Bulle n d’informa on de la Municipalité d’Oka
Vol. 11, n o 4 – août 2021

À la une
Marina d'Oka
Un air de liberté!

Informations
municipales
Les dates importantes à retenir
pour les élec ons municipales

Zone verte
Programme d'iden fica on
des ques

Loisirs, culture
et tourisme
Célébra ons entourant
« 3 siècles d'histoire et de culture »

En plus :
Notre programma on
de l'automne 2021

Le Conseil municipal

Sommaire

de la Municipalité d’Oka

Le mot du maire
L’écho du Conseil

PASCAL QUEVILLON

450 479 8796

pquevillon@municipalite.oka.qc.ca

Maire de la Municipalité d’Oka
Président du comité de la sécurité publique de la MRC de Deux-Montagnes,
Administrateur à la MRC de Deux-Montagnes, Membre du comité aviseur de la MRC
de Deux-Montagnes, Administrateur au conseil d'administraƟon de Tourisme LaurenƟdes, Membre de la Table d’harmonisaƟon de la Sépaq

JÉRÉMIE BOURQUE

514 793 4497

jbourque@municipalite.oka.qc.ca

District électoral des Récoltes (no 1)
Comité consulta f d’urbanisme, Comité consulta f
en environnement, Travaux publics

JOËLLE LARENTE

450 479 1792

jlarente@municipalite.oka.qc.ca

.....................................................3

À la une
Marina d'Oka
Un air de liberté!
......................................................4

Informations municipales
.....................................................6

Zone verte
.....................................................7

District électoral de l’Abbaye (no 2)
AdministraƟon et finances, GesƟon des ressources humaines

Services techniques
.....................................................8

JULES MORIN

514 452 0388

jmorin@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Rive (no 3)
AdministraƟon et finances, Bibliothèque et culture,
GesƟon des ressources humaines, Hygiène du milieu,
Municipalité amie des aînés, PoliƟque familiale municipale

STEVE SAVARD

450 479 1879

ssavard@municipalite.oka.qc.ca

District électoral des Chapelles (no 4)

Loisirs, culture
et tourisme
.....................................................9

Babillard
communautaire
...................................................10

Sécurité incendie, Sports, loisirs et familles
Travaux publics

YANNICK PROULX

450 479 6894

yproulx@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Pinède (no 5)
Bibliothèque et culture, CommunicaƟons et tourisme,
Comité consultaƟf d’urbanisme, Municipalité amie des aînés,
Sports, loisirs et familles, PoliƟque familiale municipale

STÉPHANIE LAROCQUE

418 490 1000

slarocque@municipalite.oka.qc.ca

District électoral de la Pointe-aux-Anglais (no 6)
CommunicaƟons et tourisme, Sécurité incendie,
Sports, loisirs et familles, Comité consultaƟf
en environnement, PoliƟque familiale municipale

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

SUIVEZ LA MUNICIPALITÉ
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Pour suivre les actualités, les activités et les
événements de la Municipalité d’Oka et le babillard
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SUIVEZ LA MUNICIPALITÉ
SUR LINKEDIN !
Pour accéder aux oﬀres d’emploi.

Okoises, Okois,
Alors que les belles températures nous perme ent de
profiter pleinement de la saison estivale, nous voilà
rendus à la période de planifica on du prochain budget.
Élus et ges onnaires s’aﬀairent déjà à planifier les besoins
d’inves ssement et à iden fier des projets significa fs
pour notre milieu, tout en examinant les programmes
d’aides financières disponibles.
Célébra ons « 3 siècles d'histoire et de culture »
Je vous invite à réserver la date du samedi 4 septembre
à votre agenda pour un événement fes f qui aura lieu
au cœur du noyau villageois! Spectacles, jeux d’évasion,
jeux gonflables, feux d’artifice ainsi qu’une superbe
programma on d’ac vités familiales seront au rendezvous! Nous avons bien hâte de vous voir apprécier en
famille, entre amis et entre voisins, le dynamisme de
notre milieu de vie! Et si vous n’avez pas eu la chance
de déguster la bière L’Okoise, ce sera l’occasion idéale!
D’autres belles surprises sont en cours de prépara on
pour souligner les 3 siècles d’histoire et de culture d’Oka.
Nommons la produc on d’un vidéo à saveur patrimoniale
et touristique, la création d’une sculpture de bois, la
concep on d’une applica on mobile pour animer notre
circuit historique et la poursuite de la restaura on des
croix de chemin, pour ne nommer que ceux-là!
J’en profite pour vous relancer l’invitation à venir
voir l’exposition sur l’histoire d’Oka qui est offerte
gratuitement à l’église. Nous remercions notre chargée
de projet Mme Anne-Marie Auclair, les membres de la
Société d’Histoire d’Oka et de la Fondation de l’Église
ainsi que tous nos partenaires pour leurs précieuses
contribu ons à ce projet.

