue avec l'équipe de l'Infolokal, Nadine était
justement à Brossard, pour présenter sa conférence devant un groupe
d’entrepreneurs. « Avec l'adoucissement des mesures sanitaires, c’est
la première fois que les gens pouvaient se lever lors de ma conférence!
C’était magnifique de voir l’énergie qui se dégageait de la salle! », confiet-elle.
Nadine Lemieux est un bel exemple de résilience et de persévérance.
« Peu importe les défis de vie qui se présentent à nous, la vie est
précieuse. Je vous invite à vivre vos passions, vos rêves, à foncer sans
hésiter et à bouger malgré vos restrictions! Prenez le temps de vivre le
moment présent et ayez confiance en l'avenir! », conclut-elle.
Afin d'amasser des fonds pour la Fondation Terry Fox et l'institut de
recherche, Nadine court tous les jours depuis le 1er novembre, soit 143
jours, le même nombre de jours que Terry Fox a couru pour traverser le
Canada. Elle tiendra sa prochaine conférence le 28 novembre à 16 h au
Collège Lionel-Groulx au profit de la Fondation. Les gens peuvent faire
des dons directs à la Fondation.
Pour plus d’informations sur les conférences et les cours offerts par
Mme Nadine Lemieux | Concept Enidanse, visitez le www.lpnl.ca.
Nadine Lemieux lors de sa première conférence à la salle Ovation,
à Sainte-Thérèse. Photographie : Erick De Aguas Narvaez

À la Une - Concept Enidanse

Une grande force de résilience
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Budget 2022
ADOPTION
DU PROGRAMME
D'INVESTISSEMENTS
2022-2023-2024

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les citoyens pourront adresser
leurs questions au Conseil
municipal :
 En personne à la
salle des Loisirs

À 19 h, le
mardi 21 décembre
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
Article 953.1 - Le conseil
d'une municipalité locale
doit, au plus tard le
31 décembre de chaque
année, adopter le programme
des immobilisations de
la municipalité pour les
trois exercices financiers
subséquents.
Article 954 - Le conseil d’une
municipalité locale doit,
durant la période allant du
15 novembre au 31 décembre,
préparer et adopter le budget
de la corporation pour le
prochain exercice financier
et y prévoir des revenus au
moins égaux aux dépenses qui
y figurent. Toutefois, lors d’une
année d’élection générale au
sein de la municipalité, la
période est prolongée jusqu’au
31 janvier de l’année suivante.

 Salle des Loisirs
		 174, rue Saint-Jean-Baptiste
 En direct sur YouTube

MAIRIE
Les bureaux seront fermés à compter du
lundi 20 décembre et nous serons de
retour dès le lundi 3 janvier 2022.

 Clavardage en ligne
via la chaîne YouTube

BIBLIOTHÈQUE
Fermée du 24 décembre au 2 janvier

 Par courriel avant 16 h
le jour de la séance à
info@municipalite.oka.qc.ca

ÉCOCENTRE
Fermé les samedis 25 décembre et 1er janvier

En raison des récentes élections municipales, notez que la
séance extraordinaire portant sur l'adoption du budget de
fonctionnement 2022 aura lieu le mardi 25 janvier 2022.

Pour toute urgence d'ordre municipal
(ex: bris d'aqueduc), contactez le service
des travaux publics au 514 820-2996.

Crédit photo : Yan Bonhomme - Concours photo 2021

N'oubliez pas de rapporter votre clé donnant
accès à la rampe de mise à l'eau avant le
31 décembre 2021. Vous recevrez à ce moment
votre dépôt de 20 $.

Municipalité amie des aînés
Vous êtes une personne proche aidante d’adultes
malades, vulnérables et/ou d’aînés vivant avec une
perte d’autonomie physique et/ou cognitive?

Informations municipales

Fermeture des bureaux
municipaux pour la
période des fêtes

L’Antr’Aidant est un orgranisme communautaire qui a pour
mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie
des personnes proches aidantes d’adultes et d’aînés de tout le
territoire des Laurentides.
- Accompagnement lors de situations particulières
- Écoute et analyse des besoins
- Formations, conférences et outils d'information
- Groupes de soutien hebdomadaires
- Ligne d’accueil psychosocial et d’information 7 jours/7
Comment prendre soin de soi en s’occupant de l'autre?
 579-888-0211  www.lantraidant.com  @lantraidant

