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Conseils de prévention

Comité administration et finances, comité bibliothèque et culture,
comité de gestion des ressources humaines, comité de la sécurité
publique, comité MADA.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE 		
CHAÎNE YOUTUBE!
Pour accéder à la webdiffusion des séances publiques
du conseil municipal.

SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK ET INSTAGRAM!
Pour suivre les actualités, les activités et les événements
de la Municipalité d’Oka ainsi que le babillard des
organismes communautaires.

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

Le mot du maire
Okoises, Okois,
Pour ce dernier Infolokal de l'année, j'aimerais
souligner les grandes réalisations qui
composent la première année de votre conseil
municipal 2021-2025 :
- Grâce à des aides financières, nous avons
achevé le volet 2 et une partie du volet 3 du
programme de réfection des rangs.
- L'aide financière du PRIMADA ainsi que
le programme de la TECQ ont permis de
subventionner à 100 % les travaux visant à
aplanir les descentes de trottoirs pour une
accessibilité universelle et d'en reconstruire
plusieurs segments au passage.
- En marge des travaux de construction de la
Place citoyenne, nous avons procédé à la
démolition de la salle des Loisirs et entamé
l'aménagement du nouveau stationnement.
- Dans le dossier d’eau potable, nous sommes
dans la continuité des étapes préparatoires
(plans et devis, forages exploratoires).
- Au niveau de la sécurité incendie, nous avons
remplacé les pinces de désincarcération et
réalisé la phase 1 du projet d'acquisition de
nouveaux appareils respiratoires.
- Nous avons fait l'acquisition d’un nouveau
conteneur pour la collecte sécuritaire de
produits dangereux à l’écocentre.

- Nous achevons la modernisation du site Web.
Nous préparerons nos communications de
lancement.
Bien d'autres projets ont été accomplis, comme
l'inauguration du parc David-Saint-Jacques,
l'événement commémoratif de la salle des
Loisirs ainsi que la réfection des croix de
chemin, pour ne nommer que ceux-là. En vous
remerciant pour la confiance accordée lors des
dernières élections municipales, je peux vous
dire que nous en avons entrepris des chantiers
qui s'accompagnent d'aides financières!
Cette vision politique ne s'opère pas comme
par magie. C'est le travail et la synergie des
membres du conseil municipal, des cadres
et des employés municipaux ainsi que des
bénévoles et des partenaires qui en sont la clé!

PASCAL QUEVILLON
Maire de la Municipalité d’Oka

Comme vous le savez, une pénurie de maind'œuvre affecte l'ensemble des milieux de
travail au Québec. Le monde municipal n'y
échappe pas! Au courant de la dernière année,
nous avons assisté à une véritable ronde de
chaises musicales dans la région. Je tiens à vous
rassurer : notre cuvée 2022 sera bonne!

Nous avons également accueilli de nouveaux
employés : Albert (travaux publics), Élyane
(bibliothèque), Kseniya et Hannen (inspectrices
à la réglementation). Je prends un instant pour
souligner le retour de notre agente de bureau,
Nathalie Audet, et pour remercier Donna Cape
qui a assuré son remplacement pendant qu'elle
gagnait sa lutte contre le cancer.

Souhaitons la bienvenue à nos gestionnaires :
Patrick Gingras (Urbanisme et environnement),
Étienne Courcy (Travaux publics) et Gabriel
Réboul (Services techniques). Poursuivant
notre recrutement pour le poste à la direction
générale, nous remercions Marie Daoust qui
en assure l'intérim depuis les derniers mois. Je
vous invite à consulter l'offre d'emploi en ligne.

En terminant sur cette note de reconnaissance,  
je vous souhaite à tous de belles vacances!
Reposez-vous et profitez de l'extérieur pour
passer du temps de qualité en famille et entre
amis. En espérant d'avoir le plaisir de vous
croiser à nos événements hivernaux, je vous
transmets mes meilleurs voeux pour le temps
des Fêtes et la nouvelle année!

À la une de votre Infolokal, j'ai le plaisir de vous
présenter la boulangerie PATOka. À travers
son histoire, vous tomberez sous le charme
de ce couple qui apporte un levain naturel à
notre vie de quartier! Je vous invite à profiter
de la période des Fêtes pour savourer leurs
excellentes brioches de Noël!

Nos bonnes pratiques de tri!
Le temps des Fêtes est une période critique
pour la gestion de nos matières résiduelles.
Utilisez l'application Ça va où? de Recyc-Québec
ou consultez notre site Web afin de connaître
les matières acceptées et refusées pour chacun
des types de collecte.

Défilé de Noël!
De retour pour une 3e année, l'invitation est
lancée pour le défilé de Noël, qui aura lieu le
dimanche 18 décembre à compter de 10 h.
C'est le moment d'embarquer dans la parade
en inscrivant vos chars allégoriques, qui sont,
disons-le, au cœur de l'émerveillement!

Notez qu'une nouvelle procédure est en
vigueur au site de compostage. Il est important
que nos collectes de matières organiques
soient exemptes de contaminants (sacs de
plastique, déchets). En cas de non-conformité,
le chargement sera acheminé à l’enfouissement
moyennant des frais supplémentaires. Nous
vous remercions pour vos efforts de tri
qui contribuent à la bonne revalorisation
des matières. Vous pourrez venir chercher
gratuitement votre compost à la Journée
de l’environnement et de la famille, en mai
prochain! D'ici là, Joyeuses Fêtes!

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

Parlant de Noël, je vous invite aussi à participer
au concours de décorations! Nous avons ajusté
la formule de la remise des prix afin d'accroître
la participation à ce concours qui ajoute une
touche féérique dans nos quartiers.