Sécurité piétonne, cycliste et rou ère
Souhaitant améliorer la sécurité des citoyens, travailleurs
et visiteurs en zone agricole, nous procéderons sous peu à
l’installa on de panneaux d’arrêt lumineux à l’intersec on
des rangs Sainte-Sophie et Sainte-Germaine.
Aussi, vous remarquerez l’affichage de panneaux
«En milieu agricole, libérez la route pour vous reposer!».
Par ce e campagne de sensibilisa on, nous souhaitons
iden fier des lieux oﬀerts par des agriculteurs pour des
espaces de repos sécuritaires sur leurs terres.
Nous avons également adressé plusieurs demandes au
ministère des Transports afin d’améliorer la sécurité sur
la route 344, tels que des changements de vitesse, l’ajout
de traverses piétonnières, l’ajout de balises flexibles à la
traverse de la rue Saint-Jacques ainsi que l’ajout d’arrêts
obligatoires à l’intersec on de la route 344 et du rang
Sainte-Sophie. Nous espérons que nos demandes seront
reçues posi vement! Je vous invite à suivre ce dossier
en par cipant ou en visionnant les séances du Conseil
municipal.
Programme de réfec on des rangs
Il a été annoncé que nous recevrons des aides financières
de 1 000 974 $ dans le cadre du volet Redressement du
Programme d’aide à la voirie locale pour la 2e phase du
programme de réfec on des rangs.
Compte tenu de l’étendue de notre territoire, cet appui
du ministère des Transports est crucial pour l’entre en
du réseau routier de la zone agricole. Rappelons
que ces aides financières s’ajoutent à celles de
1 343 895 $ déjà annoncées pour parachever les travaux
de la première phase en 2020. Scindé en 3 volets,
le programme de réfection devrait s’achever en 2022
si tout se déroule comme prévu.

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
Au moment d’écrire ces lignes, nous nous préparons
à entamer les travaux de pavage de la rue Lapierre.
Ces travaux s’insèrent dans le calendrier de mise à niveau
des voies asphaltées que nous avons implantés au courant
des dernières années afin de prioriser et équilibrer les
inves ssements de notre réseau rou er.
Bonne rentrée scolaire!
J’aimerais souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous
les élèves, à tout le personnel enseignant et à tous ceux
et celles qui œuvrent de près ou de loin à la réussite
éducative de nos jeunes. Nous invitons les parents et
les automobilistes à redoubler de prudence aux abords
de l’école et des corridors scolaires lors de ce e période
mouvementée et chaque jour de l’année!
Au plaisir de se croiser au Marché public, au Ciné-Lac ou
lors les célébrations du 300 ans, je vous souhaite une
belle fin d’été!

L’écho du Conseil

YANNICK PROULX
Conseiller du district de la Pinède
À la Une de votre Infolokal, j’ai le plaisir de vous présenter la
Marina d’Oka. Une entreprise familiale qui est ancrée dans
le lac des Deux Montagnes depuis 50 ans ! Dynamisant
la vie récréative et touristique d’Oka, le panorama des
voiliers amarrés est d’une beauté inspirante pour notre
milieu champêtre.

Sécurité nau que
Tout comme ce fût le cas pour la naviga on de plaisance,
on remarque que la pandémie a eu pour eﬀet d’encourager
un engouement pour les ac vités nau ques. Que ce soit à
bord d’une embarca on à moteur et à propulsion humaine
(canot, kayak, SUP,…), il est important de faire preuve de
prudence sur les plans d’eau.

Avec sa Politique d’aide financière à la jeunesse élite
sportive, la Municipalité d’Oka est là pour soutenir
financièrement les jeunes de 12 à 25 ans lors de leurs
compétitions régionales, provinciales, nationales ou
interna onales. Nous remercions la Traverse Oka-Hudson
pour leur par cipa on à la cons tu on du fonds réservé à
l’applica on de ce e poli que.

Naviguez à une vitesse sécuritaire, soyez attentif aux
autres plaisanciers et à l’environnement qui vous entoure
et surtout portez votre gilet de sauvetage! Agissez de façon
sécuritaire pour prévenir les collisions et les noyades.

Concours photo
Nous voilà au dernier sprint du concours photo!
Je vous rappelle que vous avez jusqu’au 1er octobre pour
faire parvenir vos meilleurs clichés illustrant la théma que
« Oka, entre lac et montagnes ». En profitant de vos
activités préférées pour émerveiller notre jury, votre
calendrier municipal 2022 pourra me re en valeur les plus
beaux paysages agricoles, urbains, nau ques et fores ers
qui nous entourent. Notre calendrier sera comme un
guide touris que regorgeant d’idées et de sites pour vos
randonnées et vos sports de plein air!

Poli que à la jeunesse élite spor ve
Alors que de nos athlètes canadiens nous ont rempli de
fierté en nous représentant aux Jeux Olympiques de Tokyo,
j’en profite pour lancer un message à tous les jeunes qui
partagent ce rêve :
À force de détermina on, de persévérance et d’eﬀorts, on
arrive à accomplir de grands succès!

Je vous souhaite une belle rentrée scolaire !

Administra on municipale

Le mot du maire
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À la une
Marina d'Oka
Un air de liberté!
Des voiliers sont amarrés au quai et d'autres sont
prêts à lever l'ancre. En arrière-scène, on découvre
le lac des Deux Montagnes, à la fois calme et
majestueux. Promesse de liberté et de moments
magiques. Le paysage rappelle les images d'une
carte postale et, pourtant, celui-ci nous apparaît à
deux pas du noyau villageois, à la Marina d'Oka.
Lors des journées de grands vents, nous dit-on,
le ba ement des drisses sur les mâts crée une
musique tout à fait unique. Par temps calme, c'est
un spectacle tout à fait diﬀérent qui s'oﬀre à nous,
révélant une vue à la fois apaisante et inspirante.
Il faisait beau, très beau même, lors de notre
rencontre avec le propriétaire de la marina, M.
Claude Amiot.

À la une - Marina d'Oka

« La marina est située dans la plus belle parƟe
de lac des Deux Montagnes. C'est profond ici et
nous sommes bien enlignés par rapport aux vents
dominants est/ouest, ce qui est parfait pour les
voiliers. », explique-t-il.
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Photos Claude Cormier

Un paysage de carte postale!