Campagne d'achat local « du coeur à la fête »
Par la collaboration des Municipalités d'Oka, de Saint-Joseph-du-Lac et
de Pointe-Calumet, la Chambre de commerce et d’industrie MRC DeuxMontagnes (CCI2M) est fière de lancer une campagne d’achat local
« Du cœur à la Fête » faisant la promotion des commerces de leur secteur.
Pour favoriser l’achat local, la population est invitée à se procurer des bons
d’achat de 20 $ qui seront bonifiés de 10 $ par la Caisse du Lac des DeuxMontagnes et les trois municipalités. Ainsi, 30 $ pourront être dépensés
chez les commerces participants.
À l’atteinte de la cible de cette campagne, c’est plus de 40 500 $ qui seront
remis aux entreprises participantes. De plus, la Caisse versera l’équivalent
de 10 % du montant des ventes à part égale aux 3 organismes suivants : La
Maison du Partage à Oka, Les Jardins Collectifs de Saint-Joseph-du-Lac et
La Maison des Jeunes de Pointe-Calumet.
Les bons d’achats peuvent être achetés du 1er au 30 novembre, sur la
plateforme Web de La Ruche, organisme de sociofinancement soutenue
par Desjardins : laruchequebec.com/fr/projet/du-coeur-a-la-fete.

relance
Ensemble pour lad’ici!
économique
[Payez 20 $ obtenez 30 $ en bons d’achat]

Achat local
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Conseils et astuces pour
ou pour
réduire en magasinant
consommer autrement

Info-collectes
Collecte de sapins

Le 3RV, un cadeau qui n'as pas de prix :
Réduction à la source, Réemploi, Recyclage et Valorisation!

[Nos achats correspondent
à nos besoins et à nos désirs
immédiats. Ne magasinez pas
juste avec le cœur, mais aussi
avec la tête.]

À Noël, plutôt que d’acheter
de nouveaux jouets ou des
cadeaux neufs, pourquoi ne pas
proposer une activité qui sort de
l'ordinaire?
Si l'on rédige une « liste de
souhaits » pour alimenter une
échange de cadeaux, on peut
bien se créer une « liste d'épicevie / bucket list» pour idenditier
des expériences à vivre.
Les possibilités sont multiples et
vous passerez un beau moment
avec quelqu’un que vous aimez!

Inspiré de la Semaine québécoise de réduction des déchets - SQRD
Cet article vous intéresse ? https://sqrd.org/reduire-durant-les-achats/

Un cadeau fabriqué à la main a
toujours une touche particulière.
Fabriquez un jeu de mémoire
avec vos photos de famille,
confectionnez une chandelle ou
peignez une toile abstraite.
Inspirez-vous de la technique du
« Surcylage / Upcycling ». Il s'agit
de récupérer des matériaux ou
des produits dont on n'a plus
l'usage afin de les transformer
en matériaux ou produits de
qualité ou d'utilité supérieure.
Une tendance fortement en
vogue dans le domaine de la
décoration!

Joyeuses Fêtes!

Disposition des bacs
Pour assurer l’efficacité des
opérations de déneigement,
nous vous remercions de
placer vos bacs à la limite de
votre terrain plutôt que sur
le trottoir ou dans la rue.

Matières organiques
À compter du 7 décembre,
la collecte du bac brun se
fera une fois par mois, et ce
jusqu'en avril. Vous recevrez
l'horaire des collectes 2022
via votre calendrier municipal.

Matières recyclables
Les sacs cadeau en papier et
le papier d'emballage non
métallisé vont au recyclage.
S'ils contiennent une couche
de plastique métallisés, ils
doivent être mis à la poubelle, de même que les choux
et les rubans. Avant de les
jeter, pensez à les réutiliser!

Matières résiduelles

Écocentre
Jusqu'au 2 avril, l'écocentre
sera ouvert le mercredi et le
samedi, de 10 h à 14 h.
Adresse : 2017, chemin d'Oka
Téléphone : 450 479-8336

Le 17 novembre, nous avons
reçu l’attribution de 2 étoiles
dans le cadre du programme
d’excellence en gestion des
matières résiduelles GMR PRO,
pour notre performance 2019.
Décernés par le Réseau Environnement et RECYC-QUÉBEC,
il s'agit d'un 3e honneur que
nous partageons avec vous.
Performance
2017

Performance
2018

Zone verte

Vous n’allez certainement
pas magasiner en vous disant
« Je crois que je vais acheter
des déchets aujourd’hui »,
mais c’est pourtant ce que vous
vous apprêtez en partie à faire.
Tous les produits que nous
achetons ont un impact sur
l’environnement, et ce à chaque
étape de leur cycle de vie.

Vous pourrez vous départir
de votre sapin naturel, les
3 et 10 janvier. Assurez-vous de
le dégarnir de ses décorations
et de ne pas le ficeler avant de
le placer en bordure de rue.

Performance
2019

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas!

07

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

La prévention des incendies au temps des fêtes!
Bien que les sapins artificiels sont
moins susceptibles de prendre
feu, si vous tenez à décorer un
sapin naturel voici quelques
conseils de prévention en sécurité
incendie. Ceux-ci seront utiles lors
de l'installation du sapin et des
décorations de Noël.