Mots politiques

L’écho du conseil
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À la une
PATOka

Votre boulangerie de quartier!
Quoi de plus réconfortant que le doux effluve du pain chaud
tout droit sorti du four? C’est une odeur qui évoque des
souvenirs, des émotions et qui stimule nos sens! Le pain a un
effet des plus rassembleurs et que dire de ceux qui, jour après
jour, le façonnent et lui donnent corps. Voici l'histoire de votre
boulangerie de quartier! Une rencontre avec les propriétaires
de la boulangerie PATOka, Christelle Perrine et Bertrand
Gaumer.
Ceux-ci ont établi leur boulangerie artisanale sur la rue NotreDame il y a un an, mais leur savoir-faire repose sur une dizaine
d’années d’expérience et de passion. Leur parcours est atypique
et ô combien inspirant!
Originaires de la région parisienne et tous deux ingénieurs de
formation, ils ont exercé pendant une quinzaine d’années dans
de grandes entreprises françaises avant de construire le projet
d’émigrer et de changer de vie. « Ce changement de vie, il est
passé également par la recherche d’une autre forme d’activité
professionnelle. Bertrand a eu l’occasion de tester quelques
métiers, dont celui de boulanger, et il est tombé en amour avec
le pain », explique Mme Perrine.

À la Une - Boulangerie PATOka

Ayant perfectionné son savoir pendant environ un an à Paris,
Bertrand a obtenu son diplôme en boulangerie (CAP) et peu de
temps après, le couple émigrait à Montréal avec leur famille.
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Lui étant boulanger et elle ayant la fibre entrepreneuriale, ils
mirent en commun leurs forces et intérêts respectifs. Résultat?
En 2013, ils ouvrirent leur première boulangerie artisanale
Pain à Tartine (PAT) dans le quartier Centre-Sud, à Montréal.
« PATOka, c’est la petite sœur de Pain à Tartine », soulignent-ils.
Christelle Perrine et Bertrand Gaumer, propriétaires

Les coups de cœur des propriétaires? La baguette de tradition
pour Bertrand et la chocolatine aux amandes pour Christelle!

Oka, un choix naturel
Il faut dire que Christelle et Bertrand aiment Oka depuis
longtemps! Ils avaient l’habitude de louer un espace de
villégiature avant d’acquérir une propriété à deux pas du noyau
villageois.
« Pour la petite histoire, c’est le confinement qui a créé PATOka »,
mentionne Christelle. « J'ai vécu le confinement ici avec nos
enfants de manière à ce que ce soit plus simple de pouvoir sortir
à l’extérieur, s’aérer, faire du sport. « En tissant des liens avec
le voisinage, on a été amenés à discuter avec le propriétaire
de notre local actuel qui cherchait un projet pour aider au
dynamisme du cœur du village. »
Jonglant avec l’idée d’ouvrir une boulangerie à Oka, il n’en fallut
pas plus pour les convaincre d’aller de l’avant. Ayant l’expérience
et une idée bien précise des produits qu’ils souhaitaient offrir,
ils ont adapté le local et ont fait venir leur four à sol et leur
pétrin directement de France. C’est aussi eux qui ont réalisé
l’ébénisterie qui contribue au cachet champêtre de la boutique.
On vous souhaite la bienvenue à la boulangerie!

La passion du pain
Passionné, Bertrand parle avec cœur de son métier et de toutes
les étapes menant à la création des pains, viennoiseries et autres
délices de la boulangerie. « Ce que j’aime dans ce métier c’est
que je fais des choses avec mes mains. Je suis dans la réalité, et
dans l’opérationnel. Puisque chaque levain réagit différemment,
la boulangerie est pour moi un art dans lequel je m'accomplis »,
confie-t-il.

Occupant les fonctions de gestion et d'administration, Christelle
partage la passion de son mari. « Pour permettre la continuité et
une complémentarité avec notre boulangerie de Montréal, tant
dans les procédés que dans les ingrédients utilisés, nous avons la
chance d'être épaulés par une équipe hors pair! », dit-elle.
Les propriétaires se disent choyés de pouvoir compter sur le
savoir-faire de Quentin Delion, un boulanger d’expérience venu
de France. « Et près de lui au fournil, on retrouve Linda Mohan,
et Julie Fréchette qui s'occupent d'établir un lien privilégié avec
la clientèle », ajoute Christelle.

Le boulanger Quentin Delion est à l’œuvre dès 4 h,chaque matin!

Votre boulangerie de quartier
« Une boulangerie, c'est un endroit rassembleur qui façonne la
vie de quartier. On vient y chercher notre pain frais du jour et on
échange sur les dernières nouvelles », nous dit Bertrand avec
éloquence.
La collaboration entre PATOka et leur milieu de vie dépasse
les limites de la boutique. Les deux entrepreneurs prennent
grand plaisir à expliquer aux enfants ce qui fait la magie du
pain, à se soucier de l'achat de produits locaux et à favoriser la
redistribution des surplus dans la communauté.  

« On ne peut pas être au four et au moulin en même temps! Leur
travail est essentiel pour le fonctionnement de notre boutique à
Oka », témoignent-ils en tandem.

Si vous n'avez pas eu la chance de savourer les joies de leur
métier, Christelle et Bertrand vous accueillent à bras ouverts
dans leur boulangerie! En plus des pains et des viennoiseries,
il y a de bons casse-croûtes, des pizzas et d'excellentes quiches!
Surveillez l'arrivée des brioches de Noël durant le temps des
Fêtes, un vrai délice!

Chérissant leur belle boulangerie, Christelle et Bertrand y sont
présents chaque fin de semaine, et comme ils le disent si bien :
« Oka et Montréal, ce n’est pas si loin! ».

La boulangerie PATOka est située au 118, rue Notre-Dame.
Pour avoir plus d’information, composez le 450 415-0666 ou
visitez le site Web au : painatartine.com/index.php/patoka/

Julie Fréchette, préposée au service à la clientèle, Quentin Delion,
boulanger et Linda Mohan, responsable de la boulangerie.

La boulangerie PATOka est située au 118, rue Notre-Dame.

