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

Le mot du maire
De ce bel été qui s’est amorcé par des
températures chaudes et ensoleillées, j’espère
que vous profitez du beau temps pour visiter
nos maraîchers locaux et profiter de nos
attraits récréotouristiques. Je vous rappelle
que nous vous attendons au Marché public
tous les dimanches, jusqu’au 9 septembre !

C’est l’OKAsion d’acheter local !
Vous avez sans doute aperçu notre nouveau
panneau d’affichage à l’entrée de la Municipalité.
Cette initiative du GEO (Groupement des
entrepreneurs d’Oka), un comité reconnu par
la Chambre de commerce et d’industrie de
la MRC Deux-Montagnes, vise à informer les
touristes et à rappeler aux citoyens que plus de
150 commerces vous attendent à Oka. J’ai eu
l’honneur de faire la promotion de notre bottin
d’achat local lors de la Soirée OKAsion, en juillet
dernier. J’invite les commerçants qui n’ont pas
pu être présents à cette activité à communiquer
avec le Service des communications et du
tourisme. Suivez la page Facebook OKA360 Quoi faire à Oka ? Pour y inscrire ou découvrir les
activités qui dynamisent notre municipalité.

Mise à l’essai du système d’appels automatisés
Le lundi 10 septembre, la Municipalité d’Oka
effectuera la mise à l’essai de son système
d’appels. Cette opération nous permettra
de tester les différentes fonctionnalités

du logiciel et vous permettra de confirmer
votre inscription. Si vous souhaitez recevoir
les alertes émises par la Municipalité
(avis d’ébullition, mesures d’urgence, etc.),
abonnez-vous sans tarder. Complémentaire
à notre site Web et à notre page Facebook, le
système d’appels automatisés remplacera
la distribution d’avis de porte-à-porte.

Approvisionnement en eau potable
À la suite de la décision de la Municipalité de
Saint-Joseph-du-Lac donnant dorénavant
l’accès exclusif de la fontaine d’eau publique
à sa population, plusieurs propriétaires
d’Oka possédant des puits artésiens nous ont
signalé leur déception. À la demande de ces
citoyens, je vous rappelle que les robinets
d’eau potable situés derrière la Mairie ainsi
que celui derrière la maison Lévesque
demeurent accessibles à l’année pour ceux
qui désirent s’approvisionner sur les réseaux
de distribution de la station de filtration ou des
puits du parc national d’Oka.

Les bénévoles à l’honneur !
Comme le veut la tradition, c’est avec grand
plaisir que le Conseil municipal et les
employés municipaux célébreront l’action
bénévole qui dynamise et enrichit notre
communauté. Nous invitons les bénévoles à
prendre part à la Soirée Mille Mercis, qui aura

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka
lieu le 18 octobre prochain, sous la thématique
nos Bénévoles en OR ! Nous vous invitons à
contacter le Service des loisirs et de la culture
pour inscrire votre organisme (si ce n’est déjà
fait) à cet événement et nommer l’un de vos
pairs pour les prix Jean-Giroux. J’aimerais
remercier la Caisse Desjardins du Lac des
Deux-Montagnes qui honorera un bénévole qui
se démarque dans notre communauté !
Alors que débute la récolte des pommes,
je vous demande d’être prudents sur nos
routes et nos rangs, car les automobilistes
et les cyclistes sont nombreux. Soyez
également vigilants aux abords des traverses
piétonnières et des corridors scolaires alors
que plusieurs enfants auront hâte de retrouver
leurs camarades de classe !
Je souhaite une belle rentrée à tous les
écoliers et à tous les braves de l’aventure du
camp de jour d’Okamanji !

Je suis très enthousiaste d’écrire ma première
chronique pour vous annoncer un grand
événement qui se déroulera dans le district de
la Pointe-aux-Anglais ! Le Festival de Musique
d’Oka sera présenté le 25 août prochain, de 15 h
à 23 h, pour une 2e édition au parc de la Pointeaux-Anglais. Trois formations musicales seront
en prestation, et ce, grâce au travail acharné des
3 bénévoles de Récré-Oka ! C’est une belle occasion
pour venir découvrir ce beau parc, danser sur des
rythmes endiablés, passer du temps en famille et
manger du maïs ! Étant nouvellement membre de
cet organisme, n'hésitez pas à me contacter si vous
souhaitez vous impliquer, nous sommes toujours à
la recherche de bénévoles.

Place au babillard communautaire !
Récré-Oka, l’Espace libre-action, la SACO, la
Maison des jeunes, le Cercle de Fermières, la
Fondation de l’église, la Maison Juliette-Huot,
la Société d’histoire d’Oka ainsi que plusieurs
autres regroupements comme le Club des
lecteurs d’Oka, le Club de photo d’Oka et le
groupe de l’Amitié, pour ne nommer que ceuxlà, ont mille et une activités à vous proposer !

J’aimerais aussi souligner la contribution de
nos différents services municipaux : que ce soit
le Service des loisirs et de la culture, qui veille à
fournir un support technique et de l’équipement,
la voirie, qui travaille très fort pour le montage
et démontage, ainsi que le Service des
communications et du tourisme qui s’assure de
la diffusion de l’information, sans oublier tous
les employés qui travaillent à la Mairie. Nous
pouvons être fiers de notre engagement collectif
à la réalisation de projets locaux.

Inscrivez-vous aux activités !
En tant que membre du comité loisirs,
sports et familles, je vous invite à consulter
la programmation pour vous inscrire aux
différentes activités proposées. Vous y trouverez
une gamme d’activités qui vous permettront
de bouger ou de décrocher, afin de profiter
du moment présent. N’hésitez pas à nous
soumettre vos suggestions d’activités auprès du
Service des loisirs et de la culture !
Je conclus en vous rappelant que vous avez
jusqu’au 5 octobre pour nous faire parvenir

STÉPHANIE LAROCQUE
Conseillère du district de la Pointe-aux-Anglais

vos plus belles photographies d’Oka dans le
cadre du concours de photos. Dépaysez notre
jury en soumettant des secrets bien gardés qui
illustreront le prochain calendrier municipal !
Les concours de décoration d’Halloween et
de Noël seront de retour : profitez de la belle
température pour imaginer, en famille, comment
vous décorerez la façade de votre demeure !
Bonne rentrée à tous et surtout, au plaisir de
vous rencontrer lors du Festival de musique !

Administration municipale

L’écho du Conseil
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À la une

Érablière et Vergers Varin
Érablement bon aux quatre saisons !

À la une - Érablière et Vergers Varin

Fièrement établi à Oka depuis trois générations,
Érablière et Vergers Varin est un grand producteur
et un fin transformateur des produits de l’érable et
des champs. C’est avec passion qu’Harold et Nicole
Varin déploient leur savoir-faire pour produire des
douceurs à saveur du terroir, sur cette terre ancestrale
qui arrive à l’aube d’un siècle d’exploitation familiale.
Présent dans plusieurs marchés publics estivaux, à
de nombreux marchés de Noël et par l’entremise de
leur boutique virtuelle, les Varin vous invitent à vous
sucrer le bec aux quatre saisons !
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C’est en 1919 que le grand-père d’Harold Varin quitte Montréal
pour s’établir sur le rang Sainte-Germaine afin d’y exploiter
une ferme et y cultiver la terre. « Après la Première Guerre
mondiale, mon grand-père a eu le désir d’une vie de paix
et d’agriculture », nous raconte Harold Varin. Comme son
père l’avait fait auprès de son paternel, en 1946, Harold a
appris les différentes tâches agricoles avant de prendre
les commandes de l’entreprise familiale, en 1982. Tout en
développant sa propre expertise, la commercialisation des
produits de l’érable des Varin s’est diversifiée et modernisée
au fil des décennies. « Nous sommes passés d’une run de
sirop d’érable à un réseau de distribution international »,
ajoute Nicole, qui a rejoint la lignée des Varin, au bras de son
époux, au milieu des années 1970.
À la suite d’une production record en 1982, où ils devaient
écouler la matière première, ils ont décidé d’innover et de se
lancer dans la transformation de sous-produits : tire d’érable,
beurre d’érable, sucre d’érable, gelée, caramel, sans oublier les
bonbons (durs comme fondants), les cornets et les vinaigrettes.
« La certification bio assure au client une traçabilité précise, car
nous ne faisons aucun mélange de sirops, contrairement à plusieurs
productions commerciales. »