Une passion transmise de généraƟon en généraƟon
Jean-Pierre Amiot était un homme respecté dans le
domaine de la naviga on. Il a été l'un des fondateurs
de la première escadrille de langue française des
« Canadian Power Squadrons », l’escadrille VilleMarie et de la première édi on française du cours de
naviga on de plaisance des Escadrilles canadiennes
de plaisance.
C'est en 1974 qu'il prit les rênes de la Marina d'Oka.
Un défi à la fois s mulant et naturel pour lui qui
faisait déjà carrière dans la vente de bateaux et qui
résidait dans la maison voisine de l'entreprise, sur la
rue des Anges. « Mon père a été l'un des premiers à
avoir un voilier ici, en 1957. », précise Claude.

Le nau sme et la naviga on de plaisance, il s'y
connaît. Il avait 15 ans lorsque son père, Jean-Pierre
Amiot, s'est porté acquéreur de la marina. Dès lors,
il a commencé à travailler à ses côtés.

Depuis 2000, Claude est à la barre de l'entreprise
familiale, assistée par son épouse et complice de
toujours, Marie Décarie, leur fils, Jean-François,

M. Claude Amiot, propriétaire de la Marina d'Oka

Chaque printemps, Claude et son fils, Jean-François, procèdent à
la mise à l'eau des bateaux. Un moment toujours fort attendu !

et leur belle-fille, Marie-Hélène. Le quatuor forme
une équipe inspirante, les forces de chacun étant
mises de l'avant : Marie voit à l'aspect administra f,
Marie-Hélène au volet communica on et au
service à la clientèle, tandis que Jean-François et
Claude s'occupent de la mise à l'eau des bateaux,
de l'entre en du site et de l'hivernisa on des
embarca ons. « On travaille en famille. On est
tous sur la même longueur d'onde. On a une belle
complicité! », aﬃrme-t-il.
Ayant célébré la 50e année de mise à l'eau à la
Marina ce e année, ce dernier est heureux de voir
la relève de l'entreprise être ainsi assurée. D'ailleurs,
il se réjouit à l'idée de pouvoir, à la fin de la saison,
regagner en toute quiétude son voilier amarré en
Floride et voguer dans les Bahamas, sa compagne
à ses côtés. « Naviguer en voilier, c'est la liberté! »
Un peƟt coin de paradis

Il faut dire que l'accueil de la famille Amiot ajoute à
l’agrément et contribue à faire du séjour de chacun
un moment mémorable. Sur le site on retrouve une
cuisine extérieure, une terrasse, des salles de bain
et douches, une piscine et des modules de jeu pour
enfants.
L'endroit est eﬀec vement invitant, chaleureux, à
l'image de Claude, Marie, Jean-François et MarieHélène qui se plaisent à faire découvrir leur pe t
coin de paradis.
« Pour plusieurs, venir ici, c'est comme aller au
chalet. C'est un environnement agréable et ils ne
manquent de rien. Il y a même des gens qui vivent
tout l'été sur leur bateau! », men onne Claude.
« Depuis toutes ces années, on s'est aƩaché au
village d'Oka. C'est notre coup de cœur! », men onne
Marie. « On est toujours bien heureux de voir des
gens et des commerçants s'y établir! On a une belle
qualité de vie à Oka! », renchérit Claude.

Le phare, une image iconique de cette marina qui peut accueillir
jusqu'à 160 embarcations.

« C'est toujours un grand plaisir d'accueillir notre
clientèle. Quand ils arrivent ici, ils ont des étoiles
dans les yeux! », nous dit la famille Amiot.
La Marina d’Oka est située 257, rue des Anges.
Pour plus d’informa on, composez le 450 479-8323,
visitez son site Web au marinaoka.com ou sa page
Facebook éponyme.
Sur le site on retrouve plusieurs commodités pour les clients!

À la une - Marina d'Oka

Pouvant accueillir jusqu'à 160 embarca ons au quai
et 230 bateaux en entreposage, l'emplacement
privilégié du site, à proximité des commerces et
restaurants du noyau villageois, en fait un point
d’arrêt incontournable pour les plaisanciers.
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Séances du Conseil municipal
Con nuant d’être diﬀusées en direct sur notre chaîne YouTube
et accessibles via la visioconférence, les séances publiques
du Conseil municipal sont de retour à la salle des Loisirs
(174, rue Saint-Jean-Bap ste).
N'hésitez pas à communiquer avec vos élus, ils sont disponibles
pour recevoir vos commentaires et vos ques ons sur les sujets
qui vous préoccupent. Vous trouverez leurs coordonnées dans
votre Infolokal et sur notre site Web.

Mardi 19 h

7

setembre

5

octobre

16

novembre

Élections
2021

7

décembre

Dates à retenir
4, 5 et 6 septembre : Ventes-débarras autorisées
6 septembre et 11 octobre : Bureaux fermés
21 septembre : 4e versement des taxes municipales

Municipalité amie des aînés
Ac vités gratuites oﬀertes par la FADOQ :

Recrutement du
personnel électoral

Dates importantes du
calendrier électoral

Les principaux postes à
pourvoir sont les suivants :