À la Une - Boulangerie PATOka

Le choix des farines et des ingrédients sont des considérations
distinctives pour la boulangerie PATOka. « On travaille avec des
méthodes artisanales et ancestrales, des farines biologiques et
des produits locaux. Nous partageons la conviction qu’il faut
permettre aux gens de s’alimenter avec des produits de qualité
et les plus sains possibles. Il faut dire que nous sommes soucieux
de notre impact sur notre environnement et sur nos clients - leur
plaisir à manger notre bon pain et leur satisfaction à avoir des
aliments de qualité au niveau alimentaire », renchérit-il.
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Municipalité amie des aînés
Favoriser l'aide à domicile

Saviez-vous que les personnes âgées de plus 70 ans
sont admissibles à un crédit d'impôt pour les frais liés
à des services de maintien à domicile?
Ce crédit d'impôt permet de recevoir de 6 825 $ à
13 650 $, selon votre situation familiale, pour compenser
des services d'entretien ménager, d'entretien de terrain
et de déneigement. Comme par exemple :

Adoption du budget 2023
Le mardi 13 décembre, à 19 h, le conseil
municipal adoptera le budget 2023 ainsi
que le programme d'investissements
2023-2024-2025.
Église d'Oka : 181, rue des Anges
En direct sur YouTube
Bienvenue à tous!

PÉRIODE DE QUESTIONS
Adressez vos questions au conseil
municipal en personne, via le
clavardage de la chaîne YouTube
ou par courriel avant 16 h, le jour
de la séance, en écrivant à :
info@municipalite.oka.qc.ca.

Elles se tiennent habituellement
le 1er mardi du mois, à 19 h, et elles
sont diffusées en direct sur la chaîne
YouTube de la Municipalité d'Oka.

Informations municipales
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• Entretien des conduits d'aération

• Entretien du terrain (fertilisation et tonte du gazon,
des haies et des plates-bandes), ramassage des
feuilles et émondage des arbres.

Mardi
17
janvier

février

7

4

mars

4

juillet

N'hésitez pas à communiquer avec vos
élus, ils sont disponibles pour recevoir
vos commentaires et vos questions sur
les sujets qui vous préoccupent!

• Nettoyage des appareils électroménagers, des tapis
et des meubles rembourrés (canapés ou fauteuils)

• Ramonage de la cheminée

Séances du conseil municipal 2023
Les séances mensuelles du conseil
municipal sont l’occasion de suivre
l’actualité municipale et de vous
adresser à vos élus.

• Entretien ménager (balayage, époussetage, nettoyage)

7

novembre

7

avril

1

er

août

• Entretien de la piscine
• Soins personnels et infirmiers

19 h
2
mai

juin

5

octobre

septembre

6
3

5

décembre

Jusqu'à l'achèvement de la construction de la Place citoyenne, notez que les
séances publiques se dérourelont à l'église (181, rue des Anges). Un avis public
sera émis pour indiquer son changement de lieu.

Fermeture des
bureaux municipaux
Les bureaux seront fermés à compter du
mercredi 21 décembre et nous serons de
retour dès le mardi 4 janvier 2023.
BIBLIOTHÈQUE :
Fermée du 24 décembre au 2 janvier
ÉCOCENTRE :
Fermé les samedis 24 et 31 décembre
Pour toute urgence d'ordre municipal
(ex: bris d'aqueduc), contactez le Service
des travaux publics au 514 820-2996.

• Services liés aux repas (popote roulante)
Apprenez-en plus : revenuquebec.ca

Espace famille

Un concert en famille pour Noël!
La Fondation de l’église l’Annonciation d’Oka vous invite
au concert « Un Noël au temps de Jean-Sébastien Bach »
qui aura lieu à l'église, le samedi 17 décembre, à 16 h.
Le concert sera donné par L’ENSEMBLE DA CAPO, qui
nous avait offert le mémorable concert pour la paix en
avril. Du Bach joyeux, festif et lumineux pour l’occasion.
Éveillez vos enfants à la musique classique, passez un
beau moment en famille, offrez une sortie privilégiée à
vos grands-parents! Entrée libre, contribution volontaire,
réservation possible sur Eventbrite.
Pour information : Gilles Landreville, au 450 479-6418
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Pour éviter de jeter (au bac brun!)
une quantité astronomique de
nourriture, il est possible de faire
la différence avec de petits gestes
simples.

• Calculez les portions et réduisez la
quantité de nourriture préparée.
Moins que l'on produit, moins
que l'on gaspille!
• Réfrigérez les restes sans tarder et
évitez de laisser la nourriture
périssable longtemps sur la table.
• Demandez à vos invités d’apporter
leurs contenants réutilisables
pour repartir avec des restes.
• Aménagez intelligemment votre
frigo, en rangeant à l’avant ce qui
doit être mangé rapidement.

• Une belle façon d’éviter de
gaspiller de la nourriture fraîche
consiste à la congeler. Pensez
à congeler en fonction des
portions dont vous avez besoin,
car les restants réchauffés et non
consommés devront être jetés.
• Cuisinez vos restants! Faites des
bouillons avec les carcasses de
dinde, des sautés avec les restants
de viande, des croûtons ou du
pain doré avec le restant de la
corbeille à pain, des potages avec
vos crudités servis en entrée, etc.

Sources : Recyc-Québec / Mouvement : J’aime les fruits et légumes / Campagne nationale :  J’aime manger, pas gaspiller
CE QUE VOTRE BAC NE VEUT
PAS RECEVOIR EN CADEAU
PENDANT LE TEMPS DES FÊTES…

Jouet
Donner au suivant
Sinon, à l’écocentre

Enveloppes
Dans le bac!

Styromousse
Éviter cet emballage
Réutiliser
Sinon, poubelle

Bouchon de liège
Bricolage
Points de dépôt
Sinon, poubelle

Papier d’emballage
métallisé, chou, ruban
Éviter d’utiliser
Réutiliser au maximum
Sinon, poubelle

Boîte de carton
Dans le bac!
Sapin de Noël naturel
Participer à la collecte
municipale spéciale

Assurez-vous de
le dégarnir de ses
décorations et de
ne pas le ficeler
avant de le placer en
bordure de rue.

Disposition
des bacs

Bouteille
de plastique
Rapporter si
consignée ou
dans le bac !

Contenant de verre
Dans le bac!