« Notre valeur ajoutée, c’est ce qui rend notre produit différent
et attrayant. C’est la petite touche décorative qui fait vendre nos
produits par les yeux et ce goût distinctif. »

« Notre valeur ajoutée, c’est ce qui rend notre produit différent
et attrayant c’est la petite touche décorative qui fait vendre
nos produits par les yeux, et ce goût distinctif qui vous incitera
à en racheter », souligne fièrement Nicole, se remémorant
l’embouteillage du sirop dans des bouteilles de verre afin de
mettre le produit en valeur.
Au flair de la mise en marché de sa conjointe, Harold
apporte de son côté son ingéniosité hors du commun. Il
conçoit différentes machines pour bonifier la production
et la transformation de l’érable. « Nos délicieux petits
cornets à la tire d’érable, que l’on produisait auparavant
à 72 exemplaires par lot, sont aujourd’hui produits à
1 144 exemplaires. Certains confrères aimeraient bien se
procurer l’une de ces machines, mais j’en garde le secret ! ».
Dit Harold en souriant.
Adaptant leur performance au goût du jour, les Varin
continuent de se démarquer en se dotant de machinerie à la
fine pointe de la technologie. « Nous sommes fiers d’avoir
acquis un évaporateur électrique qui nous permet de
produire notre sirop en utilisant une énergie propre », nous
dit Harold. Cette innovation technologique, qui modernise le
monde de l’acériculture, augmente la cadence de production
sans laisser d’empreinte de carbone, permettant aux Varin de
produire annuellement entre 6 000 et 7 000 gallons impériaux
provenant de 30 000 entailles !
Ce procédé plus économique et plus écologique va de pair
avec leur certification biologique. En effet, le sirop d’érable
Varin est certifié biologique depuis 2015, et il en va de même
pour son beurre d’érable depuis cette année. « La certification
bio assure au client une traçabilité précise, car nous ne
faisons aucun mélange de sirops, contrairement à plusieurs
productions commerciales à grands volumes, précise Nicole.
Préserver la saveur du terroir, c’est primordial pour nous. »
L’authenticité des produits et des saveurs fidèles au terroir
sont la marque de commerce d’Érablière et Vergers Varin.
Sa spécialité est sans aucun doute le beurre d’érable, qui lui
a valu de multiples reconnaissances au fil des années, dont
celui du Grand Prix d’Excellence International Grand Maître
Sucrier, en 2004. Nicole illustre le parfait exemple de ce qu’ils
appellent la valeur ajoutée, par une phrase qu’elle entend
régulièrement auprès de sa fidèle clientèle : « Il y a le beurre
d’érable, et il y a le beurre d’érable de Mme Varin ! »

Après le temps des sucres, les Varin ne font pas relâche : c’est
notamment le moment de préparer leurs champs pour les
récoltes estivales ! Il faut savoir que l’entreprise exploite une
variété de plantations, comme les framboises, les pommes,
les poires et les prunes destinées aux marchés d’été et à la
transformation.

Lorsqu’arrive novembre, l’équipe d’Érablière et Vergers
Varin enclenche la préparation des produits de l’érable et
des délices des champs pour la période des Fêtes. « En plus
de les retrouver en boutique, nos produits de l’érable et des
champs sont vendus dans différents marchés de Noël du
Grand Montréal dans de magnifiques emballages cadeaux
et dans nos boîtes spécialement conçues sur mesure et qui
sont hors du commun en conférant, elles aussi, une valeur
ajoutée », souligne Nicole.

En plus de les retrouver en boutique, les produits de l’érable et
des champs sont vendus dans différents marchés de Noël dans de
magnifiques emballages cadeaux et dans des boîtes spécialement
conçues sur mesure.

des continents européen et asiatique, lui conférant un statut
d’arrêt incontournable du circuit touristique régional ! Une
visite permet d’ailleurs de bien saisir chacune des étapes
de cette importante activité économique, de l’entaille jusqu’à
la mise en pot. « Nous organisons des visites guidées
particulièrement populaires chez les touristes venus de
partout, de même qu’auprès des agences touristiques et des
étudiants curieux d’en apprendre davantage sur l’érable »,
explique Nicole.
Non seulement ont-ils la passion de l’érable et de l’agriculture,
les Varin vivent aussi une véritable histoire d’amour avec
Oka ! « La diversité de la production agricole à Oka, c’est
notre force, lance Harold, sous le regard approbatif de sa
conjointe et complice !. Nous comptons aussi des gens
ingénieux, solidaires et fiers ! Le milieu est magnifique
et unique, avec le parc, les montagnes, les vallées, les
couleurs, le lac et ses beaux voiliers. Que demander de
mieux ? »

Après le temps des sucres, les Varin ne font pas relâche : c’est
notamment le moment de préparer leurs champs pour les
récoltes estivales !

De fait, c’est à Geneviève Varin que revient le mérite d’avoir
suggéré à ses parents la mise en ligne d’une boutique
virtuelle pour la vente des produits de l’érable, permettant
de les expédier partout, même outre-mer. En retour, il n’est
pas rare qu’Érablière et Vergers Varin accueille des touristes

Jeunes de cœur, Nicole et Harold ne cessent d’avoir « la tête
en ébullition » et « la passion », comme le dit Nicole ! Cela
se traduit entre autres par ce nouveau projet de vignoble
comprenant des cépages indigènes pour qu’ils puissent
s’adapter aux aléas des saisons québécoises. « Il y a un beau
potentiel à développer, conclut harold. Un producteur achète
nos raisins, et jusqu’ici, c’est encourageant ! » Une autre
belle aventure des Varin à suivre au cours des prochaines
années !
Érablière et Vergers Varin est situé au 300, rang
Sainte-Germaine, à Oka. On peut les joindre en composant
le 450 479-6232, ou en visitant leur boutique en ligne à
l’adresse https://varin.ca/boutique ou sa page Facebook.

À la une - Érablière et Vergers Varin

Puisque rien ne saurait remplacer l’énergie et le contact
humain, les Varin profitent de la belle saison estivale pour
vendre leurs délices du terroir dans les marchés, comme
ceux de Longueuil et de Mont-Tremblant. Leur fille Geneviève
et son conjoint sont d’ailleurs respectivement responsables
des kiosques de vente à Val-David et à Saint-Eustache.
Chaque année, ils se font un point d’honneur de rayonner
à l’événement du Marché public de Pointe-à-Callière, un
rassemblement dans l’ambiance du 18e siècle reconstituant
l’époque de la Nouvelle-France, ainsi qu’au Festival de la
galette et des saveurs du terroir de Saint-Eustache. Et, même
si elle ralentit quelque peu durant l’été, la production ne fait
pas relâche. Même Serge, le frère de Nicole, s’affairait en
cuisine lors de cette entrevue réalisée en juillet !
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Fermeture des bureaux municipaux
Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés le lundi 3 septembre
pour la fête du Travail ainsi que le
lundi 8 octobre pour l’Action de grâces.
Pour toute urgence d’ordre municipal,
communiquez avec Urgence Voirie au
514 820-2996.
3e versement de taxes
La date d’échéance pour le 3e versement
de taxes est le 13 septembre 2018.
Rappel : Avant d’effectuer le paiement
de votre compte de taxes, assurez-vous
d’inscrire le bon numéro de matricule afin
que votre transaction soit valide (Accès D,
chèque, etc.).

