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

Le mot du maire
Okoises, Okois,
À l’approche de la saison estivale, je vous
souhaite de profiter du beau temps pour
vous laisser enchanter par nos magnifiques
paysages. C’est aussi le bon moment pour
capturer les plus ravissants clichés des secrets
bien gardés d’Oka. En participant à notre
concours de photos, vous courrez la chance de
voir vos photographies illustrer notre prochain
calendrier municipal.

restera à être remboursée auprès de l’institution
financière. Mentionnons que d’éventuels profits
générés par la participation de la Corporation
de l’Abbaye d’Oka en capital-actions serviront à
rembourser cette dette. Nous sommes confiants
que le potentiel de développement événementiel
et récréotouristique de l’Abbaye assure un
avenir positif pour notre communauté.

Vente de l’Abbaye d’Oka !

Nous avons adopté un règlement afin de
mettre en place un système de clés et de
vignettes donnant un accès exclusif aux
citoyens d’Oka à la rampe sise au bout de la
rue Saint-Jean-Baptiste. Je vous invite à lire
l’article à ce sujet dans votre Infolokal.

Au moment d’écrire ces lignes, nous étions à
quelques jours de clôturer la transaction de
vente de l’Abbaye d’Oka. Il s’agit d’une bonne
nouvelle pour les citoyens et la Municipalité !
En effet, la vente permettra de recouvrer des
arrérages de taxes d’environ 850 000 $ et
de mettre fin au cautionnement d’un prêt de
2,7M $. L’ensemble des actifs sera vendu à trois
acquéreurs, soit Tridan et ses partenaires sous
la présidence de M. Daniel Bérard. Les terres
agricoles seront vendues à Vegkiss Oka, le
Magasin de l’Abbaye à Connexionland (une filiale
du groupe Connexion) et l’Abbaye sera acquise
par une entreprise commune d’Alexandre
Triquet et Daniel Bérard. Une fois la transaction
réalisée, une dette résiduelle de près 435 000 $

Inauguration de la rampe de mise à l’eau

Mise en place du système
d’appels automatisés
La Municipalité prépare l’implantation d’un
système d’appels automatisés. Cet outil sera
essentiel pour communiquer rapidement
avec tous les citoyens lorsque la situation le
commandera. Je vous invite à vous y abonner
via le Web ! Aussi, vous pouvez désormais
accéder au système de requêtes en remplissant
un formulaire en ligne.

pASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka

Comités municipaux
Suivant une demande citoyenne, le Conseil
municipal a créé un comité consultatif ayant pour
mandat de faire cheminer le dossier et d’informer
la population concernant l’accès à Internet haute
vitesse. J’en profite également pour souligner la
création d’un nouveau comité qui appuiera notre
démarche Municipalité Amie des Aînés. Merci
aux citoyennes et aux citoyens qui s’impliquent
bénévolement dans les différents comités !
En terminant, j’aimerais féliciter la SACO pour
l’organisation de la Semaine Gratien Gélinas.
Nous partageons le même sentiment de fierté
à l’égard des bénévoles, des organismes et des
nombreuses réalisations de notre collectivité.
Je vous invite à participer en grand nombre à
tous les événements qui dynamiseront la belle
saison !

Puisque l’enfance est au cœur de l’entrevue À
la une de cette édition, je saisis l’occasion pour
vous inviter à profiter du beau temps pour jouer
dehors, redonner vie à nos espaces publics,
partager de bons moments et alimenter notre
vie de quartier. Voici quelques suggestions
que vous pourrez bonifier en consultant la
programmation de nos organismes.

chez nos enfants, le Portail jeunesse Lac 2M et le
Regroupement Tandem 0-6 ans vous invitent à venir
vous amuser et découvrir les parcs de la région. Je
suis fier de vous annoncer que nous profiterons de
cette journée pour inaugurer notre première boîte à
jeux, un coffre rempli de jouets ! Jouez et replacez,
ainsi la prochaine famille aura le privilège d’en faire
autant. Avez-vous eu la chance d’essayer la nouvelle
YANNICK PROULX
balançoire parent-enfant que nous avons installée
Journée de l’environnement et de la famille l’année dernière ? Le samedi 9 juin est aussi le retour Conseiller du district de la Pinède
On se donne rendez-vous le 26 mai, devant de l’annuelle Fête des voisins. Vous trouverez sur
la Mairie, pour la 3e édition de la Journée de notre site Web les activités près de chez vous.
C’est le moment de venir pique-niquer, acheter
l’environnement et de la famille. En plus de
des aliments frais, des produits cosmétiques,
l’animation familiale et des nombreux kiosques Fête nationale du Québec
artisanaux ou spécialisés et même des œuvres
à saveur environnementale, vous y trouverez Nos festivités se dérouleront sous la thématique d’art! Nous espérons vous voir en grand nombre
le spectacle Récup & Dragon, une conférence des héros. Soulignons notre histoire, nos racines à cette 3e saison.
interactive parent-enfant pour la plantation de et nos réussites afin de mettre en lumière les
légumes en pots, un kiosque de donation d’arbres, grands créateurs, penseurs et bâtisseurs du Camp de jour 2018
un espace pour l’échange de vivaces mellifères, Québec. Rendez-vous le 23 juin, devant la Mairie,
une lecture animée, l’inauguration estivale du pour les spectacles et les feux d’artifice, et le Et que dire de l’étrange planche de jeu trouvée
piano public, et tout cela sous la prestigieuse 24 juin, au parc Optimiste, pour les activités dans la forêt derrière l’École des Pins ? Les
enfants du camp de jour auront bien du plaisir
familiales.
animation musicale du groupe Les Jacks !
à affronter l’aventure d’Okamanji, dès le 26 juin.
Restez informé en vous abonnant à la toute
Rendez-vous au parc !
Marché Public d’Oka
Le 9 juin, le parc Optimiste sera l’hôte des familles Du 1er juillet au 9 septembre, tous les dimanches, nouvelle page Facebook du camp de jour d’Oka
de la MRC de Deux-Montagnes pour la 4e édition du de 10 h à 15 h 30, faites de votre Marché public @CDJOKA. Bon été !
Rendez-vous au parc. Afin de promouvoir le jeu actif un événement hebdomadaire incontournable !

Administration municipale

L’écho du conseil
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À la une

CPE Fleur de pommier
Au cœur de la petite enfance !