Restes de repas
Congeler
Partager
Composter

Boîte de conserve
Dans le bac!

Bouteille de vin
Dans le bac!
Papier d’emballage
non métallisé
Dans le bac !

Collecte
de sapins
Vous pourrez vous
départir de votre
sapin naturel, les
9 et 16 janvier.

Boîte de jouet
Séparer les
matières
et mettre
dans le bac

Papier de soie
Dans le bac !
Verre à vin ou boule
de Noël cassé
Poubelle, pas le choix

La MRC de Deux-Montagnes
invite les commerces à se joindre
à LA ROUTE DE COLLECTE pour
recevoir chaque semaine, la visite
du camion réfrigéré. Information :
agent.dm@synergielaurentides.ca.

Canette
Rapporter si
consignée ou
dans le bac !

Vêtements
Donner
Sinon, à l’écocentre

Guirlande de Noël
Réutiliser
Donner au suivant
Sinon, poubelle

Vous pouvez redonner au suivant
en utilisant les médias sociaux,
comme la page Facebook
« Familles d'Oka » ou par le biais
du comptoir alimentaire.

CE QUE VOTRE BAC ADORE
RECEVOIR PENDANT LE
TEMPS DES FÊTES !

Ustensiles en plastique
Éviter d’utiliser
Penser ustensiles durables
Sinon, poubelle

Lumières de Noël
Réutiliser
Sinon, à l’écocentre

• Partagez vos surplus de table
avec vos voisins, vos amis ou
avec des familles dans le besoin.

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

Zone verte

Selon Recyc-Québec, on évalue
à 1,2 million de tonnes la quantité
d’aliments comestibles perdus ou
gaspillés annuellement au Québec.
Cette surabondance dans nos
assiettes ne fait pas exception au
réveillon. En effet, le gaspillage
alimentaire augmenterait de 40 %
pendant les Fêtes.
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Service de la
sécurité incendie
Votre service en bref

Si le temps des Fêtes est propice aux célébrations, c’est aussi une période
fort occupée pour les services d'incendie. Un moment d'inattention suffit
pour provoquer un incendie domestique. Un poêlon qui s'enflamme,
une rallonge électrique défectueuse ou la chute d'une bougie peuvent
vite tourner au drame. Raison de plus pour redoubler de vigilance et
porter attention au choix des décorations, à une utilisation adéquate de
l'électricité et au respect des règles de sécurité en cuisine.
En cas d'incendie, pensez d’abord à votre sécurité!
Sachez que vous avez, en général, moins de 3 minutes pour sortir
d’une maison en flammes. À la vue des premiers signes d’incendie,
pensez d’abord à votre sécurité et à celle de vos proches. N’essayez
pas d’éteindre le feu vous-même. Suivez le plan d’évacuation prévu.
Que couvre exactement votre assurance habitation?
Tous les dommages matériels involontaires causés par un incendie sont
habituellement couverts par la police d’assurance habitation au Québec.
À quand remonte votre dernière évaluation? Pensez à conserver les
preuves d’achat de vos biens et à tenir votre assureur à jour quant à
la valeur totale de ce que vous possédez.

Prenez les rennes de votre sécurité!
Les facultés affaiblies ne sont pas seulement associées à
l'alcool. Elles concernent également la fatigue, les drogues et les
médicaments. La campagne de raccompagnement 2022 débutera
le 25 novembre!
Opération Nez rouge (Laval - Basses Laurentides) :
En composant le : 514 666-4011
Téléchargez l'application mobile
Que ce soit sur la route ou dans les centrales de coordination,
plusieurs rôles s’offrent à vous comme bénévole. Il ne vous reste
plus qu’à choisir, ou à tous les essayer : operationnezrouge.com.

LE NEZ

Cet article vous intéresse? Visitez-le : caaquebec.com

P O RT I O N S

ROUGE

1 MOCKTAIL

T E MP S DE
P RÉ P AR AT I O N

10 MINUTES

ING RÉDIEN TS

Conseils de prévention

1 oz de jus d’ananas
2 oz de jus de canneberge
2 oz de jus d’orange
1 trait de sirop de grenadine
1 c. à thé de romarin séché
1 c. à thé de zeste d’orange
et de citron
Club soda
Quelques canneberges gelées
Tranches d’orange

Conseils de sécurité pour les Fêtes
• Arrosez votre arbre naturel tous les jours
• Éteignez vos décorations avant d'aller au lit
• Ne surchargez pas les prises électriques
• Ne laissez pas une source de feu sans supervision
• Restez dans la cuisine lorsque vous cuisinez
• Vérifiez régulièrement vos détecteurs de fumée
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 Visitez-le : quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie

P RÉPARA TIO N
Dans une tasse, faire infuser le romarin dans le
jus de canneberge pendant au moins 5 minutes.
Pendant ce temps, mettre votre verre de type
« highball » au congélateur pour le givrer.
Dans votre verre givré, mettre les canneberges
gelées et le mélange de zestes.
Ajouter le trait de sirop de grenadine, puis le jus
d’ananas et le jus d’orange.

Filtrer le jus de canneberge (pour retirer le
romarin) et l’ajouter dans le verre.
Compléter de club soda
Ajouter des tranches d’orange.
Décorer à votre guise.

Concours de décorations de Noël
Nouvelle façon de comptabiliser les votes

Pour participer, il suffit d’acheminer une
photo de vos décorations de Noël prise
en façade de votre maison ou de votre
commerce, avant le lundi 12 décembre,
à 12 h. Par la suite, les photos reçues seront
publiées sur notre page Facebook afin d’être
soumises au vote de nos abonnés!
La photo qui aura reçu le plus de votes obtiendra le 1er prix. Pour les
2e et 3e prix, un tirage au sort aura lieu le 16 décembre parmi tous les
autres participants. Les photos gagnantes seront dévoilées sur notre
page Facebook le vendredi 16 décembre et les familles gagnantes seront
contactées par téléphone.
Participer : Faites parvenir une (1) seule photographie par courriel à
memaille@municipalite.oka.qc.ca, en indiquant votre nom, adresse et
numéro de téléphone de jour et de soir.
 Voter : Pour voter, il suffit d’apposer une mention « J’aime » sur la photo
de votre choix, du 13 décembre (17 h) au 15 décembre (17 h).
PRIX À GAGNER : Cartes-cadeaux du Centre de rénovation Rona Oka
1er prix (vote du public) : 200 $* 2e prix et 3e prix (tirage) : 100 $
* Le 1 er prix se méritera également une gigantesque boule de Noël
personnalisée qui sera installée dans notre sapin emblématique situé au
parc Optimiste!