• 17 septembre :
Avis public d’élec on

- Préposé(e) à l'informa on
et au main en de l'ordre

• 17 septembre au 1er octobre :
Déclara on de candidature

- Scrutatrice ou scrutateur

• 1er octobre au 7 novembre :
Campagne électorale

- Secrétaire

Informa ons municipales

DUO EN ACTION : Cette activité permet à un aîné d’être
jumelé à un adulte, un autre aîné, un adolescent ou même
un enfant accompagné d’un parent qui, ensemble pourront
s’encourager pour atteindre un objectif selon un intérêt ou
une passion similaire. Les jumelages sont de deux mois
et plus et les duos se communiquent par téléphone, par
visioconférence ou en personne (pour les adultes) 1 à 2 fois
par semaine. Les participants auront accès à une formation
pour bien comprendre l’essence du programme. N’hésitez pas à
communiquer avec nous : duoenac on@fadoqlauren des.org.
 1 877 429-5858 poste 227
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AÎNÉS ENGAGÉS, VIEILLIR VIVANT : Sous la forme de
rencontres virtuelles animées, les participants sont invités à
jaser, partager, découvrir, se redéfinir et pourquoi pas, d’agir.
C’est en groupe de huit que cela se vit, en toute simplicité,
dans une atmosphère d’accueil et d’écoute. Atelier de 2 h par
semaine, pendant 10 à 15 semaines. Rencontres d'informa on
le mardi 24 août à 13 h 30 ou lundi le 20 septembre à 13 h 30.
Sou en technique au branchement disponible. Pour vous inscrire,
contactez Mme Sophie La Beaume.  819-430-3262 ou par
courriel  sophie@fadoqlauren des.org

- Préposé(e) à l'accueil
- Membre de la commission
de révision
- Membre de la table de
vérifica on de l'électeur
Po u r p l u s d ' i n fo r m a t i o n s
o u p o u r s o u m e tt re vo t re
candidature écrivez-nous à
l l e cava l i e r @ m u n i c i p a l i te .
oka.qc.ca ou composez le
45O 479-8333 poste 230.

• 30 et 31 octobre :
Vote par an cipa on
• 27 octobre :
Date limite des demandes de
vote par correspondance*
• 5 novembre :
Date limite des votes par
correspondance
• 7 novembre :
Jour du scru n

* Consultez notre site Web (Mairie > Élec ons 2021)

POUR LE PLAISIR
D’APPRENDRE...

Université du 3e âge
Saviez-vous que toutes les personnes de 50 ans et plus sont admissibles aux ac vités de l'Université
du 3e âge? Les ac vités ne requièrent généralement pas de préalables et ne prennent jamais en
considéra on le niveau de scolarité. Voici quelques exemples de cours oﬀerts pour la session
de l'automne :
• Pour les créa fs : créa on li éraire, li érature, histoire de l'art, cinéma, musique, piano
• Pour les grands penseurs : philosophie, sociologie, théologie et sciences religieuses
• Pour les passionnés : géographie, histoire, biologie, physique
• Pour les pra co-pra ques : informa que, cours de langues (anglais, espagnol, italien)
PÉRIODE D’INSCRIPTION EN LIGNE : du 9 au 16 août 2021.  : utaq@dgfc.ulaval.ca

L'herbicyclage et
le feuillicyclage!
L'HERBICYCLAGE et le FEUILLICYCLAGE sont des manières simples et
eﬃcaces de retourner la ma ère organique au sol et d’en faire profiter
votre propre cour.
Qui a dit que l’herbe était toujours plus verte chez le voisin?
En laissant vos rognures de gazon au sol et en « tondant » vos feuilles
mortes, vous fournissez à votre pelouse une partie des éléments
minéraux dont elle aura besoin pour traverser l’hiver. Vous risquez
donc d’avoir un gazon plus vert que celui de votre voisin, sans eﬀort.
L’essaierez-vous?
En munissant votre tondeuse d’une lame déchiqueteuse, les rognures de gazon et les feuilles mortes vont
s’incorporer plus rapidement au sol. Informez-vous sur notre PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE pour obtenir un
remboursement de 100 % du coût d'achat jusqu'à concurrence de 50 $!

Règlement d'arrosage
• Adresse PAIRE :
le jeudi et le dimanche
• Adresse IMPAIRE :
le mardi et le vendredi
NOUVELLE PELOUSE ?
Demandez votre permis
d’arrosage sans frais au 450
479-8333.

Il est INTERDIT d’arroser
le lundi, le mercredi et le
samedi ou lorqu’il pleut.
Consommez l’eau potable
de manière responsable
en ajustant vos systèmes
d'arrosage et en optant pour
un balai pour ne oyer votre
entrée de garage!

Vive notre
communauté
bleue!

Programme d’identification des tiques - une ressource gratuite!
L’Université Bishop, en collabora on avec le
Laboratoire de santé publique du Québec
(LSPQ) et l’Agence de la santé publique du
Canada ont déployé un programme en ligne de
surveillance des ques.
Le programme « eTick » est une plateforme
Web où les citoyens peuvent soume re des
photos de ques collectées sur eux-mêmes, sur
leur animal ou dans l’environnement.

Pour en savoir plus :
h ps://www.e ck.ca/fr

La collabora on entre citoyens et chercheurs
facilite le suivi de l’arrivée de nouvelles
espèces, dont celles pouvant poser un risque
pour la santé publique.
En soume ant une photo, le citoyen reçoit en
moins de 48 h des informa ons sur le nom de
l’espèce de la que et de l’informa on sur la
per nence clinique de l'espèce ainsi que sur la
marche à suivre après une piqûre.

Zone verte

L’arrosage est permis
entre 20 h et 22 h :
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EN DIRECT DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

Pour une protection sans fausse note!
Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le
déclenchement d’un système d’alarme incendie relié à un centre de
télésurveillance et qui a causé le déplacement inu le des pompiers.
Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de
télésurveillance sont non fondées. Près de 20 % de ces alarmes
sont dues à une installa on déficiente des composantes du système
d’alarme, à un mauvais entre en et à des composantes défectueuses.
Et plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère
(vapeur d’eau, fumée de cigare e ou de chauﬀage, poussière).
Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent entre
7 h et 20 h, lorsque les occupants sont à leur domicile. Ils peuvent
donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent
inu lement.