Au cours de notre captivant entretien avec la
direction du Centre de la petite enfance (CPE) Fleur
de pommier, nous avons eu le bonheur d’entendre
des enfants courir dans les couloirs, rire et jouer ; les
sons habituels d’une maisonnée accueillante ! C’est
l’essence même du CPE Fleur de pommier, un milieu
de vie épanouissant et sécuritaire pour les toutpetits dans une vénérable demeure chaleureuse,
animée par des employées professionnelles et
bienveillantes.

À la une - CPE Fleur de pommier

Fondée en 1980, la Garderie Fleur de pommier avait d’abord
pignon sur rue au cœur du noyau villageois d’Oka avant de
s’établir dans cette maison cédée par les Trappistes en 1988.
Subventionné par le ministère de la Famille, depuis 1998, le
CPE Fleur de pommier compte 49 places pour des enfants
âgés de 18 mois à 5 ans. Soulignons qu’une deuxième
installation, en service à Saint-Joseph-du-Lac depuis 2004,
accueille des enfants de la naissance à l’entrée scolaire.
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Pour offrir des services quotidiens à cette centaine d’enfants,
une enveloppe budgétaire, déterminée par le Ministère, est
administrée par un conseil d’administration. Celui-ci est
composé de sept membres, où siègent des parents usagers, une
éducatrice et un membre de la communauté. « Pour nous, le CA
est le pilier du CPE. Nous avons le privilège de collaborer avec
des parents engagés, qui ont à cœur notre réussite collective,
pour maintenir la qualité des services et assurer la pérennité
du milieu. C’est ça un CPE : des parents qui prennent en charge
l’épanouissement de leurs enfants ! », insiste Julie Desmeules,
directrice générale du CPE Fleur de pommier.
Ce qui frappe au premier coup d’œil, c’est l’immense cour arrière,
escarpée par endroits avec un verger en arrière-scène, bien
aménagée grâce à différents modules et jeux.

En première ligne, on retrouve 13 employées qui œuvrent auprès
des enfants pour favoriser un milieu de vie dynamique et accueillant.

À cette approche démocratique s’ajoutent des employées
passionnées qui travaillent de concert pour placer l’enfant au
premier rang dans la poursuite de leur mission. Ensemble, elles
veillent à offrir des services de garde de qualité, en assurant
le bien-être, la santé et la sécurité de la jeune clientèle. Pour
illustrer leur vision et leurs valeurs, le CPE s’inspire de l’image
d’un pommier en pleine croissance. Elles cultivent des racines
issues d’un environnement sain et sécurisant pour permettre à
chaque enfant de fleurir à son plein potentiel. Par le plaisir, le
jeu et les saines habitudes de vie, elles font valoir les journées
« sans pépin » afin que chaque enfant puisse récolter les fruits
de sa personnalité et se nourrir de relations significatives.
Le CPE accompagne chaque enfant, de façon juste et
équitable, en s’adaptant à son rythme de développement.
« Nous avons une politique d’inclusion pour les enfants
avec des besoins particuliers : habiletés sociales, troubles
du langage, motricité, etc. Notre mandat est de favoriser
leur intégration sociale afin de les accompagner sur le
chemin de l’école », explique Mme Desmeules.
Cette politique est soutenue par les ressources du milieu,
dont le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) des Laurentides, notamment pour les services
d’une ergothérapeute, d’une psychoéducatrice et d’autres
professionnels.
Fleur de pommier a également développé un partenariat
avec la Commission scolaire de la Seigneurie des MilleÎles (CSSMI) pour la transition des compétences vers
la maternelle. Son projet de Sacs découvertes est
particulièrement novateur ! Conçu pour les enfants de 4 ans
et plus, il consiste en huit sacs à dos contenant des jeux créés
par les éducatrices du CPE et d’autres achetés pour leur
efficacité éducative, permettant de développer différentes
habiletés. « Ils peuvent apporter un sac à la maison et le
parent peut s’impliquer avec des fiches d’accompagnement.
Nous voulons créer des temps d’apprentissage privilégiés
en accordant la vedette au caractère ludique. Ce ne sont pas
des devoirs et des leçons. Le sac à dos est conçu de sorte
que l’enfant puisse aussi jouer seul », nous dit Caroline
Cloutier, directrice-adjointe du CPE Fleur de pommier.

En première ligne, on retrouve 13 employées qui œuvrent
auprès des enfants pour favoriser un milieu de vie dynamique
et accueillant. « Nous sommes fières de souligner que la
majorité des employées sont ici depuis près de 15 ans. Quand
des enfants ayant fréquenté Fleur de pommier, aujourd’hui
adultes, viennent nous confier leurs enfants, je réalise à quel
point nous avons été marquantes dans leurs vies. C’est la
plus belle récompense qui soit », mentionne Julie.
Par ailleurs, cette stabilité favorise une belle relation entre les
employés et les parents, pour le bénéfice du développement
harmonieux de l’enfant. « Nous nous distinguons aussi par
nos liens tricotés serrés ! Puisque la proximité est gage de
réussite, notre CPE est un milieu épanouissant tant pour
les petits que pour nos employées. Plusieurs enfants se
connaissent déjà entre eux. Il n’est donc pas inusité de voir
frères et sœurs, cousins ou voisins se retrouver à Fleur de
pommier », ajoute la directrice générale.

« Le CA est le pilier du CPE. Nous avons le privilège de collaborer
avec des parents engagés, qui ont à cœur notre réussite collective, pour
maintenir la qualité des services et assurer la pérennité du milieu. »

En cuisine, l’Okoise Dominique Joannette prépare tous les
repas avec des produits frais, sans aliments transformés.
« Nous nous faisons un devoir de respecter les exigences
concernant les saines habitudes de vie. Nous sommes
également sensibles à la réalité des allergies alimentaires,
ce qui nous amène à être créatives et à proposer une
alimentation variée », indique Julie Desmeules.

Par le plaisir, le jeu et les saines habitudes de vie, on fait valoir les
journées « sans pépin » afin que chaque enfant puisse récolter les
fruits de sa personnalité et se nourrir de relations significatives.