Informations municipales

RAPPEL : webdiffusion des séances
N’oubliez pas que les séances publiques du
Conseil municipal ont maintenant lieu à la Salle
des Loisirs (174, rue Saint-Jean-Baptiste) et
qu’elles sont également diffusées en direct sur
la chaîne YouTube de la Municipalité d’Oka !

06

Rappel : Notez que la séance du Conseil
municipal du lundi 1er octobre 2018 a été
déplacée au mardi 2 octobre, en raison des
élections provinciales.
Élections générales provinciales
2018 – le 1er octobre, votons !
Au début de la période électorale, vous
recevrez une carte d’information par la
poste. Celle-ci contient de l’information
relative à votre inscription sur la liste
électorale ainsi que les jours et les heures
d’ouverture de votre bureau de vote. Vous
constatez un problème sur cette carte ?
Communiquez avec Élections Québec à
electionsquebec.qc.ca.

Municipalité amie des aînés
Depuis mars, nous avons entamé la
démarche « Municipalité amie des
aînés ». Le but de cette démarche est
d’élaborer une politique et un plan
d’action visant à développer une culture
d’inclusion sociale. Afin d’y arriver, la
Municipalité dresse en ce moment le
portrait statistique de son territoire. Ce
portrait sera complété par un sondage
et des activités de consultations auprès
des citoyens. Nous vous invitons à rester
à l’affût des prochaines informations
concernant cette démarche.

Concours de photos 2018
Les secrets bien gardés d’Oka !
Oka regorge d’endroits secrets à découvrir.
Vous connaissez un endroit paradisiaque ?
C’est le moment de saisir votre appareil
photo et de dépayser notre jury ! La date
limite pour participer au concours est le
5 octobre 2018. Nous encourageons les
photographes amateurs et professionnels
à dévoiler ces trésors cachés afin
d’illustrer le calendrier municipal qui sera
distribué en décembre prochain.
Les finalistes seront invités à un cocktail,
en novembre prochain, et les 12 gagnants
recevront un encadrement de leurs photos.

Aides à la mobilité motorisées
(AMM) – prolongement
de la durée du projet pilote
Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des
transports informe la population que le
projet pilote relatif aux aides AMM a été
récemment prolongé jusqu’au 1er juin
2020.

À gagner :

En vigueur au Québec depuis 2015, ce
projet pilote a pour objectif d’expérimenter
l’usage d’AMM (triporteurs, quadriporteurs,
fauteuils roulants motorisés, etc.) sur les
trottoirs, sur certaines routes ainsi que sur
les voies cyclables. Pour plus de détails
sur le projet pilote ou pour télécharger le
feuillet d’information, consultez le site Web
du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports
à l’adresse transports.gouv.qc.ca.

zone verte
Votre bac n’a pas été vidé
lors d’une collecte?

Êtes-vous inscrits ?

Pour recevoir rapidement les alertes
émises par la Municipalité d’Oka (entraves
majeures, avis d’ébullition, mesures
d’urgence), inscrivez-vous au nouveau
système d’appels automatisés ! Les
citoyens peuvent s’inscrire par l’onglet
Système d’appels automatisés disponible
sur la page d’accueil du
site Web. Une mise à
l’essai du système
sera réalisée le
10 septembre 2018.

• Une carte de membre annuelle pour le
Club photo d’Oka sera tirée parmi les
finalistes.
• Une tablette électronique sera tirée
parmi les gagnants.

Consultez les détails, les règlements et
le formulaire d’inscription sur notre site
Web ou à la mairie.

P l u s i e u rs ra i s o n s p e u v e n t
expliquer le fait que votre bac (vert,
bleu ou brun) n’a pas été ramassé
lors d’une collecte municipale :
• Il contient un déchet dangereux.
• Il est trop lourd pour l’équipement de
collecte.
• Il est brisé et ne peut être manipulé.
• Il se situe à un endroit inaccessible.
• Il a été omis par les employés
assurant la collecte municipale.

Dans tous les cas, veuillez aviser la
Municipalité au 450 479-8333, tout
en laissant votre bac en bordure de
rue. Ainsi, nous serons en mesure
d’identifier la raison pour laquelle
votre bac n’a pas été ramassé. Dans
certains cas, nous interviendrons afin
d’éviter que votre bac ne demeure au
chemin durant plusieurs jours.

Ventes-débarras

Sacs réutilisables

Matières refusées : branches et
déchets (biomédicaux/domestiques)

La Municipalité s’engage dans la promotion des sacs réutilisables, grâce à
des outils de sensibilisation de la Communauté métropolitaine de Montréal.
En effet, les sacs de plastique à usage unique ont des
impacts négatifs sur l’environnement, notamment
sur les écosystèmes terrestres et marins. Une
fois dans l’environnement, ces sacs peuvent
mettre jusqu’à 1000 ans pour se décomposer.
Ainsi, en utilisant des sacs réutilisables, nous
diminuons notre empreinte écologique.
Plantes toxiques et allergènes
En cette période d’entretien des terrains et de randonnées, il est important
de vous rappeler la présence potentielle de certaines plantes toxiques et
allergènes (la berce du Caucase, le panais sauvage, l’herbe à puce, l’herbe
à poux, etc.). Nous vous invitons à consulter les outils de détection et de
signalement de ces espèces exotiques envahissantes sur notre site Web
Environnement > Sensibilisation > Plantes toxiques et allergènes.

Abressence :
Abressence, est un
service de collecte des
retailles de cèdre et
de petites branches
gratuit ! 450 434-7512

Inauguration
de la rampe
de mise à l’eau
À la suite de la construction
de la nouvelle rampe de
mise à l’eau située au
bout de la rue Saint-JeanBaptiste, les citoyens d’Oka
bénéficient maintenant d’un
nouvel accès pour profiter du lac des Deux-Montagnes. Le maire
de la Municipalité d’Oka, Pascal Quevillon, les élus municipaux,
Joëlle Larente, Stéphanie Larocque et Jules Morin, accompagné
du directeur du Service de l’urbanisme, Charles-Élie Barrette, ont
d’ailleurs procédé à son inauguration officielle.

En direct du Service
de la sécurité incendie

Les citoyens possédant une embarcation nautique et qui désirent
recevoir une clé qui permettra d’ouvrir la barrière d’accès doivent
se présenter à la Mairie afin de remplir le formulaire et apporter
les documents requis. Pour plus d’informations, il est possible
de communiquer avec nous au 450 479-8333 ou de visiter la
rubrique du site Web.

• Ils sont susceptibles de provoquer de graves
brûlures, des intoxications et des incendies.
• Munissez-vous d’un détecteur de monoxyde de
carbone et d’un extincteur portatif.
• Soyez prudents lors de l’allumage et gardez un
maximum de distance entre vous et l’appareil.
• Choisissez un foyer à l’éthanol qui satisfait la norme
canadienne ULC/ORD-C627.1-2008.

zone verte

Maison du partage | 450 479-6221
Aimez et suivez sur la page Facebook :
@LaMaisonDuPartage.