90 secondes pour réagir!
Saviez-vous que la majorité des systèmes d’alarme incendie disposent
d’une fonc on de délai qui, lorsque ac vée, permet à une alerte de
reten r jusqu'à 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme
à un centre de télésurveillance? Demandez à votre installateur de
s’assurer qu’elle est ac vée.

C'est la rentrée scolaire!

Services techniques

À la fin du mois d'août, partout en
province, des centaines de milliers
d’élèves reprendront la route vers
leurs établissements scolaires. Par
conséquent, la présence d’autobus
d’écoliers, de piétons et de cyclistes
amènera une augmentation de
l’achalandage du réseau rou er.
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Tous les usagers de la route devront
redoubler de prudence afin d’assurer
la sécurité de tous.
Bonne rentrée scolaire!

AVANT D'ANNULER L'ALARME, vérifiez pour
quelle raison elle s’est déclenchée : incendie
réel, manipulation erronée, fumée légère, etc.
Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à
preuve du contraire.
Si vous êtes en présence de FUMÉE ou d’un FEU, évacuez les occupants
jusqu’au point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne retournez pas
à l’intérieur sans la permission des pompiers.
Si vous êtes CERTAIN que l’alarme est NON FONDÉE, vous disposez de
90 secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme
et d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance.
Si votre système ne dispose pas de la fonc on d’annula on, a endez
une minute après le début de l’alarme que la ligne téléphonique se
libère, puis appelez votre centre de télésurveillance.

20 août
20 h 30
Film en plein air
devant la Mairie.
Apportez votre
couverture, chaise
et popcorn!
En cas de pluie,
la projection aura
lieu dans l’Église.

La Traverse Oka-Hudson est fière de s’associer afin
de soutenir les jeunes athlètes d'Oka.

Un message
sera publié sur
nos réseaux
sociaux.

En septembre, les familles okoises seront
invitées à par ciper à l'inaugura on du parc
David Saint-Jacques.







En plus d'avoir la chance de rencontrer
l'astronaute ainsi que l'Agence spatiale
canadienne, de nombreux prix de présences
seront à gagner! Gageons que vous aurez les
yeux remplis d'étoiles!

Les citoyens peuvent obtenir le remboursement des frais de nonrésidents qui sont chargés en supplément pour des cours ou des
ac vités qui ne sont pas oﬀerts par la Municipalité d'Oka.



Les frais de non-résidents sont remboursés en totalité jusqu’à
concurrence de 250 $ par ac vité et jusqu’à concurrence de 750 $
par famille, par année.
Pour obtenir votre remboursement, il suﬃt de compléter votre
formulaire de demande aux périodes suivantes :




En demeurant à l'aﬀût de la date de l'inaugura on, nous vous invitons à
venir vous amuser dans la nouvelle pa noire mul sports! Des paniers de
basketball y sont installés. Surveillez l'arrivée d'une table de ping-pong
qui arrivera bientôt dans ce parc.

• Avant le 15 mars (Remboursement en avril)
• Avant le 15 juillet (Remboursement en août)
• Avant le 15 novembre* (Remboursement en décembre)
* Tout formulaire incomplet ou remis après le 15 novembre sera
refusé.

Célébrons 3 siècles d'histoire et de culture !
Samedi 4 septembre 2021
Parc Philippe-Lavallée
De 14 h à 17 h
14 h 00 : Spectacle jeunesse
14 h 40 : Spectacle de BMX
15 h 10 : Contes pour les pe ts
15 h 05 : Spectacle de BMX
16 h 00 : Spectacle jeunesse
16 h 40 : Spectacle de BMX

Devant la Mairie
Dès 19 h
19 h 00 : Spectacle musical
20 h 30 : Spectacle lumineux
20 h 40 : Spectacle musical
22 h 15 : Feux d’ar fice
22 h 30 : Spectacle de feu
22 h 50 : DJ TIZI

Et bien plus! Canon mousse  Coin allaitement  Défi Évasion
Espace colla ons et breuvages  Espace libre ac on 0 à 6 ans
Exposi on ar s que de la SACO  Glissade de 75 pieds
Jeux gonflables  Maquilleuse  Sculpteur de ballons
Merci : Jude-Pomme, Okaply, Traverse Oka-Hudson, La Marmite du terroir, Axifuge inc.

Loisirs, culture et tourisme

Parc David Saint-Jacques

Remboursement de frais de non-résidents
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Suivez-nous sur Facebook!

Bibliothèque Myra-Cree
APPEL À TOUS, CASSE-TÊTES DEMANDÉS!
Nous avons maintenant une sta on d’échange de casse-têtes à la bibliothèque.
Le fonctionnement est simple : apportez un casse-tête ; prenez-en un!
Ce n’est pas un prêt, comme pour les livres, mais bien un libre-service.
P l u s n o u s a u ro n s d e ca s s e - tête s , p l u s l e c h o i x s e ra att raya nt !
Nous prenons des casse-têtes de toutes dimensions et pour tous les âges.
Merci de vérifier que toutes les pièces soient dans la boîte.

Demandez votre trousse!

La bibliothèque Myra-Cree est membre du Réseau BIBLIO
des Lauren des, qui permet d’avoir accès à des milliers de
livres et documents grâce au prêt entre bibliothèques.

Journées de la culture ! Samedi 25 septembre 2021
Le service des Loisirs et de la culture vous invite au Carnaval des Animaux! Un spectacle jeunesse gratuit, oﬀert à l'église
à 10 h 30 ! Ne ratez pas le pique-nique musical organisé par la SACO, dès midi sur le parvis de l'église!