Outre la chaleur des lieux, ce qui frappe au premier coup
d’œil c’est l’immense cour arrière, escarpée par endroits
avec un verger en arrière-scène, bien aménagée grâce à
différents modules et jeux. « Dès que la température le
permet, les enfants et les éducatrices passent la plupart
de leur temps à l’extérieur. La nature et le plein-air, c’est
dans l’essence d’Oka. La vie se passe à l’extérieur à notre
CPE, même le dîner et les collations ! », mentionne Caroline.
« Nous sommes chanceux d’avoir cette belle grande cour,
car l’enfant doit aussi développer sa motricité globale
pour favoriser son développement cérébral. Développer
ses réflexes, apprendre physiquement, oser le risque
et pousser ses habiletés physiques, c’est ça le jeu actif.
Même nos ergothérapeutes sont émerveillées par notre
terrain accidenté ! », ajoute-t-elle, rappelant que la sécurité
demeure une priorité pour le CPE Fleur de pommier.
« Pour que cette belle histoire se poursuive et que des
centaines d’enfants continuent de fleurir, année après
année, nous aurons toujours besoin de l’engagement des
parents, tant au CPE qu’au sein d’un conseil d’administration,
pour appuyer le précieux travail que nous accomplissons
au quotidien », conclut Julie Desmeules.
Le CPE Fleur de pommier est situé au 1915, chemin
d’Oka, à Oka. On peut obtenir plus d’informations en
composant le 450 479-6364, en écrivant à l’adresse
dir.oka@cpefleurdepommier.ca, en visitant son site Web
cpefleurdepommier.ca ou en consultant sa page Facebook.

À la une - CPE Fleur de pommier

De ces relations significatives naissent parfois
des partenariats avec le milieu okois. Variant d’un
approvisionnement en pommes à la visite d’une ferme,
plusieurs parents souhaitent collaborer avec leur CPE.
« C’est important de développer chez les enfants la fierté
d’appartenance à une collectivité qui les nourrit et de leur
enseigner la provenance des aliments », indique Mme
Desmeules, en soulignant que le développement de liens
d’achat local est un objectif du conseil d’administration.
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Bonne nouvelle
pour les citoyens
qui utilisent
les services
du transport
adapté !
À la suite de la réorganisation des
Conseils intermunicipaux de transport
(CIT) et de l’Agence métropolitaine de
transport (AMT), le nouveau Réseau
de transport métropolitain (RTM) a
annoncé des changements quant à
l’accès au transport adapté. Mettant fin
à la liste d’attente, les citoyens d’Oka
ont maintenant accès à ce service,
du lundi au vendredi, entre 7 h et
18 h 30. Réservez vos déplacements,
en composant le 450 433-4000. Le
transport adapté est un service de
transport collectif pour les personnes
vivant avec un handicap.

Informations municipales

Rappel : 2e versement
des taxes municipales
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Le 2e versement des taxes
municipales devra être acquitté
avant le 14 juin 2018, par la poste,
à la Mairie, au guichet automatique,
par Internet ou auprès de votre
institution financière. En cas de retard
de paiement à la date d’échéance, le
solde devient alors exigible en totalité
(date du 3e versement : 13 septembre
2018). Avant d’effectuer le paiement
de votre compte de taxes, assurezvous d’inscrire le bon numéro de
matricule afin que votre transaction
soit valide (Accès D, chèque, etc.).

Inventaire
du rôle d’évaluation

Tous les neuf ans, la Municipalité
d’Oka doit s’assurer de l’exactitude
de ses données concernant les unités
d’évaluation située sur son territoire.
De concert avec la MRC de DeuxMontagnes, qui possède la compétence
en matière d’évaluation, en vertu de la
Loi sur la fiscalité municipale, c’est la
firme d’évaluation Société d’analyse
immobilière Deux-Montagnes (SAIDM)
qui a été mandatée pour effectuer
cet inventaire. La Municipalité
d’Oka informe les citoyens que des
évaluateurs entreprendront des visites
de propriétés sur tout le territoire en
mai, et ce, du lundi au samedi entre
9 h et 20 h, sauf les jours fériés. Tous
les évaluateurs et véhicules utilisés
seront clairement identifiés au nom
de la SAIDM. Pour tout renseignement
supplémentaire, veuillez communiquer
avec la Municipalité au 450 479-8333.
NOUVEAU
Système de requêtes en ligne
À la suite de la mise en place d’un
système de requête permettant aux
citoyens de communiquer rapidement
toute anomalie sur le territoire, voilà
qu’un formulaire est désormais en
ligne afin de faciliter la transmission
de l’information et assurer un suivi
efficace des interventions à réaliser.
Vous voulez faire une demande ou
signaler un problème, il vous suffit de
remplir votre requête en ligne !

NOUVEAU
Système d’appels automatisés

Puisque certaines informations
doivent être transmises de
façon urgente et rapide lors de
circonstances particulières, la
Municipalité d’Oka met en place un
système d’appels automatisés afin
de joindre efficacement ses citoyens.
Chaudement accueilli dans l’éventail
de ses outils de communication, ce
nouveau canal de diffusion sera utilisé
exclusivement lors de situations
nécessitant une attention urgente et
immédiate (entraves majeures, avis
d’ébullition, mesures d’urgence).
Comment s’inscrire ? Les citoyens
peuvent s’inscrire via l’onglet Système
d’appels automatisés disponible sur
la page d’accueil du site Web. Vous
pouvez inscrire jusqu’à deux numéros
de téléphone, en y sélectionnant une
préférence pour recevoir un message
vocal ou une messagerie texte.
Mise à l’essai du système d’appels
Advenant le cas où le système d’appels
automatisés n’aurait pas été mis à
l’épreuve durant sa période de rodage,
une simulation sera réalisée entre
la fin d’août et le début du mois de
septembre. De plus
amples informations vous
seront communiquées à
ce sujet.

Procurez-vous votre clé et
vos vignettes pour accéder à la
nouvelle 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-Jean-Baptiste,
la Municipalité d’Oka a adopté un
règlement afin d’en réserver l’usage
exclusif à ses citoyens. Présentez-vous
à la réception de la Mairie, durant les
heures d’ouverture, pour remplir
un certificat d’usager (vous devrez fournir des preuves de
résidence et d’immatriculation) et effectuer un dépôt de 20 $
pour recevoir une clé qui permettra d’ouvrir la barrière d’accès.
De plus, deux vignettes vous seront remises. La première
devra être collée sur l’embarcation et la seconde près de la
plaque d’immatriculation de la remorque donnant droit ainsi
à l’utilisation du stationnement public situé au nord de la
rue Notre-Dame. Nous vous souhaitons une belle saison de
plaisance !