• Placez le sapin dans un récipient
d’eau bien rempli et arrosez-le
tous les jours : un bon truc est
de conserver un arrosoir ou une
grande tasse à mesurer sur le
comptoir pour se souvenir d’aller
vérifier le sapin!

• Choisissez un arbre fraîchement
coupé : les aiguilles sont vertes et
ne se détachent pas facilement.

• Assurez-vous que l’arbre n’est pas à
proximité d’une source de chaleur
telle que le foyer, les plinthes, une
chaufferette, la télévision ou une
fenêtre ensoleillée : pensez à le
placer loin des endroits passants.

• Coupez de nouveau le tronc
en biseau dès votre arrivée à la
maison : la nouvelle coupe aidera
votre arbre à absorber l’humidité.

• Lorsque les fêtes sont terminées,
rangez l'arbre loin de la maison
et du garage : un sapin sec
s’enflamme rapidement!

Conseils pour les sapins naturels :

Bien déneiger peut
vous sauver la vie!
Saviez-vous qu'allumer
les lumières dans un
sapin trop sec risque de
causer un incendie?
» Privilégiez des ampoules à
faible émission de chaleur.
» Ne surchargez jamais le
circuit électrique.
» Éteignez toujours vos
lumières qund vous quittez
la maison ou allez au lit.
» N’utilisez pas à l’extérieur
des lumières décoratives
conçues pour l’intérieur, et
vice-versa.

Il est important de bien dégagez
les portes et les fenêtres de votre
résidence ainsi que les sorties de
secours.
Durant l'hiver, les changements
de température augmentent
les risques d’affaissement ou
d’effondrement des toitures et des
balcons, alors assurez-vous que
ces derniers soient bien déneigés.
Lorsque vous déneigez votre
propriété, il est strictement
interdit de souffler la neige sur
les bornes-fontaines.
Bonne saison hivernale!

Bon voisin, bon oeil!
Pour prévenir certains méfaits et des situations
problématiques, la mobilisation des citoyens est
primordiale pour leur service de police local.
URGENCE 911 ou 310-4141
Cellulaire *4141
Personne malentendante SMS textblue911
SÛRETÉ DU QUÉBEC MRC DEUX-MONTAGNES
poste.mrc.deux-montagnes@surete.qc.ca
CENTRE DE RÉPONSE AUX CITOYENS :
Numéro général : 514 598-4141
Quartier régional : 819 770-9111

Conseils de prévention

Signalez un crime de façon anonyme
en composant le 1-800-711-1800
ou faites un signalement en ligne.
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Pour participer, il suffit d’acheminer une photo
de vos décorations de Noël prise en façade
de votre maison ou de votre commerce par
courriel, avant le lundi 13 décembre à 12 h.
Par la suite, les photos reçues seront publiées
sur notre page Facebook afin d’être soumises
au vote de nos abonnés !

Découvrez
le touch-tennis
et le pickleball
Dimanche 28 novembre
Gymnase de l’école secondaire d’Oka
(1700, chemin d’Oka)

Concours de
décorations de Noël !

Pièce d'identité
requise.

TOUCH-TENNIS : 11 ans et plus
Heure : 10 h à 12 h
Collaboration : Marcotte sport
PICKLEBALL : 16 ans et plus
Heure : 12 h 30 à 14 h 30
Collaboration : Fédération québécoise de pickleball
À apporter : bouteille d’eau, tenue et chaussures
sportives. Les raquettes et les balles sont fournies.
Inscription obligatoire : pour assister à cette
journée porte ouverte gratuite, adressez un
courriel à sbellemare@municipalite.oka.qc.ca
(préciser : nom, adresse et téléphone).

Espace libre Action
L’Espace libre action d’Oka offre
gratuitement aux familles une salle
et du matériel afin que les enfants
de 0 à 6 ans puissent jouer librement pendant les
saisons où les parcs sont moins faciles d’accès.
Ces rendez-vous se déroulent aux deux semaines
les mardis, de 9 h à 11 h 30, du 4 janvier au 12 avril,
à la salle des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste).
Du matériel est disponible sur place. L’objectif
de cette activité est d’offrir un lieu qui permet
le développement global des enfants autant
au niveau moteur, créatif et social. La présence
du parent est obligatoire en tout temps. Il doit
accompagner leur enfant et veiller à leur sécurité.
Une facilitatrice assurera l’animation des petits
avec l’aide des parents.
Informations : facebook.com/espacelibreaction
ou 450 479-8333 poste 235.
La Municipalité d’Oka se conforme aux
règles de santé publique en vigueur.

 Participer : Dans un courriel adressé à
sbellemare@municipalite.oka.qc.ca, indiquez
vos coordonnées complètes (nom, adresse,
numéro de téléphone jour et soir) et faites
parvenir une (1) seule photographie.
 Voter : Du 13 décembre (17 h) au 14
décembre (17 h), la communauté Facebook
sera invitée à choisir les gagnants. Pour voter,
il suffit d’apposer une mention « J’aime » sur la
photo de votre choix.