L’Écocentre d’Oka | 450 479-8336
• Matériaux secs
• Ampoules fluocompactes et tubes
fluorescents.
• Électroménagers | lumières de Noël
• Matériaux de construction
• Métaux | meubles | pneus
• Produits électroniques
• Résidus domestiques dangereux

Informations municipales

Avant de jeter, pensez à donner ou
à récupérer ! Après votre vente de
garage, ne jetez pas ce qu’il vous reste,
acheminez-les à la Maison du partage
ou à l’Écocentre !

Pensez à entretenir votre cheminée
Le ramonage permet de :
•
•
•
•

Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone.
Éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote).
Optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage.
Déceler la présence de bris ou de détérioration.

Il est important de confier l’installation et l’entretien à
un professionnel du domaine.
Saviez-vous que les foyers à l’éthanol sont des
appareils décoratifs et ne doivent pas être utilisés
pour chauffer une pièce ?

Services techniques

L e s v e n t e s d e g a ra g e s e r o n t
autorisées les 1, 2 et 3 septembre
prochain. Aucun certificat
d’autorisation ni permis n’est
nécessaire. En cas de pluie, les trois
jours seront remplacés par les deux
jours de la fin de semaine suivante.
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Services techniques

Sûreté du Québec - campagne Roulons avec classe
En vélo comme en auto, prêchez par l’exemple :
adoptez un comportement irréprochable et inspirez
le respect de tous les usagers de la route !
CODE DE VIE DU CYCLISTE SPORTIF
1. Soyez visibles.
De jour comme de nuit, assurez-vous d’être bien vus
(phares, feux, réflecteurs, vêtements ou accessoires
avec bandes réfléchissantes).
2. Roulez à droite et gardez votre trajectoire.
Un comportement prévisible et respectueux des règles
de circulation permet aux automobilistes d’adapter leur
conduite et de mieux prévoir leur dépassement au besoin.
3. Respectez les feux rouges
et les arrêts obligatoires.
On ne le dira jamais assez :
les feux et les arrêts sont
pour tous les usagers de la route.
4. Roulez en petits groupes.
En sortie, plus vous êtes nombreux, plus il devient
difficile de gérer les imprévus. Privilégiez les sorties
avec des cyclistes roulant à une vitesse similaire.
5. Privilégiez l’accotement.
Dans les faits, 90 % des collisions surviennent dans
les voies de circulation. Lorsque c’est possible, optez
pour l’accotement.

Loisirs, culture et tourisme

Nouveauté au parc des Ostryers !
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À la demande de plusieurs parents
et grands-parents, qui souhaitaient
un ajout de jeu pour les tout-petits
dans le parc des Ostyers, Pascal
Quevillon (maire de la Municipalité
d’Oka), Joëlle Larente (conseillère du
district de l’Abbaye) et Marie-Ève Maillé
(responsable du Service des loisirs et
de la culture) sont fiers d’annoncer
l’installation d’un nouveau jeu à ressort
pour les 18 mois à 5 ans. Nous vous
invitons à consulter la section des
parcs et espaces verts pour connaître
les équipements disponibles dans les
différents parcs municipaux !

CONSEILS POUR L’AUTOMOBILISTE
1. Soyez vigilants.
Les cyclistes ont droit au même titre que tous les
usagers de la route de rouler sur la chaussée. Ils
ne sont pas obligés d’utiliser les pistes cyclables ou
l’accotement.
2. Signalez vos intentions.
En tout temps, utilisez vos clignotants lorsque vous
faites un virage. Les cyclistes pourront adapter leur
trajectoire en fonction de vos manœuvres.
3. Évitez d’utiliser le klaxon pour signaler votre présence.
L’effet de surprise peut faire sursauter le cycliste et
entraîner une manœuvre dangereuse.
4. Partagez la chaussée.
Dans les faits, 90 % des collisions surviennent dans
les voies de circulation. Les cyclistes privilégient
l’accotement lorsque c’est possible, mais il arrive qu’il
soit en mauvais état ou jonché de débris.
5. Effectuez des dépassements sécuritaires.
À l’approche d’un cycliste, ralentissez et donnez-lui de
l’espace lors de votre manœuvre de dépassement. Le Code
de la sécurité routière vous interdit de dépasser un cycliste
dans la même voie si l’espace est insuffisant et prévoit que
vous pouvez franchir une ligne simple ou double continue
pour effectuer un dépassement sécuritaire.

Tournage de la série américaine
Blood and Treasure
Vous avez sans doute remarqué que
l’Abbaye d’Oka est l’hôte d’un tournage
cinématographique ? Il s’agit de Blood
and Treasure, une série américaine à
gros budget créée par Stephen Scaia et
Matthew Friedman. Produite aux côtés de
Ben Silverman, Mark Vlasic Taylor Elmore,
le showrunner de la série, et Mark Webb,
le réalisateur, la série apparaîtra sur les
ondes à l’été 2019. Cette première saison
comptera 13 épisodes et sera distribuée
localement par CBS Television Distribution
et mondialement par CBS Studios
International.

L’histoire met en vedette un brillant expert en
antiquités et une trafiquante d’art rusée qui
s’associent pour attraper un terroriste qui
finance ses attaques avec des trésors volés.
Matt Barr incarnera Danny, un inspecteur
du FBI se spécialisant en antiquités qui,
après une erreur ayant affecté sa carrière,

tentera de se reprendre et devra s’associer
avec son ex-copine criminelle, Lexi. Incarnée
par Sofia Pernas, Lexi fera partenariat
avec Danny afin de retrouver et de se
venger du terroriste qui a tué son père, un
antiquaire. La distribution comptera aussi
Katia Winter dans le rôle de Gwen, une
investigatrice d’Interpol, Michael James
Shaw dans le rôle de Shaw, un marchand
d’armes, et James Callis dans le rôle de
Hardwick, un commerçant d’antiquités.
Le BCTL, qui a pour mandat d’attirer les
productions dans les Laurentides afin
d’engendrer des retombées économiques
importantes, est heureux que la production
de Blood and Treasure ait choisi d’installer
ses décors dans les murs de l’abbaye d’Oka.
L’équipe de tournage, comptant plus
de 200 techniciens, sera à l’œuvre à
l’Abbaye d’Oka pour une quinzaine de
jours répartis entre juillet
et octobre 2018.

Malgré la température, nous avons pu maintenir les festivités devant l’église,
le 23 juin ! Fort heureusement, vous étiez nombreux à danser sur la musique
du groupe de Francis Gallant et Nancy Dumais, et à regarder les feux d’artifice
que nous avons pu déployer sur le lac, comme le veut la tradition !
Le 24 juin, plusieurs familles ont participé aux activités offertes au parc
Optimiste. Que dire du spectacle de Magislain qui fut bien apprécié, autant par
les adultes que par les enfants ! En plus de la miniferme, des tours de poney
et des autres animations, il y a eu l’échange et les dons de livres organisés
par le Club des lecteurs d’Oka et Récré-Oka ainsi que l’exposition des affiches
des Arts de la rue, coordonnée par la SACO.
Vous avez des commentaires sur l’événement ou des suggestions pour l’an
prochain ? Faites-nous en part à sgagne@municipalite.oka.qc.ca ou au 450
479-8333 au poste 235.