Mise en service de 2 surpresseurs
La construction du nouveau surpresseur, situé à l’angle
des rues Saint-Jacques et de l’Annonciation ainsi que la
réfection de celui faisant face à l’Abbaye sont maintenant
achevées. Conformément à la réglementation provinciale,
ces surpresseurs visent à régulariser la pression et le volume
d’eau potable dans le réseau de distribution.
info-travaux 2018
Durant la saison estivale, nous
effectuerons des travaux de pavage sur
l’ensemble du territoire. Nous faisons
appel à votre collaboration et votre
vigilance aux abords des chantiers.
Veuillez respecter la signalisation et
surtout soyez prudents !
Il y aura notamment des travaux de pavage sur
les rangs Sainte-Germaine et Saint-Isidore ainsi
que sur les rues de la Pinède et de la Marina.

C’est au mois de juin que les symptômes sont plus
faciles à reconnaître. Le rameau infecté flétrit, brunit et
se courbe comme la crosse d’une canne tel qu’illustré
ci-dessous.
En restant à l’affût des symptômes de cette maladie,
il est plus facile d’agir rapidement. Pour éviter cette
propagation, coupez les branches atteintes, en prenant
soin de les laisser sécher, de les jeter dans un sac de
plastique fermé et de désinfecter les outils utilisés.
Signalez les arbres infectés en utilisant le système de
requêtes en ligne. Pour plus d’informations sur le sujet,
visitez le site Web (Environnement > Sensibilisation >
Brûlure bactérienne).

En juin, soyez attentif à l’état de vos frênes
Depuis son apparition en 2008, l’agrile du frêne continue de se
propager sur le territoire québécois. Cet insecte envahissant,
originaire d’Asie, émerge en juin pour aller se nourrir sur la
cime des frênes. Après la période d’accouplement, l’agrile
femelle pondra entre 50 à 300 œufs sous l’écorce du frêne.
Durant leur cycle de métamorphose, les larves creuseront des
galeries, causant peu à peu la mort de l’arbre. La propagation
rapide de cet insecte est une menace sérieuse pour nos forêts.
Dans le cadre de la Stratégie métropolitaine de lutte
contre l’agrile du frêne, la Municipalité a adopté en 2015
un plan d’action qui prévoit des mesures visant à prévenir
les risques de propagation de l’agrile du frêne.
• N’achetez pas de bois de chauffage de l’abattage du frêne
• Évitez de planter des frênes sur votre propriété

Les signes d’infestation incluent la décoloration des feuilles
et le dégarnissement de la cime de l’arbre. Signalez les
arbres infectés en utilisant le système de requêtes en ligne.
Pour plus d’informations sur le sujet, visitez le site Web
(Environnement > Sensibilisation > Agrile du frêne).

Informations municipales

La brûlure bactérienne, c’est l’affaire de tous !
En 2016, notre région a connu une épidémie de brûlure
bactérienne. Cette maladie touche essentiellement les
pommiers, poiriers, pommetiers décoratifs et sorbiers.
Lorsqu’un arbre est touché, les dommages peuvent
aboutir à la mort de celui-ci, et ce, en moins d’un an.

zone verte

Cet été, travaillez en toute sécurité !
Avant d’entreprendre tout travail d’excavation, communiquez avec Info-excavation au
1 800 663-9228. Ce service est gratuit et accessible en tout temps (24 h/7 jours). De plus, n’oubliez pas de
penser à votre de permis avant de démarrer vos projets, en communiquant avec le Service de l’urbanisme
au 450 479-8333, poste 234, ou visitez le site Web (Je suis citoyen > Permis et règlementation).
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Cerf de virginie

Les résidus verts vont dans le bac brun !

Depuis quelques années, plusieurs
citoyens signalent la présence de
chevreuils près de leurs résidences.
Bien que la cohabitation sur notre
territoire boisé soit tout à fait normale,
ces animaux se rapprochent lorsque de
la nourriture leur est offerte.

Du 1er avril au 30 novembre, la collecte des matières organiques se fait
toutes les semaines. Ainsi, en cette période de printemps et de nettoyage
de terrain, nous vous encourageons fortement à utiliser votre bac brun
pour vos résidus verts (feuilles mortes, surplus de gazon, mauvaises
herbes, racines, copeaux, écorces, aiguilles de conifères, paille, foin,
plantes d’intérieur, terre de rempotage, bran de scie, etc.). Cette pratique
vous permettra aussi de recouvrir les résidus susceptibles de générer des
odeurs. Afin de ne pas accumuler trop de matières, nous vous incitons à
participer à chaque collecte, et ce, même si votre bac n’est pas rempli.
Pour d’autres trucs et astuces, visitez le site Web (Environnement >
Collectes et valorisation).

Malgré le plaisir que cela peut procurer,
les nourrir occasionne des inconvénients
tant pour l’animal que pour le voisinage.
En plus de nuire à la capacité d’adaptation
et de survie de l’animal, cette proximité
favorise la transmission de maladies
(maladie de Lyme, etc.), occasionne des
dommages aux propriétés et augmente
les risques de collisions avec les voitures.

Informations municipales

zone verte

La Municipalité d’Oka vous informe qu’il
est interdit de nourrir tout animal sauvage
sur son territoire, y compris les chevreuils.
En période hivernale, nous vous suggérons
de protéger vos haies de cèdres à l’aide de
toile ou de jutes afin que les chevreuils ne
puissent avoir accès à cette nourriture.
Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site Web du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (mffp.
gouv.qc.ca).
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Vente débarras
Les ventes de garages sont permises
2 fois par année, soit la fin de semaine
de la journée nationale des Patriotes
(19-20-21 mai) et la fin de semaine de
la Fête du travail (1-2-3 septembre).
Aucun permis n’est requis.