Horaire des
patinoires

TEMPS DES FÊTES
Du 26 décembre
au 6 janvier :
10 h à 22 h

Saison 2022-2023

L’ouverture des patinoires aura lieu dès
que la température s’y prêtera. Il est
important de respecter les panneaux
«Patinoire ouverte» ou «Patinoire
fermée» pour assurer la qualité de la
surface. L’information quant à l'état
des glaces et au statut d'ouverture sont
disponibles sur le site Web.

24 et 31 décembre :
de 10 h à 16 h
25 décembre
et 1er janvier :
Fermées

• Parc Optimiste (1, rue Notre-Dame)
• Parc David-Saint-Jacques (6, rue Guy-Racicot)
Accès et surveillance des bâtiments le
jour, le soir et la fin de semaine.

SEMAINE DE
LA RELÂCHE
SCOLAIRE

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au jeudi, de 16 h à 21 h
Vendredi, de 16 h à 22 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 22 h

Du 27 février
au 3 mars, de
10 h à 22 h

Activités hivernales

INSCRIPTION DES
CHARS ALLÉGORIQUES
avant le 2 décembre :
municipalite.oka.qc.ca
Recevez une carte VISA
prépayée de 20 $!

A

VENTURES POLAIRES
Samedi 4 février
de 13 h à 17 h

Glissade sur tubes, vélos
électrique et Onewheel de
VoilOka, concours, patinage
ainsi que plusieurs activités
divertissantes seront au
rendez-vous!

D

ISCO DES NEIGES
Samedi 18 février
de 18 h à 22 h

Piste de danse sous le
chapiteau, feux d’artifice et
parcours de patin pour toute
la famille et plus encore!
La programmation complète
sera acheminée par la poste!

Loisirs, culture et tourisme

Embarquez
dans la parade!

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

Bibliothèque Myra-Cree
Suivez-nous sur Facebook!

Table de discussion!
Une nouvelle TABLE DE DISCUSSION prend forme à votre biblio! Nous partagerons
nos découvertes et nos expériences portant sur le thème du jardinage :
La transformation des produits locaux, le cannage, la déshydratation, la fermentation,
et parfois même, des dégustations pour inspirer vos découvertes!

Tricotte ton vendredi!

Tricoteuses expérimentées ou apprenties, joignez-vous
à nous les vendredis matins, de 10 h à midi. Recevez du
soutien pour vos projets individuels, que ce soit pour des
bas, des mitaines, des tuques ou des chandails!

Rendez-vous, le 1er jeudi de chaque mois, de 18 h 30 à 20 h :
 1er décembre, 5 janvier, 2 février et 2 mars

Heure du conte et
bricolage de Noël
Samedi 17 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30
Activité gratuite, spécialement pour
les enfants de 2 à 6 ans.

Enfile ton pyjama!
Tu as entre 10 et 14 ans? La bibliothèque Myra-Cree t’invite à participer au concours
d’écriture Lettres attachées. Lors de chaque atelier, un artiste te donnera un défi ou
un sujet d’écriture. Le créateur d’une œuvre gagnante recevera 1 500 $ (versé sous
forme d’un régime enregistré d’épargne études - REEE). Pour plus d’information,
visite le : www.lettresattachees.ca.

Inscription en personne à la bibliothèque
ou par téléphone : 450 479-8333, poste 228.

Trousse gratuite!

 Samedi 26 novembre, à 13 h : Patrice Michaud, auteur-compositeur-interprète
 Samedi 7 janvier, à 13 h : Catherine Trudeau, comédienne et auteure jeunesse
 Samedi 4 mars, à 13 h : Webster, slameur et animateur d’atelier d’écriture.

Babillard communautaire

Vous pouvez également exprimer
votre générosité, via :
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- Chèque à l’ordre de Paroisse
Saint-François-d’Assise et identifié
« Guignolée Oka » (Postez au :
1028, chemin principal, SaintJoseph-du-Lac, Québec J0N 1M0)
- Carte de crédit : maparoisse.info/
dime-et-dons-en-ligne/ (Cochez la
case de la Guignolée d'Oka dans le
type de don)

Guignolée d'Oka
Le samedi 26 novembre, entre 10 h
et 14 h, les pompiers du Service de
la sécurité incendie d'Oka seront
accompagnés de bénévoles à
l'angle des rues Notre-Dame et  de
L’Annonciation afin de collecter vos
dons en argent pour les familles
dans le besoin. Soyez généreux!

- Des tirelires seront déposées
dans certains commerces jusqu'au
5 décembre.
Comment demander de l'aide?
Vous pouvez vous inscrire sur la
liste des familles dans le besoin,
jusqu'au 1er décembre. Contactez
Diane Angus au 514 898-8750, afin
d’évaluer votre situation familiale
et financière.

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

Cercle de
fermières

C'est la dernière
semaine pour la levée
de fonds d'OLO à la bibliothèque
Myra-Cree. La levée de fonds se
termine le 30 novembre.
Nous participerons à la guignolée
d'Oka, à la décoration du sapin
e m b l é m at i q u e d a n s l e p a rc
Optimiste et au défilé de Noël!
Appel à tous! Si vous désirez
donner votre machine à coudre
portative, le Cercle est preneur.
Les Fermières en feront bon usage!
Joyeuses Fêtes!
Informations : 514 567-0109
Suivez-nous sur Facebook

Récréoka
Venez confectionner
des cartes de Noël à la
bibliothèque Myra-Cree, le jeudi
1er décembre, de 15 h 30 à 17 h 30,
et le samedi 3 décembre, dès 10 h.
Elles seront distribuées dans les
trois résidences pour personnes
âgées d'Oka et de Kanehsatake.
Matériel et collations fournis!
Surveillez notre page Facebook ou
contactez Alexandra : 514 972-5924.