Le sentier d’Halloween
Le sentier d’Halloween est de retour pour une 2 e année
consécutive sur le terrain de balle Philippe-Lavallée. Un
regroupement d'organismes d'Oka se rencontre pour
organiser l’événement. Nous invitons toute la population
à venir en profiter et, du fait même, récolter des bonbons.
Vous aimeriez, vous aussi, offrir des bonbons aux enfants
du quartier dans le sentier d’Halloween ? Le Service des
loisirs et de la culture vous propose un espace délimité
gratuit. Pour plus d’informations, communiquez avec nous à
sgagne@municipalite.oka.qc.ca ou au 450 479-8333 au poste 235.
Le concours de décoration d’Halloween sera de retour pour une 2e année
également ! Surveillez les détails dans votre prochain Infolokal.
Club des lecteurs
Le Club des lecteurs d’Oka se rencontre
le 3 e mardi de chaque mois (sauf
exception), de 19 h 30 à 22 h. Attention !
Le lieu de rencontre a maintenant
été déplacé dans la Salle du caucus,
à la Mairie (183, rue des Anges,
2e étage). Venez partager le plaisir
de vos lectures et participer à des
choix de lecture libre, des discussions
animées, des coups de cœur et des
découvertes. Nous sommes ouverts
aux lecteurs de tous âges, c’est gratuit !
Pour toutes informations, composez
le 450 479 8333, poste 235. Horaire :
16 octobre, 13 novembre et
11 décembre 2018.

Récits, contes et légendes
d’aujourd’hui en musique GRATUIT
Les enfants de 6 à 10 ans sont
invités à l’église d’Oka, les vendredis
14 septembre, 12 octobre et 7 décembre,
de 18 h 45 à 19 h 30, pour découvrir de
nouvelles histoires en compagnie du
talentueux conteur Bruno Lachapelle !
Au fil de la narration, participez à la
création d’un univers imaginaire, tout
en musique ! Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire :
sgagne@municipalite.oka.qc.ca ou
450 479-8333, poste 235
Mentionnez le nom de chacun de vos
enfants, leur date de naissance, votre
adresse postale ainsi qu’un numéro
de téléphone pour communiquer avec
vous en cas de besoin.

La Municipalité d’Oka tient à remercier
tous ses COMMANDITAIRES
pour la Fête nationale d’Oka

UNE FILIALE DE STUDIO BASTO

Excavation Denis Dagenais
Arbo-Design inc.
Restaurant Shand Thaï
Coursol Miron Architectes
Marina d’Oka inc.
Garage Durand inc.
Armand Dagenais & Fils inc.
Uniprix Santé Bélisle, Dorion et Kachami
Le député de Mirabel M. Simon Marcil
Centre de collision d’Oka
Auto P. Masson
Chan coiffure Elle et Lui
La Cabane Givrée
Pominville Électrique inc.
Les Pétroles Bélisle et Bélisle inc.
Dépanneur Provi-soir
Garderie Croque la Vie inc.
SEPAQ - Parc national d’Oka
Sûreté du Québec
Aérosport
Subway Oka

Maison des jeunes d’Oka
Fabrique de la Paroisse
Saint-François d'Assise
Domaine des Collines d'Oka
Desjardins Excavation

Un grand MERCI à tous nos bénévoles !

Camp de jour
Les rescapés du jeu Okamanji ainsi
que les animateurs du camp de jour
vous remercient pour cette belle
aventure estivale 2018. Nous avons eu
beaucoup de plaisir à sauver madame
Petigri, Eve, Adamo et tous les autres
personnages. Vous avez été braves et
courageux. Nous vous attendons avec
une toute nouvelle aventure en 2019.
Bonne rentrée scolaire à tous !

Loisirs, culture et tourisme

Un retour sur la Fête nationale
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Récré-Oka

La Société des Arts et Culture d’Oka

Cercle de fermières

Le Festival de Musique d’Oka se tiendra
le 25 août, de 15 h à 23 h. Au menu,
trois groupes de musique, épluchette
de blé d’Inde, saucisses BBQ et
bières de sélection ! Le tout au Centre
communautaire de la Pointe-auxAnglais, au 6, Guy-Racicot. Aussi, nous
vous attendons à la dernière édition des
Djembés au Marché qui aura lieu au
Marché public d’Oka, le 9 septembre.

Concert choral « Les Voix Ferrées » :
le 29 septembre, à 20 h, à l’église d’Oka

Le samedi 29 septembre 2018,
dans le cadre des Journées de la
culture, le Cercle de fermières Oka
sera au cœur du village pour vous
faire découvrir et vous initier aux
rudiments de métiers d’art textile.
Aux abords de la Mairie, de 10 h 30
à 16 h, tricoteuses, brodeuses,
tisserandes, etc… accueilleront tous
les visiteurs intéressés. L’activité est
annulée en cas de pluie.

Nous sommes à la recherche d’une
personne bénévole pour organiser les
rencontres d’un club d’ornithologie et
d’un astronome amateur pour animer
des ateliers d’observation du ciel
étoilé. Pour cette activité, Récré-Oka
fournirait un télescope, les chercheétoiles, les couvertures et le chocolat
chaud. Communiquez avec nous à
info@recreoka.org.

Babillard communautaire

Baz’Art
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De retour pour une 6e année, le Baz’Art
d’Oka est un véritable paradis pour
les amateurs d’artisanat. Cette venteexposition, organisée par la Société
Arts et Culture d’Oka dans le cadre des
Journées de la Culture, se déroulera
en plein cœur du village, les 22 et 23
septembre, de 10 h à 17 h, devant
l’église. Poursuivez votre parcours
culturel à l’église pour admirer
l’exposition des artistes d’Oka !
• Démonstration et ateliers participatifs
• Exposition d’artistes et créations
artisanales
• Volet agroalimentaire artisanal

Information : M. Marc Le Boulengé, au
450 258-2123.
Maison des jeunes d’Oka :
15e rallye-bénéfice
Réservez le samedi 13 octobre à votre
agenda pour participer à la grandiose
activité de financement de la MDJ.
Venez passer une journée de plaisir qui
débute à 8 h par le rallye automobile
et qui se termine par un bon souper
spaghetti. (35 $ par personne, rallye et
souper inclus). Informez-vous auprès
de Jean-François Girard, au 514 5129367.

Les Voix Ferrées, une réputation qui va
au-delà des frontières québécoise depuis
1992 ! Venez voir gratuitement « Le son
qui nous hante », incluant animation
multimédia et projection extérieure !
Chorale d’enfants : Nous recherchons
des petits Okois, entre 7 et 13 ans,
pour former un chœur musical qui se
produira en public 2 fois par année.
Répertoire : populaire, folklorique,
classique sous la direction musicale
de Chantal Gervais. Les répétitions,
avec l’aide de Mathilde Murphy, auront
lieu au Centre communautaire de la
Pointe-aux-Anglais, le mardi, de
18 h 30 à 20 h, et un samedi par mois,
de 8 h 30 à 10 h. Modeste cotisation :
50 $ par année. Communiquez avec
Mme Gervais, au 450 479-1841 ou par
courriel au changer38@hotmail.com.
Pièce de théâtre : Recrutement de
jeunes entre 9 et 13 ans pour monter
une pièce de théâtre révisée par
Fanny Goulet, animatrice au camp
de jour et partenaire de la SACO.
Les répétitions auront lieu à la Salle
des Loisirs, le samedi, de 10 h à
11 h 30, de septembre à décembre.
Les jeunes n’ont pas besoin d’avoir
d’expérience en théâtre. Activité
gratuite ! Communiquez avec Fanny
au 514 627-8214 ou à f.goul@
hotmail.fr.
Fondation de l’église
Le samedi 27 octobre, la Fondation
de l’église L’Annonciation d’Oka
tiendra son activité annuelle de
financement « Cassoulet » chez
Jude Pomme ! En participant ,
vous contribuez à la mission de
la fondation, soit à la restauration
de l’église. Ce lieu est empreint
d’activités paroissiales et culturelles
pour toute la commauntauté ! Pour
toute réservation ou renseignement,
contactez Gilles Landreville au
450 479-6418.