Babillard communautaire

Marché de Noël d’Oka Récréoka
L'édi on 2021 du Marché de Noël
d'Oka aura lieu :
12,13 et 14 novembre
À l’Abbaye d’Oka

Cercle de Fermières
Cet été, au cœur du noyau
villageois, venez échanger avec les
membres du cercle de Fermières
Oka.
Aux abords de la bibliothèque, des
produits ar sanaux sont en vente
chaque fin de semaine jusqu’à la
mi-octobre et près du lac. Suiveznous sur Facebook!
Informa ons : 450 479-8048
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Vous souhaitez réserver un espace
de vente? Les inscrip ons ont lieu
jusqu’au 15 août, faites vite!
Formulaire disponible sur la page
Facebook du Marché de Noël
d’Oka

CROSSFIT au parc Optimiste
tous les jeudis de 13 h 30 à
14 h 30. Inscription sur place,
6 $ par séance. Ac vité adaptée
pour tous les niveaux de forme
physique. Apportez une gourde
d'eau et votre tapis de sol.
DJEMBÉS (tams tams)
Dimanche le 29 août de 11 h
à 13 h 30 avec Martin Goulet,
percussionniste. Activité
gratuite pour toute la famille,
djembés disponibles sur place.
E m p l a c e m e nt à co nf i r m e r,
surveillez notre page Facebook!
Bienvenue
à tous!
Informa ons :
514 972-5924

Se rcan

offre du soutien
individuel ou en groupe pour
les personnes endeuillées de la
COVID-19. Services gratuits en
mode virtuel ou par téléphone.
L e s p e rs o n n e s i nté re s s é e s
sont invitées à s’inscrire dès
maintenant au 450-491-1912
poste 202.

Nous recherchons également
des bénévoles pour le transport
médical et pour la Maison de
soins pallia fs Sercan. Appeleznous au 450 491-1912 poste 210.

Programmation
des Loisirs
DATES D’INSCRIPTION : Du 16 au 27 août
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 sec on « INSCRIPTIONS LOISIRS ».
Vous aurez accès à l’inscrip on en ligne
jusqu’à 23 h 59, le 27 août. Procédez
au paiement en ligne (carte de crédit),
faites parvenir un chèque par la poste
ou acqui ez votre paiement à la Mairie
(argent, chèque ou débit).

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 reme ez le formulaire à la récep on de la
Mairie. Au besoin, des formulaires sont
disponibles à l’accueil. Mode de 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 27 août. Après ce e
date, votre inscrip on sera annulée.
Il sera possible de se réinscrire en
acqui ant des frais de retard, si la
disponibilité le permet.
FRAIS DE RETARD :
Après le 27 août, il sera impossible
de s’inscrire en ligne. Vous pourrez
cependant vous inscrire à la Mairie
moyennant des frais de retard de
10 $ (taxes en sus).

FRAIS DE NON RÉSIDENT :
Des frais de 25 $ s’ajoutent au coût des
ac vités pour les non-résidents
(taxes en sus). Les citoyens d’Oka et de
Saint-Placide peuvent s’inscrire mutuellement aux ac vités sans l’ajout
de frais supplémentaires.

MESSAGE IMPORTANT
COVID-19 :
La Municipalité d’Oka se conforme aux règles
émises par la direc on de la santé publique. Notez que des changements peuvent survenir dans la
programma on oﬀerte.
 Ac vités extérieures : maximum de 50 personnes
(excluant l’entraîneur)
 Ac vités intérieures : maximum de 25 personnes de
résidences diﬀérentes (excluant l’entraîneur)
 Distancia on de 1 mètre obligatoire en tout temps
 Port du masque obligatoire lors de déplacements

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).

» Programme Accès-Loisirs

RABAIS 65 ANS ET + :
65+
Les gens âgées de 65 et plus
bénéficient d'un rabais de 15%.

À la suite de la période d’inscrip on, les familles à faible
revenu qui répondent aux critères d’éligibilités pourront
bénéficier de la gratuité de certains cours selon les places
disponibles.

 Nos locaux sont désinfectés régulièrement

Programma on AUTOMNE 2021

PAR LA POSTE OU EN PERSONNE :
Complétez
le
formulaire
d’inscrip on
disponible sur le site municipalite.oka.qc.ca
(Je suis citoyen > Service des loisirs et de la
culture > Ac vités de loisirs, spor ves et
inscrip ons).
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BADMINTON LIBRE
Aucune inscrip on n’est requise
Enfant Ado

ADULTE

PARENTS-ENFANTS

Terrains :

Terrains :

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

14 semaines
14 septembre au 16 décembre
Mardi et jeudi 19 h à 21 h 30
Gratuit
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
(1 700, chemin d'Oka)
6 terrains

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

65+

14 semaines
15 septembre au 15 décembre
Mercredi 19 h à 21 h 30
Gratuit
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
(1 700, chemin d'Oka)
6 terrains

COURS ADULTES

Programma on AUTOMNE 2021

65+
PEINTURE À L’HUILE
L’ATELIER D’ART «LA NOMADE»
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Clientèle : Adulte
De ss trentaine d'années d'expérience comme ar stepeintre, la professeure saura vous guider et s'adapter à votre
niveau par une approche bien personnelle. Une base de
dessin sera eﬄeurée afin de comprendre l'importance de
la composi on, de la perspec ve, des ombres et de la lumière dans la réalisa on d'une œuvre originale à l'huile.
La professeure encourage la créa on d'oeuvres originales,
l'élève s'inspirera de ses propres photos comme référence.
N.B. Aucune autre photo ne sera acceptée (Droits d'auteur).
Joignez-vous à un groupe sympathique où le plaisir, les rires, les
échanges et les belles réalisa ons sont au rendez-vous! Pour
toutes ques ons, contactez Madame Carole Louise Chabot au
450 495-1207.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :

Professeure :

10 semaines
16 septembre au 18 novembre
Jeudi de 13 h à 16 h
200 $ (taxes incluses)
Centre communautaire (Pointe-aux-Anglais)
6, rue Guy-Racicot
Ensemble de 10 à 20 tubes de peinture à
l’huile pour étudiants (bleu, rouge, jaune,
blanc et noir, etc.), ensemble de 5 à 10
pinceaux pour étudiants, 3-4 couteaux en
métal si désiré, un pe t flacon de tal ne
inodore, un canevas 8 X 10, table e a dessin,
crayon, eﬀace, chevalet de table et un tablier.
Carole Louise Chabot, ar ste-peintre

DJEMBÉ

Ado

65+

Clientèle : 15 ans et plus
Avec une méthode unissant plaisir et technique, dans un
cadre amical et s mulant, explorez l’art de la percussion
africaine et sa tradi on. Faites l’étude des rythmes tradi onnels
Mandingue, en par e recueillis en Afrique de l’ouest.
Imprégnez-vous du mouvement et développez l’habileté à
sor r les diﬀérents sons au Djembé.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Professeur :

10 semaines
14 septembre au 16 novembre
Mardi de 13 h 30 à 14 h 30
136,82 $ (taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baps ste
Mar n Goulet, cer fié

65+

Clientèle : Adulte
La méthode Essentrics fait bouger tout le corps pendant
l’é rement, (contrairement au yoga où l'on ent une posture).
Par une méthode u lisée par les physiothérapeutes soit le
PNF (contrac on - relâchement - é rement) permet d'é rer les
muscles et libérer les ar cula ons compressées au fils des ans.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

12 semaines
15 septembre au 1er décembre
Mardi de 11 h à 12 h
131,10 $ (taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baps ste
Tapis de sol
Mélanie Bourget, cer fiée

HATHA-YOGA

Enfant Ado

65+

Lieu :
Matériel :
Professeure :

11 semaines
13 septembre au 22 novembre
Lundi de 9 h 30 à 10 h 30
88,50 $ (14 ans et moins - sans taxes)
101,75 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Baps ste
Tenue confortable, tapis de sol, couverture
et bouteille d'eau
Jade Blanchard, cer fiée

YOGA THÉRAPEUTIQUE

Ado

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

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

Professeure :

10 semaines
3 octobre au 5 décembre
Dimanche de 10 h 30 à 12 h
7 octobre au 9 décembrenovembre
Jeudi de 10 h 30 à 12 h
92,50 $ (taxes incluses)
Centre communautaire (Pointe-aux-Anglais)
6, rue Guy-Racicot
Tenue confortable, tapis de sol, couverture
traversin ou gros oreiller
Jocelyne Clément, cer fiée

65+

10 semaines
15 septembre au 17 novembre
Mercredi de 9 h à 10 h
16 septembre au 18 novembre
Jeudi de 9 h à 10 h
95,80 $ (taxes incluses)
Centre communautaire (Pointe-aux-Anglais)
6, rue Guy-Racicot
Tenue souple, pieds nus, tapis de sol et
ballon suisse
Denise Greggain, cer fiée
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65+

Clientèle : 16 ans et plus
Fa gués, stressés, manque de souplesse, douleurs ar culaires,
de la diﬃculté à lâcher-prise ou pour tout simplement garder la
forme : le yoga thérapeu que est pour vous.

Ado

Clientèle : 16 ans et plus
Sans risque de blessures, le cours de Pilates vous aidera à
gagner de la force, de la flexibilité et de l’endurance.
Vous ob endrez des muscles stabilisateurs plus forts, donc
une meilleure posture et un meilleur équilibre.

Matériel :

Clientèle : Pour tous
Séances de Hatha-Yoga accessible à tous comprenant
relaxa on, courte médita on et asanas (postures) avec une
professeure de yoga douce et a en onnée. Oﬀrez-vous la
détente, le calme mental et des ou ls à intégrer dans votre
quo dien pour l’adoucir.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :

PILATES

65+

Programma on AUTOMNE 2021

ESSENTRICS
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ZUMBA

Ado

65+

Clientèle : 13 ans et plus
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique la noaméricaine et des musiques du monde tout en faisant des
exercices sans « contraintes », en mêlant des mouvements à
haute et à basse intensité.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

12 semaines
14 septembre au 30 novembre
Mardi de 19 h à 20 h 30
75 $ (14 ans et moins - sans taxes)
86,25 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Tenue et chaussures spor ves, servie e et
bouteille d'eau
Josée Lusignan, cer fiée

ZUMBA GOLD-TONING

65+

Clientèle : Adulte
Ce cours allie l’esprit fes f que l’on aime tant, mais sur un
rythme plus lent. Exercice complet qui raﬀermit les muscles
de votre corps grâce aux poids ou aux bâtons de muscula on.
Conçu sur mesure pour les seniors ac fs qui veulent entretenir
leur musculature en pra quant une ac vité modérée.