Dans le but d’éviter tout oubli, sortez vos bacs la veille de chaque
collecte, à partir de 19 h ou au plus tard avant 7 h le jour même.
Collecte des bacs verts
Depuis le 1er janvier 2018, la collecte des déchets s’effectue aux deux
semaines. Aussi, veuillez noter que les sacs d’ordures à l’extérieur des
bacs ne sont désormais plus ramassés et qu’aucun autre type de contenant
que le bac roulant n’est accepté. Cependant, vos résidus encombrants, tels
que des matelas, des meubles ou encore des sofas peuvent être déposés
à côté de votre bac dans la limite de 2,25 mètres cubes par collecte. Pour
plus d’informations sur le tri de vos matières résiduelles, référez-vous
au site Web (Environnement > Collectes et valorisation).
Écocentre
Depuis le 20 mars, l’écocentre est
ouvert du mardi au samedi, de 8 h
à 16 h, au 2017, chemin d’Oka. Vous
pouvez y déposer vos résidus, et
ce, gratuitement. Le service étant
exclusivement résidentiel et destiné
aux citoyens de la Municipalité
d’Oka, n’oubliez pas d’avoir en votre
possession une preuve d’identité et
de résidence. Aussi, veuillez vous
assurer d’être accompagné pour
vous aider à décharger vos gros
items. Cependant, prenez note
que si vos matières dépassent un
volume de 2,25 mètre cubes, vous
devez vous procurer votre propre
conteneur. Pour des rappels sur
les matières acceptées et refusées
à l’écocentre, référez-vous au site
(Environnement > Collectes et
valorisation > Ecocentre).

Arrosage
La Municipalité d’Oka invite ses
citoyens à consommer l’eau potable
de manière responsable. Le baril
récupérateur d’eau de pluie demeure
une excellente alternative pour
économiser l’eau et répondre à vos
besoins d’arrosage durant la période
estivale. L’arrosage de pelouses,
fleurs, arbres et arbustes est permis,
entre 20 h et 22 h, les jours suivants :
• Adresse paire :
le jeudi et le dimanche
• Adresse impaire :
le mardi et le vendredi

L’arrosage manuel à l’aide d’un
boyau à fermeture automatique
d’un jardin, d’un potager, des
fleurs, des arbres et des arbustes
est permis en tout temps.
Il est strictement interdit d’arroser le
lundi, le mercredi, le samedi, lorsqu’il pleut
et pour nettoyer les entrées de garage.
Nouvelle pelouse ? Demandez votre
permis d’arrosage sans frais au
450 479-8333.

En direct du Service de la sécurité incendie
Le foyer à l’éthanol
L’éthanol peut produire des vapeurs
inflammables, il ne faut donc
jamais remplir un brûleur encore
chaud ! Laissez refroidir l’appareil
ou attendez au moins 15 minutes
avant de remplir le réservoir. Lors
de l’allumage, privilégiez de longues
allumettes ou un long briquet afin de
garder un maximum de distance entre
vous et l’appareil. Enfin, assurezvous que votre appareil satisfait aux
normes canadiennes.

Votre service en bref
En 2017, nous sommes intervenus
à 114 reprises pour des incendies,
alarmes, sauvetage nautiques et
sur glace hors-route, accidents
de la route, entraides et autres.
De plus, nous avons effectué 321
visites de prévention, effectué
hebdomadairement les inspections
des véhicules, des équipements,
d i v e rs t ra v a u x , d e s e xe rc i ce s
d’entraînements ainsi que des
formations (sauvetage sur glace et
sauvetage nautique).

Saison des barbecues !
Vivement l’été et la cuisine sur
le barbecue ! Mais attention aux
risques d’incendie ! Assurez-vous
de nettoyer régulièrement les grilles
et les brûleurs ainsi que de vérifier
les conduits d’alimentation. De plus,
soyez toujours vigilants et ne laissez
jamais sans surveillance les aliments
que vous cuisez. N’oubliez pas, les
bonbonnes doivent toujours être
remisées sécuritairement. Bonnes
grillades !

Le Service de la sécurité incendie
tient à souligner le départ du
lieutenant Daniel Girard, après 34 ans
de loyaux services, et à féliciter Benoit
Graveline qui a été promu au poste de
lieutenant. L’équipe souhaite aussi la
bienvenue à sa nouvelle coéquipière,
Karine Belvolto, pompière.

PRUDENCE

avec les foyers à l’éthanol !

Loisirs et prudence

LE BARBECUE :
Voici les comportements téméraires
aggravant les risques de collision :
• la vitesse non sécuritaire
• le non-respect de la signalisation ou
de la règlementation en vigueur
• le port du casque, de la veste de
sauvetage ou d’autres équipements
de sécutité non respecté
• la conduite avec capacités affaiblies
par l’alcool, la drogue ou une
combinaison des deux.

Les policiers de la Sûreté du Québec
vous souhaitent une belle saison
estivale !

Services techniques

Vous faites peut-être partie des
milliers de personnes qui circulent
sur les sentiers et les plans d’eau du
Québec ? La pratique d’une activité
récréotouristique doit pouvoir être
réalisée en toute sécurité ! Dans
son Plan d’action récréotouristique
2016-2020, la Sûreté du Québec
cherche à sensibiliser les citoyens
à l’importance d’adopter un
comportement sécuritaire en tout
temps, que ce soit sur la route, sur
les sentiers ou les plans d’eau.
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Bureau d’accueil touristique, saison 2018
Considérant les travaux qui s’effectueront dans la salle de
la Mairie permettant d’accueillir la nouvelle bibliothèque
municipale, le bureau d’accueil touristique sera ouvert
dans l’église de l’Annonciation d’Oka pour la saison 2018.
Le Conseil municipal tient à remercier la Fabrique de la
paroisse Saint-François-d’Assise pour sa collaboration
Travel
qui permet de maintenir ce service enTHE
place pour les
World
citoyens et touristes.
Ouvert les week-ends :
19 mai au 17 juin et
du 25 août au 7 octobre,
de 9 h à 16 h
Ouvert du mercredi au dimanche :
23 juin au 19 août, de 9 h à 17 h

Rendez-vous au parc !
Cette année, chacune
des municipalités de la
MRC de Deux-Montagnes
accueillera les familles, à
tour de rôle, dans l’un de ses parcs. Voici la nouvelle formule :
7 municipalités = 7 parcs = 7 beaux samedis au parc !
La Municipalité d’Oka vous donne rendez-vous au parc
Optimiste, le samedi 9 juin 2018, de 10 h à 13 h. Apportez
votre pique-nique et prolongez le plaisir ! Nous profiterons
de l’occasion pour inaugurer notre coffre à jeux. Nous
vous invitons à y participer en amenant des jeux en bon
état (ballons, cerceaux, etc.) qui ne vous servent plus.
Parce que les parcs c’est exaltant, venez vivre de grandes
aventures tout en développant les habiletés motrices et
sociales de vos enfants. À chaque rendez-vous, participez
au concours #rendezvousauxparcs2018 et courez la
chance de gagner un prix de participation ! Pour plus de
renseignements, consultez l’événement sur Facebook
@jeunesselac2m. Notez que la journée sera annulée en
cas de pluie.