Artisanes Unies
Les Artisanes Unies débutent
leur nouvelle année le mercredi
19 septembre, à 19 h 30, à la Salle
des Loisirs. À cette réunion vous
sera remis l’horaire de l’année 20182019. Réservez vos mercredis, car
plusieurs cours et activités sont
prévus !
Domaine Juliette-Huot
Le Domaine Juliette-Huot, situé au 440,
rue Saint-Michel, à Oka, recherche des
bénévoles pour les séjours de vacances,
le soutien à la cuisine, au jardinage,
à l’entretien ménager ainsi qu’à titre
de conducteur de notre minibus qui
transporte nos Vieux Amis en vacances
(permis 4B requis). Si vous avez quelques
heures par semaine, communiquez
avec Johanne Martin, coordonnatrice
au bénévolat, au 450 479-6136 ou à
jmartin@petitsfreres.ca.
Le groupe de l’Amitié
Le groupe de l’Amitié organise des
whists millitaires, les dimanches
2 décembre 2018 et 3 mars 2019, de
13 h à 17 h, à la Salle des Loisirs. Thé,
café et gâteaux seront distribués.
Le coût d’entrée est de 5 $, nous
vous attendons en grand nombre !
Informez-vous auprès de Francine
Gagné au 514 912-2996.

2. INSCRIPTION EN PERSONNE
1. INSCRIPTION EN LIGNE :
rapide,
simple
et
efficace
!
OU PAR LA POSTE
Les inscriptions ont lieu du 20 au
• Téléchargez le formulaire
Rendez-vous à municipalite.oka.
24 août et du 27 au 31 août 2018, du
d’inscription dans la section
lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 qc.ca dans la rubrique « Inscriptions
« Service des loisirs et de la culture »
h à 16 h 30, ainsi que le vendredi, de 8 loisirs ». Accès à l’inscription en ligne
du site Web de la Municipalité.
jusqu’à 23 h 59, le 31 août 2018. Après
h 30 à 12 h 30.
cette date, vous pourrez vous inscrire • Présentez-vous à la Mairie ou postez
votre formulaire avec votre paiement
Taxes applicables :
à la Mairie, en acquittant des frais de
par chèque libellé à l’ordre de la
14 ans et moins (sans taxes)
retard de 10 $.
« Municipalité d’Oka ».
15 ans et plus (avec taxes)

ACTIVITÉS LIBRES
Badminton LIBRE ADULTES Badminton LIBRE
HORAIRE :
Mardi et jeudi, 19 h à 21 h 30
PARENTS-ENFANTS

durée :
16 semaines
début/fin :
4 septembre au 20 décembre
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS

HORAIRE :
mercredi de 19 h à 21 h 30
durée :
16 semaines
début/fin :
5 septembre au 19 décembre
coût :
gratuit
lieu :	École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
TERRAINS :
6 TERRAINS

cours adultes
L’Atelier d’Art nouveau carDio intervalle
« La Nomade » – Peinture à l’huile

Clientèle........................................Adultes
Se familiariser avec les techniques de base,
les produits, etc. Il n’est pas nécessaire de
savoir dessiner. L’utilisation de photos personnelles ou autres pourront être utilisées
comme guide à la création d’œuvres originales et authentiques. Information : Carole
Louise Chabot au 450 495-1207.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :

jeudi de 18 h à 21 h
10 semaines
20 septembre au 22 novembre
200 $ (taxes incluses)
centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
Tubes de peinture à l’huile
pour étudiants (bleu, rouge,
jaune, blanc et noir), environ
5 pinceaux pour étudiants, un
petit flacon de taltine
inodore ou d’huile de lin, un
	Canvas 8 X 10 et un tablier.
professeure : carole louise chabot,
artiste peintre

nouveau

Clientèle...........................16 ans et plus
Plusieurs routines ou circuits d’entraînements sont faits, comprenant le focus
cardio et des exercices musculaires.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :

jeudi de 17 h 45 à 18 h 45
12 semaines
20 septembre au 6 décembre
57,50 $ (taxes incluses)
centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
Bouteille d’eau, chaussures de sport,
tenue sportive et tapis de sol
professeure : marie-christine faubert,
certifiée

cardio Vitalité

Clientèle...........................15 ans et plus
Ce programme représente une excellente initiative à l’entraînement puisqu’il est accessible
à tous et adapté aux différentes conditions
physiques et pathologies des participants.

HORAIRE :
jeudi de 9 H à 10 h
durée :
12 semaines
début/fin :
13 septembre au 29 novembre
coût :
103,50 $ (taxes incluses)
lieu :	PARC OPTIMISTE

PAIEMENT
Faites parvenir votre paiement
(argent, chèque ou débit) avant
le 7 septembre 2018. À défaut de
respecter cette échéance, l’inscription
sera annulée. Vous pourrez vous
réinscrire en acquittant des frais
de retard de 10 $. Des frais de 25 $
s’ajoutent pour les non-résidents.

matériel :

chaussures de sport,
tenue sportive, BANDE
ÉLASTIQUE et tapis De sol
professeur :	ENTRAÎNEUR certifiÉ
cario plein air

La tropologie :

atlier
d’un jour

Alimentation consciente
« La science de bien s’alimenter »

Clientèle...........................16 ans et plus
Modifier certaines habitudes alimentaires qui
peuvent devenir néfastes en cas d’excès. Tout
ceci est basé sur le degré d’acidité du corps, la
façon de combiner les aliments pour une meilleure digestion et retrouver son énergie.

HORAIRE :
lundi de 19 h à 21 h
durée :
2h
début/fin :
15 octobre 2018
coût :
28,75 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
bloc-notes et crayon
professeure : francine tellier, coach en
nutrition et santé globale

Point de croix

nouveau

débutant – Broderie pour ADULTEs
Clientèle...........................15 ans et plus
Venez apprendre les étapes du processus de création d’un biscornu personnalisé tout en maitrisant la base de la broderie au point de croix.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

lundi dE 19 h À 21 h
12 semaines
17 septembre au 10 décembre
sauf le 8 octobre
coût :
115 $ (taxes incluses)
incluant le matériel
fourni lors du 1er cours
lieu :
salle polyvalente de l’école
des pins, 25, rue des pins
passez par la cour arrière
professeure : sylvie filiatrault,
professeure de broderie

Programmation des loisirs - Automne 2018

programmationn
automne 2018

DATES D’INSCRIPTION
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PILATES

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

PROFESSEURE :
durée :
coût :
matériel :

denise greggain, certifiée
10 semaines
95,80 $ (taxes incluses)
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse

HORAIRE :
début/fin :

Programmation des loisirs - Automne 2018

mercredi de 9 h à 10 h
3 octobre au 12 décembre
sauf le 21 novembre
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
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Esprit sain, corps sain relaxation guidée
Clientèle..........................................Adulte
Sur une musique douce, les exercices
lents, précis et sécuritaires sont très efficaces pour améliorer tonus musculaire,
force, endurance, posture et flexibilité.
Chaque mouvement est effectué à votre
vrai rythme, celui de votre respiration.