PRIX À GAGNER : Cartes cadeaux du
Centre de rénovation Rona Oka
1er prix : Carte cadeau de 200 $
et une gigantesque boule de Noël
personnalisée installée dans notre
sapin emblématique situé au parc
Optimiste!
2e prix : Carte cadeau de 125 $
3e prix : Carte cadeau de 75 $
Les photos gagnantes seront dévoilées
sur notre page Facebook le mercredi
15 décembre et les familles gagnantes
seront contactées par téléphone.

Activités hivernales

Deux événements au parc Optimiste à ne
pas manquer ! Inscrivez les dates suivantes
à votre agenda dès maintenant.

AVENTURES POLAIRES
Samedi le 5 février
de 13 h à 17 h

DISCO DES NEIGES
Samedi le 19 février
de 18 h à 22 h

Glissade sur tubes,
patinage ainsi que des
activités divertissantes
seront aux rendez-vous!

Parcours de patin,
piste de danse sous
le chapiteau et plus
encore!

Programmation complète à venir!

Horaire des
patinoires
Saison 2021-2022 !

L’ouverture des patinoires aura lieu dès
que la température s’y prêtera. Il est
important de respecter les panneaux
«Patinoire ouverte» ou «Patinoire
fermée» pour assurer la qualité de la
surface. L’information quant à l'état
des glaces et au statut d'ouverture sont
disponibles sur le site Web.
• Parc Optimiste (1, rue Notre-Dame)
• Parc David-Saint-Jacques (6, rue Guy-Racicot)

Un défilé de Noël aura lieu sur
le territoire d'Oka le dimanche
19 décembre dès 10 h, nous invitons
la population à suivre le trajet sur
notre page Facebook!

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au jeudi de 16 h à 21 h
Vendredi de 16 h à 22 h
Samedi et dimanche de 10 h à 22 h
Horaire du TEMPS DES FÊTES
20 au 31 décembre de 10 h à 22 h
Accès et surveillance des bâtiments
le jour, le soir et la fin de semaine.
À l’exception des :
* 24 et 31 décembre de 10 h à 16 h
* 25 décembre et 1er janvier : Fermé
Horaire de la RELÂCHE SCOLAIRE
28 février au 4 mars de 10 h à 22 h

Loisirs, culture et tourisme

Activité
Gratuite!
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Trousse gratuite!

Bibliothèque Myra-Cree

[ Abonnez votre
enfant de moins d’un
an à la bibliothèque et
recevez une trousse
du « parfait bébélecteur! ». ]

LE SAVIEZ-VOUS ? En plus de pouvoir emprunter nos jeux de société,
vous pouvez venir à la bibliothèque pour jouer en famille ou
entre amis. Venez voir notre collection de jeux!
Découvrez également notre station d'échange de casses-têtes!

Heure du conte
Samedi 18 décembre
De 10 h 30 à 11 h 30

Heure du conte - Spécial Noël

Tricot-Jasette!

Noël sera célébrée en pyjama le samedi
18 décembre de 10 h 30 à 11 h 30!
Une heure du conte et un bricolage spécial
pour les 2 à 6 ans. Inscription requise au
450 479-8333 poste 228 ou à la bibliothèque.
10 places disponibles!

L e t r i c o t- j a s e tte e st d e re to u r !
Quelle journée vous conviendrait?
Parlez-en à vos « tricopines » et nous
vous réserverons une plage horaire
durant nos heures d’ouvertures.

Votre avis nous intéresse!
Nous invitons nos abonnés à formuler leurs
suggestions de conférences et d’activités
lors de leur visite à la bibliothèque, en nous
envoyant un message sur reponseatout.ca ou
via notre page Facebook @biblioMyraCree!

Babillard communautaire

Cercle de
Fermières
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Oyé! Oyé! La levée
de fonds pour
OLO est de retour!
Parrainons un bébé
à naitre en santé pour Noël!
Pour les personnes qui désirent
y participer, vous pouvez faire
parvenir vos dons par Interac
à tres.fed16.oka@cfq.qc.ca
jusqu’au 15 décembre 2021
(en indiquant que c'est pour la
campagne OLO). Si vous désirez
des informations au sujet de notre
organisme, veuillez communiquer
avec la présidente Anne-Marie
Auclair au 514 567-0109.

Club de bridge d’Oka

Que vous soyez débutant ou
avancé, rendez-vous à la salle des
Loisirs tous les mercredis de 12 h
30 à 16 h 15 ! Bienvenue à tous !
Information : Suzanne Landreville
à suzlandreville@gmail.com.