Loisirs, culture et tourisme

9 juin 2018 : La fête des voisins !
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Les citoyens d’Oka sont attendus devant la Mairie, le samedi
26 mai, de 11 h à 15 h, pour la 3e édition de la Journée
de l’environnement et de la famille. Parmi les différents
kiosques de sensibilisation environnementale, ne manquez
pas la distribution gratuite d’arbres, l’échange de vivaces et
la récupération des piles usées ! Jeux gonflables, maquillage,
coin des petits, sculpteur de ballons, le groupe Les Jacks
et vélo-smoothie sur place. Tout sur le compostage, le
recyclage, l’eau potable, les couches lavables, le parc
national d’Oka et le marché public.
11 h :

Ouverture du site

11 h 15 : Inauguration du piano public par Récréoka
13 h :

Pièce de théâtre Récup & Dragon

14 h :

Conférence interactive parent/enfant
sur le jardinage

14 h 30 : Récits, contes et légendes
Plusieurs prix à gagner, dont un vélo de montagne, un
baril récupérateur d’eau de pluie, un coffret-cadeau
du Parc national d’Oka et des Sacs-Découvertes d’Oka
(comprenant entre autres un certificat-cadeau de 10 $
au Magasin de l’Abbaye).

Visant à dynamiser la vie de quartier, la Fête des voisins
permet de développer la solidarité dans son milieu de
vie tout en créant un esprit de voisinage chaleureux et
sympathique.
La Fête des voisins, c’est simple et convivial ! Rassemblezvous autour d’un verre ou d’un bon repas… au parc, dans
votre cour ou celle de l’immeuble voisin; toutes les idées
sont bonnes ! Serez-vous l’hôte ou l’invité ?
Pour de plus amples informations et pour inscrire votre
Fête des voisins, consultez le site fetedesvoisins.qc.ca.
Des cartons d’invitation et des affiches seront disponibles
à la Mairie. Certains équipements
sont également disponibles si
l’événement a lieu dans un parc
municipal.

Fête nationale du Québec
Les festivités débuteront le 23 juin
en soirée devant l’église avec des
spectacles, suivis des flamboyants
feux d’artifice aux abords du quai
municipal. Le 24 juin, on continue
de célébrer avec de nombreuses
activités pour toute la famille au cœur
du parc Optimiste. Soyez-y ! Cette
année, nous soulignons nos héros.
Les héros du passé, mais surtout de
l’avenir : nos enfants.

23 juin – Face à l’église

24 juin – Au parc Optimiste, dès midi

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux interactifs : Footdart, Volleypong
Jeu gonflable
Zone Chill (Quiz, Jenga et jeux de société)
Maquillage
Animation
Bricolages
Spectacle pour enfants
Espace gourmand et bar
Musique d’ambiance et encore plus…

Concours : Participez à la murale des talents et courez
la chance de remporter l’un des 3 prix de présence ! Un
coupon de participation sera remis pour chaque dessin.

OKAMANJI - les dés sont lancés,
tout peut arriver...
Après la découverte d’une intrigante
planche de jeu trouvée dans la forêt, des
recherches sont entamées pour trouver de
quoi il s’agit. Personne au village n’a entendu
parler de ce jeu appelé Okamanji, jusqu’au jour
où Mme Petigri est prise de panique en voyant la
planche ! « Vous ne savez pas dans quoi vous vous
êtes embarqués », dit-elle...

NOUVEAU À OKA Club Optimiste
Les citoyens de la municipalité d’Oka sont invités à
devenir membres du Club Optimiste. Nous devons
recruter un nombre suffisant de bénévoles pour
permettre au Club Optimiste de voir le jour.

C’est dans l’univers d’Okamanji que les animateurs
du camp de jour accueilleront les enfants cet été. Nous
aurons besoin d’aventuriers courageux et prêts à
tout pour aider à terminer la partie commencée
par des jeunes un peu trop curieux ! Serezvous des nôtres ?

Pour information et inscription : Nicole Geoffroy,
lieutenante-gouverneure, au 450 472-9190.

Ouverture : Mardi 26 juin 2018
Spectacle : Jeudi 16 août 2018 à 19 h
Fermeture : Vendredi 17 août 2018
Pour plus d’informations, communiquez avec
Sonia Gagné, au 450 479-8333, poste 235.

Vous êtes soucieux des besoins des jeunes dans
votre communauté ? Vous êtes disponibles et désireux
de vous impliquer ? Vous avez quelques heures à donner,
un intérêt à rencontrer de nouvelles personnes et à vous
amuser ? Joignez-vous à nous !

Ouverture des jeux d’eau
Les enfants pourront se
ra f ra î c h i r ce t é t é a u p a rc
Optimiste. L’accès aux jeux d’eau
est gratuit et libre pour tous,
7 jours par semaine, de 8 h à
20 h. Bien que l’ouverture soit
prévue de juin à septembre,
elle pourrait survenir plus tôt
si la température le permet.
Marché Public d’Oka
Du 1er juillet au 9 septembre,
fraîcheur et abondance
seront au menu.
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Sympathiques bénévoles recherchés ! Vous désirez
vous impliquer dans votre communauté et participer au
succès de la Fête nationale ? Votre implication bénévole
est un élément-clé pour la réussite de cette grande fête !
Communiquez avec Sonia Gagné, au 450 479-8333, poste
235, ou par courriel à sgagne@municipalite.oka.qc.ca.
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Groupement
des entrepreneurs
d’Oka
Vous êtes un entrepreneur d’Oka et
vous souhaitez rester branché à votre
communauté d’affaires ? Le GEO est
là pour vous! Écrivez-nous à geo@
cci2m.com et suivez la page Facebook
@Oka360 - Quoi faire à Oka ?
Le nouveau répertoire d’achat
local de la Municipalité d’Oka
est un bel outil pour vous faire
connaître et vous mettre en
valeur. Allez rapidement mettre
à jour vos informations !