Services
aux aînés

Pour demander
des services ou
devenir bénévole :
 450 472-9540
Recherche de bénévoles pour les services de
transport (médical / épicerie). Informez-vous
sur la possibilité de contribution financière.

Programmation
des Loisirs
DATES D’INSCRIPTION :
Du 28 novembre au 9 décembre 2022
Il est possible de s’inscrire durant les heures de
bureau, soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi, de
8 h 30 à 12 h 30, et en tout temps en ligne.
EN LIGNE :
Rendez-vous sur le site municipalite.oka.qc.ca
dans la section « INSCRIPTIONS LOISIRS ». Vous
y aurez accès jusqu’à 23 h 59, le 9 décembre.
Paiement en ligne (carte de crédit), par la poste
(chèque) ou à la Mairie (argent, chèque, carte
de débit).
PAR LA POSTE OU EN PERSONNE :
Remplissez le formulaire d’inscription sur le site
municipalite.oka.qc.ca (Je suis citoyen > Service
des loisirs et de la culture > Activités de loisirs,
sportives et inscriptions).
POSTEZ le formulaire avec un chèque libellé
à l’ordre de la « Municipalité d’Oka », au
183, rue des Anges, Oka (QC) J0N 1E0.

TAXES :
 14 ans et moins : SANS taxes
 15 ans et plus : AVEC taxes
PAIEMENT : Votre paiement doit être transmis
avant le vendredi 9 décembre. Après cette date,
votre inscription sera annulée. Il sera possible
de se réinscrire en acquittant des frais de retard,
si la disponibilité le permet.
FRAIS DE RETARD : Après le 9 décembre, il ne
sera plus possible de s’inscrire en ligne. Vous
pourrez vous inscrire à la Mairie moyennant des
frais de retard de 10 $ (taxes en sus).
FRAIS DE NON-RÉSIDENTS : Des frais de 25 $
s’ajoutent au coût des activités pour les nonrésidents (taxes en sus). Les citoyens d'Oka et de
Saint-Placide peuvent s’inscrire mutuellement
aux activités sans frais supplémentaires.

RABAIS FAMILIAL : Pour les gens habitant sous
le même toit, la 2e personne bénéficiera de 10 $
de rabais, la 3e personne de 20 $ et les suivantes
de 30 $ de rabais (taxes en sus).
RABAIS 65 ANS ET + : Les personnes âgées de
plus de 65 ans bénéficient d'un rabais de 15 %.
REMBOURSEMENT : En cas d'un manque d'inscriptions ou d'une problématique majeure, vous
aurez droit à un remboursement. Voici les modalités selon le mode de paiement utilisé :
· Argent ou chèque : par chèque (30 jours)
· Débit : par chèque (30 jours)
· Crédit ou carte prépayée*: en ligne (3 à 5 jours)
* Le remboursement s'effectue sur la carte utilisée
Si un cours doit être annulé durant la session,
celui-ci sera reporté à une date ultérieure. Il n'y
a aucun remboursement pour un cours reporté.

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS : À la
suite de la période d’inscription, les
personnes qui répondent aux critères d'admissibilité pourront bénéficier de la gratuité de
certains cours selon les places disponibles. Les
places sont attribuées dans une formule premier arrivé premier servi, lors de la journée
d’inscription qui aura lieu le jeudi 8 décembre,
entre 16 h et 18 h, à la bibliothèque Myra-Cree.
Notez qu'il n’est pas possible de connaître à
l’avance la liste des activités et le nombre de
places disponibles. Nous remercions l’implication du Cercle de fermières Oka pour la prise
des inscriptions.

Programmation - Hiver 2023

OU remettez en personne le formulaire à la
réception de la Mairie. Des copies du formulaire
sont disponibles au besoin. Paiement : argent,
chèque ou carte de débit.

UNE PROGRAMMATION POUR
TOUS LES ÂGES, RECHERCHEZ LA LÉGENDE :
Enfant
Adolescent

Adulte
65+

Aîné
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ACTIVITÉS GRATUITES
BADMINTON

Complice de votre vie de quartier!

Des activités libres sont mises à votre disposition selon
des plages horaires établies, pour vous permettre de vous
rassembler. Profitez de ces rendez-vous pour venir jouer
et bouger en famille, entre amis et voisins! Vous n’avez
qu’à vous présenter avec votre matériel pour prendre
part aux activités!

BASKETBALL (MARDI)

Clientèle : Adulte / Parent-enfant
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
65+

Clientèle : pour tous
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Terrain :

Horaire :
Coût :
Lieu :

Programmation - Hiver 2023

Terrain :

Début-fin :
Horaire :

65+
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Clientèle : Femme adulte
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Terrain :

13 janvier au 31 mars
Vendredi, de 18 h 30 à 21 h
Gratuit - Inscription requise
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
1700, chemin d'Oka
Gymnase 1

65+

Clientèle : Pour tous
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Terrains :

9 janvier au 27 mars
Lundi, de 19 h à 21 h
Gratuit - Aucune inscription requise
Gymnases de l'école secondaire d'Oka
1700, chemin d'Oka
6 terrains

ACTIVITÉ VEDETTE !
TENNIS

13 janvier, 3 février et 3 mars
Vendredi, de 18 h 30 à 21 h
Gratuit - Aucune inscription requise
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
1700, chemin d'Oka
Gymnase 2

VOLLEYBALL

10 janvier jusqu'à la fermeture des patinoires
Parc Optimiste : Mardi et jeudi, de 19 h à 21 h
Parc DSJ : Lundi et mercredi, de 19 h à 21 h
Gratuit - Aucune inscription requise
Parc Optimiste : 1, rue Notre-Dame
Parc David-St-Jacques (DSJ) : 6, rue Guy-Racicot
Patinoires extérieures