Fondation de l’église
l’Annonciation d’Oka
École de ski de fond pour les
enfants de 3 ½ à 16 ans.
Les enfants sont admis dès
l’âge de 3 1/2 ans. Le programme
éducatif est constitué de jeux,
de mises en scène, de décors
et de déguisements. À cet
âge, le principal objectif est
de développer l’équilibre des
enfants sur leurs skis. De plus, ce
programme permet aux enfants
de découvrir sous forme de jeux
l’environnement naturel du parc.
Informations : M. Didier Bouvier
au 450 479-8365 poste 6526 ou
ecoledeski.oka@sepaq.com.
Les Artisans de l'Aide, qui
offrent des services aux personnes
aînées, sont à la recherche de
bénévoles pour :
• Transport
• Popote roulante
• Appels et visites amicales
• Soutien aux proches aidants
Contactez, Mme Jessica Tremblay
au : 450-472-9540 poste 232 ou
jtremblay@cabartisans.org

L’ensemble Da Capo constitué
de 20 choristes et 10 musiciens
amoureux de la musique de
Bach nous offre trois cantates
pour le temps de la Nativité, un
classique du répertoire de ce grand
compositeur. Cette prestation se
veut un moment de partage, de
rencontre et de rassemblement
au début de la période de Noël.
Vous êtes tous cordialement
invités à l’église le samedi
18 décembre à 16 h.
Contribution volontaire.

Vous êtes une famille
dans le besoin?
Du 1er novembre au 6 décembre,
pour vous inscrire sur la liste des
familles dans le besoin, veuillez
contacter Diane Angus au 514
898-8750 afin d’évaluer votre
situation familiale et financière.
Demandez de l'aide, Oka est là!

Guignolée d'Oka 2021
Le samedi 27 novembre, entre
10 h et 14 h, les pompiers et les
bénévoles de la guignolée seront
présents au coin des rues NotreDame et L’Annonciation afin de
collecter vos dons en argent.
Voici les autres modes de
paiement qui s’offrent à vous :
• Chèque à l’ordre de Paroisse
Saint-François-d’Assise et
identifié «Guignolée Oka»
(Posté au : 1028, chemin principal,
St-Joseph-du-Lac, Qc, J0N 1M0)

• Virement bancaire ou carte
de crédit : stfrancoisdassise.
maparoisse.info «Guignolée
Oka»
• Paiement par carte de crédit:
municipalite.oka.qc.ca
«Guignolée Oka, faire un don»
• Des tirelires seront déposées
dans certains commerces du
1er novembre au 6 décembre.

Soyez généreux!

Programmation
des Loisirs
DATES D’INSCRIPTION :
Du 29 novembre au 10 décembre
Il est possible de s’inscrire durant les heures 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.
EN LIGNE :
Rendez-vous sur le site municipalite.oka.qc.ca
dans la section « INSCRIPTIONS LOISIRS ». Vous
y aurez accès jusqu’à 23 h 59, le 10 décembre.
Paiement en ligne (carte de crédit), par la poste
(chèque) ou à la Mairie (argent, chèque, débit).
PAR LA POSTE OU EN PERSONNE :
Complétez le formulaire d’inscription sur le site
municipalite.oka.qc.ca (Je suis citoyen > Service
des loisirs et de la culture > Activités de loisirs,
sportives et inscriptions).
POSTEZ le formulaire avec un chèque libellé
à l’ordre de la «Municipalité d’Oka», au 183,
rue des Anges, Oka (QC) J0N 1E0.
OU remettez en personne le formulaire à la
réception de la Mairie. Des copies du formulaire
sont disponibles au besoin. Paiement : argent,
chèque ou débit.
TAXES :
14 ans et moins : SANS taxes
15 ans et plus : AVEC taxes
PAIEMENT :
Votre paiement doit être transmis avant
le vendredi 10 décembre. Après cette
date, votre inscription sera annulée.
Il sera possible de se réinscrire en
acquittant des frais de retard, si la
disponibilité le permet.
FRAIS DE RETARD :
Après le 10 décembre, il ne sera plus
possible de s’inscrire en ligne. Vous
pourrez cependant vous inscrire à la
Mairie moyennant des frais de retard de
10 $ (taxes en sus).

La Municipalité d’Oka se conforme aux règles émises
par la direction de la santé publique afin de limiter la
propagation de la COVID-19 :

FRAIS DE NON RÉSIDENT :
Des frais de 25 $ s’ajoutent au coût des
activités pour les non-résidents
(taxes en sus). Les citoyens d’Oka et de
Saint-Placide peuvent s’inscrire mutuellement aux activités sans l’ajout
de frais supplémentaires.
RABAIS FAMILIAL :
Pour les gens habitant sous le même
toit, la 2e personne bénéficiera de 10 $
de rabais, la 3e personne de 20 $ et les
suivantes de 30 $ de rabais (taxes en sus).
RABAIS 65 ANS ET + :
Les gens âgées de
65 ans et plus bénéficient
d'un rabais de 15 %.