Babillard communautaire

Marché de Noël d’Oka
Il est maintenant temps de s’inscrire,
en ligne, pour l’événement qui se
tiendra les 24 et 25 novembre 2018
à l’École Secondaire d’Oka : bit.ly/
marchedenoel2018. Faites-vite, les
inscriptions se terminent le 31 mai.
Pour information : 450 479-6214 ou
514 815-5568 / marchedenoeldoka@
gmail.com.
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Événements
de la SACO
Dans le cadre de son programme
2018, la SACO a prévu l’implantation
de 15 panneaux de photos et de textes
poétiques dans les rues d’Oka. Le
thème cette année est la production
agricole à Oka. Visitez ce parcours
sur les rues Notre-Dame et SaintSulpice ainsi qu’aux parcs Optimiste
et Philippe-Lavallée. Un dépliant
explicatif est à la disposition du public
au bureau d’accueil touristique et à la
Municipalité.
26 mai :
Chorale des enfants à l’église d’Oka
(chef de chœur : Chantal Gervais).

Camps de jours à la voile
pour 7-17 ans !
L’école du Club de voile des
Laurentides offre à Oka
des semaines d’initiation
ou de perfectionnement
dès le 25 juin. Apprenez
à maîtriser l’équilibre, la
direction et la vitesse, à
suivre un parcours et gréer
le dériveur. Découvrez composantes,
vocabulaire marin et nœuds
essentiels à la pratique de la voile.
Cours sur Optimist, Taz et Laser.
Groupes de 3-6 personnes. Réservez
au : 438 788-3524 / ecole@cvl.qc.ca.

3 au 30 juin :
Exposition de la sculpteure Marie
Josée Leroux dans la Chapelle
Kateri et panneaux d’arts des élèves
de l’école des Pins (organisée par
Isabelle Dubé).

Rencontres de Tai Ji et de danse
gitane : Envie de bouger ? De
bouger différemment ? Lentement ?
Rapidement ? L’idée de faire partir
d’un petit groupe à
l’intérieur duquel des liens
de qualité se tissent autour
d’une activité commune?
Contactez Francine Tellier au
514 559-7788 ou au tellier.
francine@gmail.com.

RÉCRÉOKA
Récréoka organise des rencontres destinées aux adultes pour échanger et
créer, tels que le Club de marche, les lundis de 14 h à 15 h 30 au parc national
d’Oka, et l’atelier en couleur, pour peindre et dessiner, les vendredis de 9 h 30
à 13 h au centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais. Abonnez-vous à
notre fil de nouvelles Facebook @recreoka ou communiquez avec Jocelyne
Clément au 450 479-1165.
BAZ’ART d’Oka
La location des emplacements au
Baz’Art d’Oka 2018, qui se tiendra les
22 et 23 septembre, est gratuite pour
les artisans d’Oka membres de la SACO.
Pour information, Marc Le Boulengé, au
450 258-2123.

Événements :
• Inauguration des Pianos Publics d’Oka lors de la Journée de
l’environnement et de la famille, le 26 mai 2018. Nous aurons
besoin de pianistes volontaires !
• Inauguration des Djembés au Marché lors du premier Marché
d’Oka, le 1er juillet 2018.
• Méga-jam de percussions africaines lors de la fête nationale, le 24 juin durant
la journée. Apportez vos instruments et soyez de la partie !
• Échange de livres lors de la fête nationale le 24 juin, en collaboration avec le
Club de Lecture d’Oka.

La programmation des loisirs

Programmation ÉTÉ 2018
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.Du 28 mai au 1er juin ainsi que du 4 au 8 juin 2018
Les inscriptions seront possibles 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.

INSCRIPTION EN LIGNE : Rapide, simple et efficace !
Rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Activités de loisirs ».
Vous aurez accès à l’inscription en ligne jusqu’à 23 h 59, le 8 juin 2018.

Paiement
Faites parvenir votre chèque par la poste ou acquittez votre paiement (argent,
chèque ou débit) à la réception de la Mairie. Votre paiement doit être transmis
ou fait au plus tard le vendredi 15 juin 2018 avant 12 h 30, soit 5 jours
ouvrables après la fin de la période d’inscription. À défaut de respecter
cette échéance, l’inscription sera automatiquement annulée, votre nom ne
se retrouvera plus sur la liste de présence et l’accès au cours vous sera
refusé. Vous pourrez vous réinscrire en acquittant toutefois des frais
de retard si la disponibilité le permet.

Frais de retard

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
• www.municipalite.oka.qc.ca : Remplissez le formulaire d’inscription
disponible sur le site, dans la section « Je suis citoyen », ensuite
« Vie active, culturelle et communautaire » et finalement,
« Activités de loisirs, sportives et inscriptions ». Postez le formulaire avec
votre paiement par chèque libellé à l’ordre de « Municipalité d’Oka », à
l’adresse suivante : 183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0.
• À la Mairie d’Oka : Remettez le formulaire déjà rempli
au 183, rue des Anges. Au besoin, des formulaires
seront disponibles à l’accueil afin d’être remplis.

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription
en dehors des dates prévues, soit à compter du vendredi
8 juin 2018, à 12 h 30 (taxes en sus).

Modes de paiement
• Chèque

• Argent

• Débit

Taxes
• 14 ans et moins : SANS taxes
• Plus de 14 ans : AVEC taxes

Programmation des loisirs - Été 2018

Après le 8 juin 2018, il ne sera plus possible de s’inscrire en ligne.
Vous pourrez cependant vous inscrire à la Mairie, des frais
de retard de 10 $ seront alors exigés (taxes en sus).

Non-résident
Des frais de 25 $ s’ajouteront au coût des activités
pour les non-résidents (taxes en sus).
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NOUVEAU

Programmation des loisirs - Été 2018

ATELIER D’UN JOUR
La tropologie : Alimentation
Assainir son lieu de vie et de travail
Clientèle................................................................................ Adultes
consciente « La science de
Cette rencontre permettra de connaître les principaux
bien s’alimenter »
facteurs biologiques (pollen, moisissures, acariens,

14

Clientèle................................................................... 16 ans et plus
Cette méthode est la façon de 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 entre eux pour faciliter une
meilleure digestion et retrouver son énergie, et
des trucs pour optimiser sa consommation de
noix, graines et céréales entières.

insectes), chimiques (urée formol, oxylène et autres vapeurs
pétrochimiques) et physiques (particules fines, radon,
champs électromagnétiques) à surveiller dans une maison.
Elle abordera également la pollution électromagnétique :
éclairage, four micro-onde, appareils sans fils, ordinateur,
Wi-Fi, compteur électrique, antenne, ligne à haute tension.
Elle portera sur les sources et les effets et expliquera
comment les réduire ou les éliminer.