PICKLEBALL

Clientèle : 11 à 17 ans

Terrain :

Coût :
Lieu :
Terrain :

10 janvier au 31 mars
Sauf les 13 janvier, 3 février et 3 mars
Vendredi, de 18 h 30 à 21 h
Gratuit - Aucune inscription requise
Gymnase de l'école secondaire d'Oka
1700, chemin d'Oka
Terrain de basketball intérieur - Gymnase 2

ACTIVITÉS SPORTIVES
DE LA MAISON DES JEUNES!
Dates :
Horaire :
Coût :
Lieu :

65+

Clientèle : Pour tous

Clientèle : Pour tous
Début-fin :

Terrains :

10 janvier au 30 mars
Sauf les 12 janvier, 9 février et 21 mars
Adulte : Mardi et jeudi, de 19 h à 21 h 30
Parent-enfant : Mercredi, de 19 h à 21 h 30
Gratuit - Aucune inscription requise
Gymnases de l'école secondaire d'Oka
1700, chemin d'Oka
6 terrains

HOCKEY

10 janvier au 31 mars
Mardi, de 18 h 30 à 21 h
Gratuit - Aucune inscription requise
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Terrain de basketball intérieur

BASKETBALL (VENDREDI)

65+

65+

Clientèle : Pour tous
Un entraîneur certifié de Marcotte Sports est sur place pour vous
aider à perfectionner votre jeu ou vous donner des conseils!

65+

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

Terrains :

14 janvier au 25 mars - Sauf le 11 février
Samedi, de 9 h à 12 h
20 $ (14 ans et moins - sans taxes)
23 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnases de l'école secondaire d'Oka
1700, chemin d'Oka
Les raquettes et les balles seront fournies.
Apportez votre bouteille d’eau, votre tenue et
chaussures sportives ainsi que votre
raquette pour le mini-tennis seulement.
6 terrains

ATELIERS D'UN JOUR
MON PREMIER LABO

65+

Clientèle : 2 à 5 ans (accompagné d'un adulte)
À travers des expériences amusantes (mélanges, observations,
manipulations), accompagnez votre enfant dans ses premières
explorations des sciences!
Durée :
Date :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Professeure :

Atelier d'un jour
19 janvier
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
20 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Bibliothèque Myra-Cree
15, rue de L'Annonciation
Hélène Lagacé

LE GRAND DÉFI TECHNO

AUTODÉFENSE

65+

Clientèle : 12 ans et plus
Par une initiation à l'autodéfense, développez la confiance en vous
pour faire face à différentes situations stressantes et découvrez
des stratégies pour assurer votre protection personnelle.
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

Atelier d'un jour
11 février
Samedi, de 10 h à 11 h
21,74 $ (14 ans et moins - sans taxes)
25 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Lucien Paquette, instructeur depuis 2001

Clientèle : 6 à 14 ans
Un grand défi techno-sciences est lancé! Une compétition qui
allie le travail d’équipe, la communication, l'écoute, la dextérité,
l'ingéniosité et les mathématiques!

Professeure :

Atelier d'un jour
9 février
Jeudi, de 18 h à 19 h 30
25 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Bibliothèque Myra-Cree
15, rue de L'Annonciation
Hélène Lagacé

PRÊTS À RESTER SEULS

Clientèle : 9 à 12 ans
Ce cours vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptés
à leur âge : conseils, sécurité, secourisme, ressources.
Durée :
Date :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Professeure :

Formation de 4 heures (sur 2 jours)
25 et 26 février
Samedi et dimanche, de 12 h 30 à 14 h 30
50 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Visioconférence ZOOM
MEB - Formations de la Croix-Rouge

GARDIENS AVERTIS

Clientèle : 11 à 15 ans
Ce cours permet d’acquérir les connaissances afin de devenir des
gardiens d’enfants (conseils, sécurité, secourisme, ressources).
Durée :
Date :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Professeure :

Formation de 6 heures (sur 2 jours)
25 et 26 février
Samedi et dimanche, de 8 h 30 à 11 h 30
52 $ (14 ans et moins - sans taxes)
59,79 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Visioconférence ZOOM
MEB - Formations de la Croix-Rouge

CUISINEZ SANTÉ !

65+

Clientèle : 16 ans et plus
En petit groupe, le Chef Étienne Roussin vous accompagne dans
la préparation d’un repas savoureux et santé, facile à faire à la
maison. Au menu : un Buddha bowl et un dessert santé.
Durée :
Date :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Professeur :

Atelier d'un jour
16 février
Jeudi, de 17 h 30 à 19 h 30
57,49 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot
Chef Étienne Roussin
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Durée :
Date :
Horaire :
Coût :
Lieu :
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COURS ENFANTS
DANSE CRÉATIVE

Clientèle : 2 à 5 ans
Exploration du mouvement par des thèmes amusants. Aide à la
motricité globale, à l’acquisition de la discipline, à la compréhension, et tout cela dans le plaisir.
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

KARATÉ KENPO

10 semaines
13 janvier au 17 mars
Vendredi, de 18 h 30 à 19 h 15
75 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Hélène Lagacé

DANSE-THÉÂTRE

Clientèle : 6 à 12 ans
Ateliers créatifs qui allient l’expression sous toutes ses facettes
avec la danse. Les jeunes participeront à un projet de groupe.
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

10 semaines
13 janvier au 17 mars
Vendredi, de 19 h 20 à 20 h 20
75 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Hélène Lagacé

KARATÉ DÉBUTANT

Clientèle : 6 ans et plus
Grâce au karaté, améliorez votre forme physique, votre concentration et votre confiance en soi. Tout en vous amusant,
apprenez à faire face aux difficultés et à relever des défis.
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
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Lieu :
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Matériel :
Professeur :

PARKOUR

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

10 semaines
12 janvier au 16 mars
Jeudi, de 19 h à 20 h 30
86 $ (14 ans et moins - sans taxes)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Patrick Martin, entraîneur