Programma on AUTOMNE 2021

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

Professeure :

ZUMBA GOLD

65+

Clientèle : Adulte
Pour ceux qui recherchent l’esprit fes f du zumba, mais qui ont
envie d’une ac vité à intensité moindre comportant moins de
sauts. Ce cours est adapté pour diminuer les impacts au niveau
des ar cula ons. Rou nes amusantes et faciles à suivre, du
plaisir garan ! Idéal pour les aînés, les femmes enceintes, les
débutants et pour certaines contraintes physiques.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :

14

12 semaines
13 septembre au 29 novembre
Lundi de 11 h à 12 h
69 $ (taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Bap ste
Poids ou pe te bouteille d'eau remplie au 3/4,
chaussures de sports, tenue spor ve, servie e
et bouteille d'eau
Josianne L'Heureux, cer fiée

Professeure :

12 semaines
15 septembre au 1er décembre
Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
69 $ (taxes incluses)
Salle des Loisirs
174, rue Saint-Jean-Bap ste
Tenue et chaussures spor ves, servie e et
bouteille d'eau
Josianne L'Heureux, cer fiée

COURS ENFANTS
CIRQUE

Enfant Ado

Clientèle : 4 à 14 ans
Depuis plus de 20 ans, Forains Abyssaux oﬀre aux jeunes la possibilité de s’ini er aux arts du cirque ou de perfec onner leurs
techniques, et ce, de façon sécuritaire. Les par cipants auront
l’occasion d’expérimenter la jonglerie, les échasses, l’acroba e,
le rola-bola, le monocycle, le ssu et le trapèze fixe.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeurs :

11 semaines
17 septembre au 26 novembre
4 à 6 ans : Vendredi de 18 h à 19 h
7 à 14 ans : Vendredi de 19 h à 20 h 30
91,65 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Tenue et chaussures spor ves, casque de vélo
Instructeurs spécialistes (Forains abyssaux)

PARKOUR

Enfant Ado

Clientèle : 7 à 14 ans
Qu'est-ce que le parkour? Il s'agit de l'art du déplacement par
le saut, l'escalade, l'agilité, la force et la confiance. Le cours est
axé sur la maîtrise des mouvements afin d'augmenter la coordina on, la force et la confiance, le tout dans un environnement
contrôlé. Avec l'enseignement du parkour vient la transmission
d'une philosophie d'entraide, de surpassement de soi, et de
contrôle de ses peurs dans tous les aspects de sa vie.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
OU
Début -fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Professeur :

12 semaines
13 septembre au 29 novembre
Lundi de 19 h à 20 h 30
16 septembre au 2 décembre
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)
Patrick Mar n, entraîneur

COURS DE
TENNIS

Lieu : Parc Op miste (1, rue Notre-Dame)
Matériel : Bouteille d’eau, tenue et chaussures spor ves, raque e
Entraîneur : Marco e Sports

POUR LES 5-6 ANS

Enfant

Ce programme introduit les bases du tennis au moyen d’une balle
dépressurisée et d’un terrain réduit. Les joueurs apprennent les
composantes de base de l’échange, du service et du jeu au filet en
plus de plusieurs autres ac vités qui visent à développer une coordina on spécifique au tennis.
4 semaines
18 septembre au 9 octobre
Samedi de 9 h à 10 h
32,50 $ (14 ans et moins - sans taxes)

POUR LES 7-8 ANS

POUR LES 11-17 ANS
Enfant

Ce programme se joue sur les ¾ de la grandeur d’un terrain de tennis
régulier, avec des balles dépressurisées. Les joueurs apprennent à
servir, échanger, marquer des points et jouer au filet.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :

4 semaines
18 septembre au 9 octobre
Samedi de 10 h à 11 h
32,50 $ (14 ans et moins - sans taxes)

POUR LES 9-10 ANS

Enfant

Ado

Ini a on et intermédiaire : Les joueurs apprennent à
servir, échanger, marquer des points et jouer au filet
en simple et en double sur un terrain de tennis régulier.
Les leçons perme ent aux joueurs de progresser à l’aide
d’une série d’ac vités visant à développer une habileté
et accélérer l’appren ssage.
Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :

4 semaines
18 septembre au 9 octobre
Samedi de 12 h à 13 h
32,50 $ (14 ans et moins - sans taxes)
37,37 $ (15 ans et plus - taxes incluses)

18 ANS ET PLUS

65+

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et
jouer au filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier,
avec des balles de transi on dépressurisées. Les leçons perme ent
aux joueurs de progresser à l’aide d’une série d’ac vités visant à
développer une habileté et accélérer l’appren ssage.

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des
points et jouer au filet en simple et en double sur un
terrain de tennis régulier. Les leçons perme ent aux
joueurs de progresser à l’aide d’une série d’ac vités visant
à développer une habileté et accélérer l’appren ssage.

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :

4 semaines
18 septembre au 9 octobre
Samedi de 11 h à 12 h
32,50 $ (14 ans et moins - sans taxes)
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5 semaines
13 septembre au 14 octobre
Jeudi de 19 h à 21 h
93,41 $ (taxes incluses)

Programma on AUTOMNE 2021

Durée :
Début -fin :
Horaire :
Coût :
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BIBLIOTHÈQUE MYRA CREE
15, rue de L’Annoncia on
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

URGENCE

INFO SANTÉ CLSC

9-1-1

450 491-1233 ou 8-1-1

1 800 copies

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque na onale 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 en èrement imprimé
avec de l’encre végétale sur du papier
100 % post-consomma on issu de forêts
bien gérées et cer fié FSC (Forest Stewardship
Council) - fsc.org.
Ce document est recyclable.
100%

TRAVAUX PUBLICS
514 820-2996
PATROUILLE CANINE ALEXANDRE ROY
1 800 950-4280
ÉCOCENTRE
Du 3 avril au 10 novembre 2021
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 16 h
450 479-8336

CALENDRIER
DES SÉANCES
DU CONSEIL

Mardi
9

mars

6

avril

4
mai

1

7

octobre

septembre

19 h

juin

juillet

6

août

5

novembre

16

décembre

er

3
7

INFORMATIONS TOURISTIQUES
450 491-4444

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS ?

Prochaine paru on : 4 octobre 2021
Date limite pour soume re un texte : 3 septembre

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