65+

 Vérification du PASSEPORT VACCINAL pour
les personnes âgées de 13 ans et plus.
Une preuve d’identité devra églement être
présentée.
 Port du MASQUE OBLIGATOIRE pour les
participants âgés de 10 ans et plus. Le
masque est obligatoire dès l’arrivée et lors
des déplacements.
 Nos locaux sont désinfectés régulièrement.

» Programme Accès-Loisirs
À la suite de la période d’inscription, les familles à faible
revenu qui répondent aux critères d’éligibilités pourront
bénéficier de la gratuité de certains cours selon les places
disponibles.
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MESSAGE IMPORTANT
COVID-19 :
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LÉGENDE

Enfant

Adolescent

65 ans +

Adulte

BADMINTON LIBRE
Aucune inscription n’est requise

ADULTE
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Terrains :

PARENTS-ENFANTS

65+

13 janvier au 31 mars
Jeudi 19 h à 21 h 30
Gratuit
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
(1 700, chemin d'Oka)
6 terrains

Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Terrains :

65+

12 janvier au 30 mars
Mercredi 19 h à 21 h 30
Gratuit
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
(1 700, chemin d'Oka)
6 terrains

COURS ADULTES

MIXOLOGIE ET CUISNE

65+

Clientèle : 16 ans et plus
En petit groupe de 10 personnes, le Chef Étienne Roussin vous
accompage dans la préparation de petites bouchées et de
mocktails savoureux. Préparer vos papilles !
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :

Programmation - Hiver 2002

Professeur :

10 semaines
18 janvier au 22 février / 8 au 29 mars
Mardi de 18 h 30 à 20 h
199,48 $ (taxes incluses)
Centre communautaire (Pointe-aux-Anglais)
6, rue Guy-Racicot
Étienne Roussin, Chef

DJEMBÉ

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Professeur :

7 semaines
17 janvier au 28 février
Lundi de 17 h 15 à 18 h 15
109,23 $ (taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
Martin Goulet, certifié

« Découvrez les rythmes traditionnels Mandingue,
en partie recueillis en Afrique de l’ouest ! »

ATELIER DE PEINTURE

65+

Clientèle : Adulte
Atelier d’accompagnement pour avancer une ou plusieurs
œuvres. Conseils, méthodes, partage de connaissances et
d’expériences pour développer votre créativité!
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :
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65+

Clientèle : 15 ans et plus
Avec une méthode unissant plaisir et technique, explorez l’art
de la percussion africaine et sa tradition. Imprégnez-vous du
mouvement et découvrez les différents sons au Djembé!

8 semaines
13 janvier au 10 mars (sauf le 3 mars)
Jeudi de 14 h 30 à 16 h
133,22 $ (taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
Une liste vous sera remise
Suzanne Goudreau, Artiste-peintre

65+

Clientèle : Adulte
Ces séances comprenant relaxation, courte méditation et
asanas (postures) sont accessibles à tous. Offrez-vous la
détente, le calme mental et des outils pour votre quotidien!
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

12 semaines
10 janvier au 28 mars
Lundi de 9 h 30 à 10 h 30
111,53 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Bapstiste
Tenue confortable, tapis de sol, couverture, eau
Jade Blanchard, certifiée

YOGA PARENT-ENFANT

65+

Clientèle : Pour tous
Introduction à la connexion « corps-esprit » pour les duos
parent-enfant dans une atmosphère de jeu qui leur permettra
de travailler leur concentration, le calme et leur confiance.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

12 semaines
10 janvier au 28 mars
Lundi de 18 h 30 à 19 h 15
121 $ (14 ans et moins - sans taxes)
139,12 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Tenue confortable, tapis de sol, eau
Jade Blanchard, certifiée

YOGA : AUTO-MASSAGE ET
TECNHIQUES DE RESPIRATION

Professeure :

9 semaines
14 janvier au 25 février / 11 au 18 mars
Vendredi de 10 h à 11 h 15
16 janvier au 27 février / 13 au 20 mars
Dimanche de 10 h à 11 h 15
91,98 $ (taxes incluses)
Visioconférence ZOOM
Tenue confortable, tapis de sol,
balle de massage ou de tennis
Jocelyne Clément, certifiée

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

ZUMBA

10 semaines
13 janvier au 10 février / 3 au 31 mars
Jeudi de 10 h à 11 h
98,88 $ (taxes incluses)
Centre communautaire (Pointe-aux-Anglais)
6, rue Guy-Racicot
Tenue souple, tapis de sol et ballon suisse
Denise Greggain, certifiée

65+

Clientèle : 13 ans et plus
Exercices sans contraintes, mêlant des mouvements à haute et
basse intensité. Laissez-vous emporter par les rythmes de la
musique latino-américaine et des musiques du monde!