65+

10 semaines (2 fois par semaine)
9 janvier au 15 mars
Lundi ET mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30
86 $ (14 ans et moins - sans taxes)
98,88 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Kimono (à vos frais / commande de groupe)
Lucien Paquette, instructeur depuis 2001

KARATÉ AVANCÉ

65+

Clientèle : 6 ans et plus
Grâce au karaté, améliorez votre forme physique, votre concentration et votre confiance en soi. Tout en vous amusant, apprennez à
faire face aux difficultés et à relever des défis.
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

10 semaines (2 fois par semaine)
9 janvier au 15 mars
Lundi ET mercredi, de 19 h 30 à 20 h 30
86 $ (14 ans et moins - sans taxes)
98,88 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Kimono (à vos frais / commande de groupe)
Lucien Paquette, instructeur depuis 2001

65+

Clientèle : Adulte
En complément d'un entraînement physique, ce cours apporte
de la souplesse et de la flexibilité, en plus de réduire le stress.
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

10 semaines
9 janvier au 13 mars
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 30
103,48 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot
Tenue confortable, tapis de sol et couverture
Jocelyne Clément, certifiée

MISE EN FORME

65+

Clientèle : Adulte
Un entraînement complet et efficace qui favorise la remise en
forme, à votre rythme : échauffement, musculation et relaxation.
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeur :

10 semaines
12 janvier au 16 mars
Jeudi, de 20 h 30 à 21 h 30
103,48 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Bouteille d'eau, tenue et chaussures de sport
Patrick Martin, entraîneur

ZUMBA GOLD

65+

Clientèle : Adulte
Routines amusantes et faciles à suivre, idéales pour les aînés, les
femmes enceintes et les personnes ayant certaines contraintes.
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

11 semaines - Sauf le 22 février
11 janvier au 29 mars
Mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30
86,23 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Abbaye d'Oka
1600, chemin d'Oka
Bouteille d'eau, serviette et chaussures de sport
Josiane L'heureux, certifiée

MARCHE EN PLEIN AIR

65+

Clientèle : Adulte
Marcher en pleine conscience et à un rythme régulier. Écouter et
ressentir ce qui nous entoure, partager avec le groupe et bouger
doucement par quelques postures de yoga accessibles à tous.

YOGA, AUTOMASSAGE
ET RESPIRATION

65+

Clientèle : Adulte
Explorez des techniques pour délier les points de tensions,
canaliser l'énergie et apaiser le mental (insomnie, anxiété, stress).
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

10 semaines
12 janvier au 16 mars
Jeudi, de 10 h à 11 h 30
103,48 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot
Tenue confortable, tapis de sol, balles (massage ou tennis)
Jocelyne Clément, certifiée

YOGA SUR CHAISE

65+

Clientèle : Adulte
Doux et sur une chaise, ce cours aide à améliorer le système
respiratoire, la circulation sanguine et délieront les articulations.
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

10 semaines
12 janvier au 16 mars
Jeudi, de 12 h à 13 h
103,48 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Centre communautaire de la Pointe-aux-Anglais
6, rue Guy-Racicot
Tenue confortable, tapis de sol, balles (massage ou tennis)
Jocelyne Clément, certifiée

DANSE GITANE

65+

Clientèle : 16 ans et plus
Les enchaînements chorégraphiques, combinant différents
mouvements issus de cultures du monde vous feront voyager!
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :
Durée :
Début-fin :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Matériel :
Professeure :

11 semaines
9 janvier au 20 mars
Lundi, de 19 h 30 à 21 h
102,33 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Gymnase de l'école des Pins
25, rue des Pins (passez par la cour arrière)
Tenue confortable et pieds nus
Francine Tellier
11 semaines
13 janvier au 24 mars
Vendredi, de 10 h à 11 h
102,33 $ (15 ans et plus - taxes incluses)
Point de rencontre : parc Optimiste
1, rue Notre-Dame
Vêtements adaptés
Jade Blanchard, certifiée
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COORDONNÉES
MAIRIE

183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1EO
Tél. : 450 479-8333
Téléc. : 450 479-1886
info@municipalite.oka.qc.ca
www.municipalite.oka.qc.ca
Horaire
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h 30 à 12 h 30

BIBLIOTHÈQUE MYRA-CREE

15, rue de l’Annonciation
450 479-8333, poste 228
biblio@municipalite.oka.qc.ca
Horaire
Mardi
13 h à 20 h

Mercredi
13 h à 17 h

Jeudi
13 h à 20 h

Vendredi
10 h à 17 h

Samedi
10 h à 15 h

ENTREVUE À LA UNE

Geneviève Blais

PHOTO COUVERTURE

Claude Cormier

RÉVISION LINGUISTIQUE

Line Richer Communications

IMPRESSION

Services Graphiques Deux-Montagnes inc.

TIRAGE

1 900 copies

DÉPÔT LÉGAL

Bibliothèque nationale du Québec. L’Infolokal
est publié par la Municipalité d’Oka six fois
par année et distribué à chaque adresse du
territoire.
100%

Ce document est recyclable.

À Oka, nous avons la volonté de protéger
notre environnement. L’Infolokal est imprimé
sur un papier 100 % post-consommation.

ÉCOCENTRE

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

RÉDACTION ET INFOGRAPHIE

Colette Beaudoin

Novembre à avril
Mercredi et samedi
10 h à 14 h

TRAVAUX PUBLICS

CALENDRIER
DES SÉANCES
DU CONSEIL

Mardi

19 h

mars

8

avril

3
mai

juin

juillet

6

4

1

septembre

5
7

octobre

5

2

août

er

novembre

6

décembre

514 820-2996

1 800 950-4280

PATROUILLE CANINE

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES
OU DES SUGGESTIONS?

INFORMATIONS TOURISTIQUES

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

450 491-4444

URGENCE

9-1-1

INFO-SANTÉ CLSC

450 491-1233 ou 8-1-1

Prochaine parution : 16 février 2023
Date limite pour soumettre un texte : 20 janvier