Clientèle...........................16 ans et plus
Ce cours vous permet de lâcher prise
et de vous laisser guider vers une détente profonde et une paix intérieure.
Il aide à diminuer le niveau de stress,
améliore la qualité du sommeil et renouvelle l’énergie.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :

mardi de 10 h à 11 h 30
11 semaines
11 septembre au 11 décembre
incluant 3 congés à déterminer,
dont le 23 octobre
coût :
105,40 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
pieds nus, tenue sportive
et tapis de sol
professeure : nadine brunet, diplômée

HORAIRE :
jeudi de 9 h à 10 h
début/fin :
4 octobre au 6 décembre
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot

cardio marche NORDÏK

Clientèle...........................15 ans et plus
Ce programme vous permet d’apprendre une
technique de marche nordique efficace pour
améliorer votre condition physique. Cardio
Plein Air a conçu ce programme pour allier
plaisir, découverte et entraînement en plein air.
Vous devez, en plus, prévoir un montant pour
acquitter les droits d’accès de la SEPAQ - Parc
national d’Oka soit 8,60 $/jour ou 43,00 $
pour l’année. Ce montant devra être payé
directement sur les lieux. ** Aucuns frais de
stationnement après la fête du Travail. **

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :

samedi de 9 h 30 à 10 h 30
12 semaines
15 septembre au 1er décembre
103, 50 $ (taxes incluses)
sepaq - parc national d’oka
2020, chemin d’oka
matériel :
bâton de marche ou de
randonnée, bouteille d’eau,
chaussures de sport et tenue
sportive selon la température
professeur :	ENTRAÎNEUR certifiÉ
cario plein air

HATHA-YOGA

Clientèle...........................16 ans et plus
Ce cours de yoga travaille la force et la
stabilité, et vous apprendra à exécuter
les postures de façon sécuritaire selon
votre niveau. Vous apprendrez la synchronisation entre la respiration et le
mouvement, et serez initiés aux principes d’alignement visant à améliorer la
force, la posture et la souplesse.

HORAIRE :
jeudi de 19 h à 20 h 15
durée :
12 semaines
début/fin :
20 septembre au 6 décembre
coût :
69 $ (taxes incluses)
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
matériel :
Tenue confortable,
couverture, tapis de sol
et bouteille d’eau
professeure : marie-christine faubert,
certifiée

MERCREDI DE 18 h 30 à 19 h 30
12 semaines
19 septembre au 5 décembre
69 $ (taxes incluses)
salle polyvalente de l’école
des pins, 25, rue des pins
passez par la cour arrière
PROFFESSEURE : Sylvie mondou, certifiée

yoga adapté

(avec ou sans chaise)
Clientèle..........................................Adulte
Le Yoga adapté est ultra doux et lent. Il
est conçu pour répondre aux besoins
de chacun des participants. L’enseignement est principalement axé sur
le ressenti et l’aspect méditatif des
différentes postures, leurs variantes
ainsi que sur la respiration. La pratique
régulière du Yoga contribue au maintien
d’une bonne santé globale, peut apaiser
certaines douleurs et calme le mental.

HORAIRE :
durée :
début/fin :

mercredi de 13 h à 14 h
12 semaines
19 septembre au 12 décembre
sauf le 21 novembre
coût :
69 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-Baptiste
matériel :
tenue confortable, tapis
de yoga, couverture et
bouteille d’eau (chaise
disponibles sur place)
professeure :	Sylvie mondou, certifiée

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Des ateliers de yoga thérapeutique pour prendre soin de votre santé,
pour une pause, pour la gestion du stress, pour l’anxiété, pour l’insomnie et certains maux physiques. Techniques utilisées : exercices
de respiration, posture d’alignement, yoga restaurateur, etc.

DURÉE :
12 SEMAINES
COÛT :
92 $ (taXES INCLUSES)
MATÉRIEL :
TENUE CONFORTALBE, TAPIS DE SOL, COUVERTURE,
	TRAVERSIN OU GROS OREILLER
lieu :
centre communautaire de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
professeure : jocelyne clément, certifiée
HORAIRE :
début/fin :

lundi de 19 h à 20 h 30
17 septembre au 10 décembre sauf le 8 octobre

HORAIRE :
début/fin :

jeudi de 10 h 30 à 12 h
20 septembre au 6 décembre

zumba

Clientèle................................................................... 13 ans et plus
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du monde tout en faisant des exercices sans
contraintes, en mêlant des mouvements à haute intensité et à basse
intensité qui vous permettront de rester en forme dans un esprit festif.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

mardi de 19 h à 20 h 30
12 semaines
18 septembre au 4 décembre
75 $ (sans taxes)
86,25 $ (taxes incluses)
lieu :	École des Pins (Gymnase) 25, rue des Pins
	PASSEZ PAR LA COUR ARRIÈRE
matériel requis : chaussures de sport, tenue sportive, serviette 		
et bouteille d’eau
professeure :	Josée Lusignan, certifiée

zumba gold

Clientèle.................................................................................. Adulte
Le Zumba gold est pour ceux qui recherchent l’esprit festif de la zumba,
mais qui ont envie d’une activité à intensité moindre comportant moins
de sauts. Cours adapté pour diminuer les impacts au niveau des articulations. Routines amusantes et faciles à suivre, du plaisir garanti !
I.déal pour les aînés, les femmes enceintes, les débutants et pour
les gens avec certaines contraintes physiques.

HORAIRE :
mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
19 septembre au 12 décembre sauf le 21 novembre
coût :
69 $ (taxes incluses)
lieu :	Salle des loisirs, 174, rue Saint-Jean-Baptiste

matériel requis : chaussures de sport, tenue sportive, serviette 		
et bouteille d’eau
professeure :	Josianne l’heureux, certifiée

cours parents-enfants
cusiner avec un parent nouveau

Clientèle.........................Enfant de 6 à 12 ans avec un adulte
Le cours permettra d’utiliser sécuritairement les outils de
cuisine donc les couteaux et d’apprendre quelques techniques de découpage tout en passant un bon moment avec
un parent ou un grand-parent.
Au menu : boîtes à lunch créatives, des plats savoureux
express, des pâtisseries et plus encore.

durée :
début/fin :
coût :
lieu :
matériel :
professeur :

8 semaines
19 septembre au 7 novembre
60 $ enfant (sans taxes) 46 $ adulte (taxes incluses)
cuisine centre communautaire de la pointe-auxanglais, 6, rue guy-racicot
2 planches à découper, 2 couteaux, 2 tabliers ainsi que
des plats pour ramener la nourriture.
étienne roussin, chef de cuisine

cours jeunes enfants
l’éveil aux petits - saint-placide nouveau

Clientèle.......................................... Adulte et enfants 3 à 5 ans
L’enfant doit être propre et autonome pour la toilette
Du 10 août au 13 septembre de 9 h à 16 h.
Présentez-vous en personne au bureau municipal (281, montée
Saint-Vincent à St-Placide) pour vous inscrire ou par téléphone
au 450 258-2305 poste 231. Sinon, vous pouvez vous inscrire en
ligne à partir de site internet de la Municipalité de St-Placide au :
www.saintplacide.ca
Mode de paiement : Chèque • Argent • Débit     
Jeux, activités d’éveil et de socialisation. Places limitées. Un minimum de 5 enfants est requis pour démarrer un groupe. Maximum 6 enfants par groupe. L’enfant doit être propre et autonome
pour la toilette afin d’être admis. Présentation devant les parents
en fin de session.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :
lieu :
matériel :

MARDI ET MERCREDI DE 8 H 45 À 11 H 15
10 SEMAINES
25 septembre au 4 décembre sauf le 9 octobre
236,25 $ (sans taxes) pour les citoyens d’oka
centre communautaire, 281, montée saint-vincent
à saint-placide j0v 2b0
tenue souple et chaussures de sport

Programmation des loisirs - Automne 2018

YOGA THÉRAPEUTIQUE
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Karibou – ST-JOSEPH-DU-LAC

nouveau

Les inscriptions pour les citoyens d’Oka seront après
ceux de St-Joseph-du-Lac soit du 10 au 14 septembre
2018. Les citoyens d’Oka pourront se joindre aux groupes
marqués incomplets.
Pour vous inscrire, présentez-vous au Pavillon des loisirs
(71 rue Clément, St-Joseph-du-Lac) ou par téléphone au
450 473-4282. Vous pouvez également vous inscrire en
ligne à partir de site internet de la Municipalité de SaintJoseph-du-Lac au : www.sjdl.qc.ca/
Mode de paiement : Chèque • Argent • Débit • Crédit     
Procédures de remboursement de frais de non-résident
de la Municipalité d’Oka :
Venez remplir un formulaire de demande de remboursement. Le retourner avec une copie de toutes les pièces
justificatives au nom de l’utilisateur avant le 30 novembre
inclusivement. La municipalité émettra un chèque en
décembre. Le remboursement a lieu une fois par année
et couvre la période du 1er décembre au 30 novembre au
cours de laquelle les cours ont eu lieu.