HORAIRE :
DIMANCHE DE 10 H À 12 H
durée :
2 H À 2 H 30
début/fin :
10 juin
coût :
28,75 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE la MAIRIE, 183, RUE DES ANGES
matériel :
BLOC-NOTES ET CRAYON
professeur : FRANCINE TELLIER, COACH EN NUTRITION
ET SANTÉ GLOBALE

HORAIRE :
mardi de 19 h à 21 h
durée :
1 h 1/2 à 2 h
19 juin
début/fin :
coût :
28,75 $ (taxes incluses)
lieu :	SALLE DE la MAIRIE, 183, RUE DES ANGES
BLOC-NOTES ET CRAYON
matériel :
professeur :	andré fauteux, éditeur du magazine :
la maison du 21e siècle

cardio vitalité

Clientèle........................... 15 ans et plus
Que ce soit pour se remettre d’une
blessure ou pour s’entraîner en
respectant les contraintes que vous
impose une quelconque pathologie,
ce programme comporte une cadence
et une intensité moindres que le
programme Cardio musculation.

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

JEUDI DE 9 h à 10 h
10 semaines
28 juin au 30 août
86,25 $ (taxes incluses)
parc optimiste
1, rue notre-dame
matériel :
chaussures de sport, tenue
sportive, bande élsatique
	et tapis de sol
professeur :	entraîneur certifié
cardio plein air

cours adultes
CARDIO MUScuLATION

Clientèle...........................15 ans et plus
Vous cherchez un entraînement pour un
objectif de mise en forme globale ? Adoptez,
comme des milliers de nos adeptes, la formule originale Cardio musculation qui vous
procurera bien-être et résultats. L’entraînement à ciel ouvert, c’est le bien-être assuré !

durée :
coût :

HORAIRE :
début/fin :
HORAIRE :
début/fin :
lieu :
matériel :

10 semaines
1 fois/semaine
86,25 $ (taxes incluses)
2 fois/semaine
172,50 $ (taxes incluses)
mardi de 18 h 30 à 19 h 30
26 juin au 28 août
samedi de 9 h 30 à 10 h 30
30 juin au 1er septembre
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka
bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la
température

professeur :	entraîneur certifié
cardio plein air

TENNIS ADULTE

Clientèle........................................Adultes

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

ENTRAîNEUR :

JEUDI DE 19 h à 20 h 30
10 semaines
29 juin au 31 août
143,70 $ (taxes incluses)
parc optimiste
1, rue notre-dame
bouteille d’eau,
chaussures de sport,
raquette de tennis et
tenue sportive. Les balles
sont fournies.
école de tennis
les petits champions

cours enfants
Mini-Tennis
Outil de développement permettant aux jeunes enfants
d’obtenir du succès et d’améliorer plus rapidement leurs
habiletés et faciliter la transition sur un terrain ordinaire. Un
équipement adéquat sera utilisé pour le groupe d’âge afin
d’adapter les terrains à leur taille.
Clientèle......................................................Enfants (5 à 7 ans)

Tennis RÉCRÉATIF
Clientèle....................................................Enfants (8 à 10 ans)

durée :
coût :

10 semaines
85 $ (sans taxes)

durée :
coût :

10 semaines
85 $ (sans taxes)

horaire :
début/fin : 	
Lieux :

Mardi 17 h 45 à 18 h 45
26 juin au 28 août
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka

horaire :
début/fin : 	
Lieux :

Mardi 18 h 45 à 19 h 45
26 juin au 28 août
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka

horaire :
début/fin : 	
Lieux :

mercredi 17 h 45 à 18 h 45
27 juin au 29 août
Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka

horaire :
début/fin : 	
Lieux :

mercredi 18 h 45 à 19 h 45
27 juin au 29 août
Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka

matériel :

Bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive. Les raquettes et les balles sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

matériel :

Bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive. Les raquettes et les balles sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

Ce cours permet aux enfants de développer leurs habiletés
dans les domaines suivants : tactique, technique, situations
de jeux, physique, règlements et compétition.
Clientèle........................................................Enfants (6 à 12 ans)

HORAIRE : 	
Durée :
début/fin :
coût :
Lieu :

LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H
5 jours
13 au 17 août
125 $ (sans taxes)
Parc de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot, Oka
matériel :
Bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive. les balles sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions

Clientèle................................................. Ados (11 ans et plus)

HORAIRE : 	
durée :
début/fin : 	
coût :

JEUDI DE 18 H À 19 H
10 semaines
29 juin au 31 août
85 $ (sans taxes)
97,73 $ (taxes incluses)
Lieux :
Parc Optimiste - 1, rue Notre-Dame, Oka
matériel :
Bouteille d'eau, chaussures de sport, raquette de
tennis et tenus Sportive. Les balleS sont fournies.
ENTRAîNEUR : 	 École de tennis Les petits champions
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Vendredi
8 h  30 à 12 h  30

bibliothèque SAINT-JOSEPH-DU-LAC
70, montée du Village | 450 623-7833
Mardi
9 h à 20 h

Mercredi
9 h à 16 h

Jeudi
9 h à 20 h

Vendredi
9 h à 16 h

Samedi
9 h à 15 h
9-1-1
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Colette Beaudoin

Révision, conception, infographie
Impression

Productions D’Imprimés Résultats Inc.

Tirage
1 800

Dépôt légal

Horaire

urgence	

Colette Beaudoin

Communications PSD

Horaire
Lundi au jeudi  	
8 h  30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Coordination

info-santé clsc
450 491-1233 ou 8-1-1

Voirie
514 820-2996

inspecteur canin inc.

Bibliothèque nationale du Québec
L’Infolokal est publié par la Municipalité
d’Oka six fois par année et distribué
gratuitement à chaque adresse du
territoire.
À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. C’est pourquoi
L’Infolokal est entièrement imprimé avec
de l’encre végétale sur du papier 50 %
post-consommation issu de forêts bien
gérées et certifié FSC (Forest Stewardship Council) - fsc.org. Ce document est
recyclable.

450 974-0462

ÉCOCENTRE
(du 20 mars au 10 novembre)
(du mardi au samedi, 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
Prochaine parution : Mi-juillet 2018
Date de tombée pour soumettre un texte :
15 juin 2018

vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

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