Lieu :
Matériel :
Professeure :

65+

65+

Clientèle : Adulte
Sans risque de blessures, ce cours aide à rendre vos muscles
stabilisateurs plus forts, donc une meilleure posture et un
meilleur équilibre! Gagnez en force, flexibilité et endurance!

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :

Clientèle : Adultes
Explorez des outils d’auto-massage pour délier les points
de tensions. Techniques de respirations pour canaliser son
énergie, apaiser son mental et apporter un soulagement à
certains problèmes (insomnie, anxiété et stress).
Durée :
Début -fin :
Horaire :
OU
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :

PILATES

12 semaines
11 janvier au 29 mars
Mardi de 19 h à 20 h 30
75 $ (14 ans et moins - sans taxes)
86,23 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Tenue et chaussures sportives, serviette et eau
Josée Lusignan, certifiée

ZUMBA GOLD

65+

Clientèle : Adulte
Pour ceux qui recherchent l’esprit festif du Zumba, mais qui
ont envie d’une activité à intensité moindre comportant moins
de sauts. Ce cours est adapté pour diminuer les impacts au
niveau des articulations. Routines amusantes et faciles à suivre.
Plaisir garanti!
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

12 semaines
12 janvier au 30 mars
Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
86,23 $ (taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
Tenue et chaussures sportives, serviette et eau
Josianne L'Heureux, certifiée

« Idéal pour les aînés, les femmes enceintes,
les débutants et pour les gens avec certaines
contraintes physiques.»
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HATHA-YOGA
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MISE EN FORME

65+

Clientèle : 16 ans et plus
Un entraînement complet et efficace vous permettant de
vous mettre en forme à votre rythme. Ce cours comprend :
échauffement, musculation, souplesse et relaxation.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

12 semaines
10 janvier au 28 mars
Lundi de 19 h 30 à 20 h 30
86,23 $ (taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Tenue et chaussures sportives et
bouteille d'eau
Entraîneur

CARDIO-RAQUETTE

65+

Clientèle : 16 ans et plus
Par intervalle d'exercices cardiovasculaires et musculaires, ce
programme est idéal pour diversifier votre entraînement et
ainsi profiter des plaisirs de l’hiver!
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

Si la neige n'est

12 semaines
pas suffisante,
15 janvier au 26 mars
nous ferons le
Samedi de 9 h 30 à 10 h 30
programme de
Cardio-Musculation
152,92 $ (taxes incluses)
Sentiers de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka
Tenue sportive selon la température, raquettes,
bande élastique et bouteille d' eau
Cardio Plein Air, entraîneur certifié

COURS ENFANT
CIRQUE

Clientèle : 4 à 14 ans
Ce cours permet aux jeunes de s’initier aux arts du cirque ou de
perfectionner leurs techniques : jonglerie, échasses, acrobatie,
rola-bola, tissu, trapèze fixe et monocycle!
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
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Matériel :
Professeurs :

14

12 semaines
14 janvier au 1er avril
4 à 6 ans : Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30
7 à 14 ans : Vendredi de 18 h 30 à 19 h 45
119 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
1 700, chemin d'Oka
Tenue et chaussures sportives, casque de vélo
1 ou 2 instructeurs spécialistes

DESSIN

Clientèle : 7 à 12 ans
Dans ce cours, les enfants apprendront le dessin à travers
diverses techniques. Tout en apprenant, ils s’amuseront et
réaliseront de très beaux chefs-d'oeuvres!
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

10 semaines
8 janvier au 26 février / 12 au 19 mars
7 à 9 ans : Samedi de 10 h à 11 h
10 à 12 ans : Samedi de 11 h à 12 h
60 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Bibliothèque Myra-Cree
15, rue de l'Annonciation
Une liste vous sera remise
Suzanne Gaudreault

PARKOUR

Clientèle : 7 à 14 ans
Avec l'art du déplacement par le saut et l'escalade, ce cours
renforce la maîtrise des mouvements et la coordination dans
une philosophie d'entraide, de surpassement de soi, et de
contrôle de ses peurs.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

11 semaines
13 janvier au 31 mars (sauf 27 janvier)
Jeudi de 19 h à 20 h 30
95 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Tenue et chaussures sportives
Patrick Martin, entraîneur

L'ATELIER DU CHEF

Clientèle : 8 ans et plus
En petit groupe de 10 personnes, le Chef Étienne Roussin
enseigne des techniques de base en cuisine ainsi que ses
meilleurs trucs et ses secrets de Chef. Il y a de nouvelles
techniques et de nouvelles recettes à chacun des cours!
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Professeur :

10 semaines
19 janvier au 23 février / 9 au 30 mars
Mercredi de 18 h à 20 h
231 $ (14 ans et moins - sans taxes)
265,59 $ (taxes incluses)
Centre communautaire (Pointe-aux-Anglais)
6, rue Guy-Racicot
Étienne Roussin, Chef