Programmation des loisirs - Printemps 2018

Le cours de Karibou offre une grande variété de programmes multisports conçus pour enseigner aux enfants
les habiletés motrices dont ils ont besoin pour participer
activement au jeu, entre autres, l’équilibre, l’endurance, la
force, la synchronisation et la coordination.
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durée :
début/fin :
coût :
lieu :
matériel :

10 semaines
22 septembre au 24 novembre
105 $ (sans taxes)
pavillon jc brunet (saint-joseph)
tenue souple et chaussures de sport

Clientèle.....................Les Poussins coquins - 12 à 16 mois

HORAIRE :

samedi de 8 h 30 à 9 h 30

Clientèle.......................... Les Lapins taquins - 16 à 20 mois

HORAIRE :

samedi de 9 h 30 à 10 h 30

Clientèle..........................Les Ratons fripons - 20 à 24 mois

HORAIRE :

samedi de 10 h 30 à 11 h 30

Clientèle............... Les Oursons mignons - 2 ans à 2 ½ ans

HORAIRE :

samedi de 11 h 30 à 12 h 30

Clientèle............... Les P’tits loups filous - 2 ½ ans à 3 ans

HORAIRE :

samedi de 12 h 30 à 13 h 30

Clientèle...................Les Renards débrouillards - 3 à 4 ans

HORAIRE :

samedi de 13 h 30 à 14 h 30

SPORTBALL – pointe-calumet

nouveau

Du 27 août au 3 septembre 2018 : du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi de 8 h à 12 h.
Présentez-vous à l’hôtel de ville de Pointe-Calumet (300,
Avenue Basile-Routhier) pour vous inscrire ou par téléphone au 450 473-5930.
Mode de paiement : Chèque • Argent • Débit • Crédit     
Aucun frais de non-résident.
Ce cours est conçu pour enseigner aux enfants les habiletés motrices dont ils ont besoin pour participer activement au jeu, entre autres l’équilibre, l’endurance, la force,
la synchronisation et la coordination. Les entraîneurs expérimentés fragmentent les habiletés en de courtes périodes
d’amusement pour les enfants, dans un environnement favorable et non compétitif qui encourage le travail d’équipe.

durée :
début/fin :
coût :
lieu :
matériel :

8 semaines
29 septembre au 24 novembre congé le 6 octobre
125 $ (sans taxes)
centre communautaire albert-cousineau
190, 41e Avenue, pointe-calument
tenue souple et chaussures de sport

Clientèle.........................................2 à 3 ans (avec un parent)

HORAIRE :

samedi de 9 h à 9 h 45

Clientèle.........................................3 à 4 ans (avec un parent)

HORAIRE :

samedi de 9 h 45 à 10 h 30

Clientèle.............................................. 4 à 6 ans (sans parent)

HORAIRE :

samedi de 10 h 30 à 11 h 15

Clientèle.............................................. 7 à 9 ans (sans parent)

HORAIRE :

samedi de 11 h 30 à 12 h 30

point de croix

nouveau

débutant – Broderie pour ado
Clientèle........................................................ Enfants 10 à 14 ans
Découvrez les étapes de création d’un projet personnalisé
tout en apprenant la base du point de croix.
À partir d’une feuille blanche, un patron de point de croix
pour un biscornu et un porte-aiguille sera créé puis transféré sur une toile Aida à l’aide d’une aiguille et du fils.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

jeudi de 19 h à 20 h 30
12 semaines
20 septembre au 13 décembre saut le 22 novembre
85 $ (sans taxes)
incluant le matériel fourni lors du 1er cours
lieu :
salle polyvalente de l’école des pins,
25, rue des pins, passez par la cour arrière
professeure : sylvie filiatrault, professeure de broderie

cirque
Depuis 20 ans, Forains Abyssaux offre aux jeunes la possibilité
de s’initier aux arts du cirque et de perfectionner leurs techniques, et ce, de façon sécuritaire. Les participants auront l’occasion d’expérimenter la jonglerie, les échasses, l’acrobatie, le rola-bola, le monocycle, le tissu, le cerceau aérien et le trapèze fixe.

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

HORAIRE :

VENDREDI de 18 H à 19 h

Clientèle........................................................................... 7 à 14 ans

HORAIRE :

VENDREDI de 19 h à 20 h 30

karaté sportif ninjas

Clientèle..............................................................................3 à 5 ans
Le Programme Ninja enseigne le respect, l’attention, la concentration et le pouvoir d’une attitude positive. De plus, nos instructeurs professionnels rendent l’apprentissage amusant et sécuritaire ! La graduation de ceinture est incluse.

HORAIRE :
samedi de 9 h 30 à 10 h
durée :
12 semaines
début/fin :
22 septembre au 8 décembre
coût :
145 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
uniforme de karaté obligatoire
25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur : entraineur de karaté sportif saint-eustache

KIN-BALL
Une partie comprend 3 équipes de 4 personnes. Une des
équipes lance le ballon et doit désigner une équipe en criant
« Omnikin » puis la couleur de l’équipe nominée.

karaté sportif apprenti

Clientèle........................................................................... 6 à 12 ans
Votre enfant se sentira plus en sécurité et apprendra non seulement
à se défendre, mais aussi à gérer les conflits et ses émotions, comme
la colère. Notre programme de développement de la personne lui permettra aussi d’augmenter sa confiance et son estime de soi.

HORAIRE :
samedi de 9 h à 9 h 30
durée :
12 semaines
début/fin :
22 septembre au 8 décembre
coût :
145 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
uniforme de karaté obligatoire
25 $ À PAYER LE PREMIER COURS
professeur : entraineur de karaté sportif saint-eustache

Le lancer doit se faire dans les 5 secondes après que les
4 joueurs aient eu un contact avec le ballon. Seul un joueur
pousse ou frappe le ballon.
L’équipe nominée doit rattraper le ballon pour éviter qu’il ne
touche le sol. Si elle n’y parvient pas, 1 point est accordé aux
deux autres. Si elle récupère le ballon, c’est à elle de relancer le
ballon en désignant à son tour l’équipe qui doit le réceptionner.

durée :
12 semaines
début/fin :
20 septembre au 13 décembre sauf le 22 novembre
coût :
65 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
chaussures de sport, tenue sportive et bouteille d’eau
matériel :
professeur : entraineur de l’ass. régionale de kin-ball des Laurentides
Clientèle........................................................................5 à 8 ans

HORAIRE :

Programmation des loisirs - Printemps 2018

durée :
12 semaines
début/fin :
21 septembre au 7 décembre
coût :
100 $ (sans taxes)
lieu :	École des Pins (Gymnase), 25, rue des Pins
passez par l’arrière
matériel :
tenue sportive, casque de vélo et chaussures de course
professeur : 1 ou 2 instructeurs spécialistes de forains abyssaux

jeudi de 18 h 30 à 19 h 30

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

HORAIRE :

jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
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ÉCOCENTRE
Du 20 mars au 10 novembre :
du mardi au samedi, de 8 h à 16 h
450 479-8336

Bureau d’accueil touristique
À l’église pour la saison
181, rue des Anges
450 479-8333
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vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

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