PRÊTS À RESTER SEULS

Clientèle : 9 à 12 ans
Ce programme vise à doter les jeunes de compétences utiles et
adaptées à leur âge : conseils, sécurité, secourisme, ressources.
Ils apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios!
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

4 heures
Le 15 janvier OU le 26 février
Samedi de 9 h à 14 h 30
50 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Centre communautaire (Pointe-aux-Anglais)
6, rue Guy-Racicot
Apporter votre lunch
MEB Formations de la Croix-Rouge

GARDIENS AVERTIS

Clientèle : 11 à 15 ans
Ce cours permet d’acquérir les connaissances afin de devenir
des gardiens d’enfants compétents et apprendre à se garder
seuls à la maison (conseils, sécurité, secourisme, ressources).
Durée :
6 heures
Début -fin :
Le 16 janvier OU le 13 février
Horaire :
Dimanche de 9 h à 16 h 30
Coût :
52 $ (14 ans et moins - sans taxes)
59,79 $ (taxes incluses)
Lieu :
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
Matériel :
Apporter votre lunch
Professeure : MEB Formations de la Croix-Rouge

COURS DE TENNIS
65+

« Ne manquez pas l'activité
d'initiation gratuite le 28 novembre! »

Clientèle : 5 à 10 ans / Programme Parent-enfant
Ce programme introduit les bases du tennis sur un terrain
réduit, ce qui facilite la transition sur un terrain complet.
Les joueurs apprennent les bases de l’échange, du service et du
jeu afin de développer une coordination spécifique.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeurs :

12 semaines
15 janvier au 2 avril
Parent-Enfant : Samedi de 9 h à 10 h
5 à 7 ans : Samedi de 10 h à 11 h
8 à 10 ans : Samedi de 11 h à 12 h
75 $ (14 ans et moins - sans taxes)
86,23 $ (taxes incluses)
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
1 700, chemin d'Oka
Tenue et chaussures sportives,
raquette de tennis, bouteille d'eau
Marcotte Sports

PICKLEBALL

65+

Clientèle : Adulte
Le pickleball, aussi appelé tennis léger, est une variante du
tennis traditionnel. Il combine des éléments du tennis, du racquetball, du badminton et du tennis de table.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeurs :

12 semaines
9 janvier au 27 mars
Dimanche de 10 h à 12 h
159,82 $ (taxes incluses)
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
1 700, chemin d'Oka
Tenue et chaussures sportives et bouteille d'eau
Les raquettes et les balles seront fournies
Fédération québécoise de pickleball (FQP)

TOUCH-TENNIS

Clientèle : 11 ans et plus
Le touch-tennis se joue sur un terrain de mini tennis (12 m X
5 m) avec des raquettes junior (taille 21) et avec une balle en
mousse. Les raquettes et les balles seront fournies.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeurs :

12 semaines
15 janvier au 2 avril
Samedi de 12 h à 13 h
75 $ (14 ans et moins - sans taxes)
86,23 $ (taxes incluses)
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
1 700, chemin d'Oka
Tenue et chaussures sportives et bouteille d'eau
Les raquettes et les balles seront fournies
Marcotte Sports

TOUCH-TENNIS

65+

Clientèle : 18 ans et plus
Le Touch-tennis se joue sur un terrain de mini tennis (12m X
5m) avec des raquettes junior (taille 21) et avec une balle en
mousse. Les raquettes et les balles seront fournies.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeurs :

12 semaines
11 janvier au 29 mars
Mardi de 19 h à 21 h
159,82 $ (taxes incluses)
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
1 700, chemin d'Oka
Tenue et chaussures sportives et bouteille d'eau
Les raquettes et les balles seront fournies
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
www.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

BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE

15, rue de L’Annonciation
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

ÉCOCENTRE

Horaire
Novembre à avril
Mercredi et samedi
10 h à 14 h

TRAVAUX PUBLICS

514 820-2996

PATROUILLE CANINE

1 800 950-4280

INFORMATIONS TOURISTIQUES

450 491-4444

URGENCE

9-1-1

ENTREVUE À LA UNE

Geneviève Blais et Colette Beaudoin

PHOTO COUVERTURE

Claude Cormier

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE

1 800 copies

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%

2017, chemin d'Oka
450 479-8336
Avril à novembre
Mardi au samedi
9 h à 16 h

RÉDACTION ET INFOGRAPHIE

Colette Beaudoin

INFO-SANTÉ CLSC

450 491-1233 ou 8-1-1

CALENDRIER
DES SÉANCES
DU CONSEIL

Mardi
7

décembre

21

décembre

19 h

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS ?
Communiquez avec nous
au 450 479-8333 ou par courriel à
info@municipalite.oka.qc.ca.
Prochaine parution : 22 novembre 2021
Date limite pour soumettre un texte : 22 octobre

