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La plage de
St-Zotique fête son
40e anniversaire

INFORMATION MUNICIPALE
1250, rue Principale, Saint-Zotique
450 267-9335 • Télécopieur : 450 267-0907
www.st-zotique.com

HEURES D’ OUVERTURE DES BUREAUX

SERVICES MUNICIPAUX
Un seul numéro et plein de ressources
450 267-9335

NUMÉROS À CONSERVER

3 septembre 2021 au 29 mai 2022
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 13 h

Bureau de poste ..................................................... 450 267-9571
CLSC ...................................................................... 450 265-3771

Service d’urbanisme et Services techniques .............. poste 1
Taxation, perception et rôle d’évaluation................... poste 3
Service des loisirs ....................................................... poste 4
Comptes payables ..................................................... poste 5
Bibliothèque municipale ........................................... poste 7
Usine de filtration....................................................... poste 8
Service incendie ............................................ 450 217-9335

Centre antipoison ...............................................1 800 463-5060

PROBLÈMES EN DEHORS DES HEURES
NORMALES DE BUREAU

Jeunesse J’Écoute...............................................1 800 668-6868

Centre hospitalier .................................................. 450 371-9920
Communication-Québec .....................................450 370-3000
Écoles Saint- Zotique et de la Riveraine...............450 267-3290
École des Orioles.................................................... 450 267-3446
Hôtel de ville .......................................................... 450 267-9335
Info-Santé ............................................................................. 8-1-1
Parents Anonymes.............................................1 800 361-5085

1.

Refoulement ou blocage majeur des égouts;

Plage ...................................................................... 450 267-3003

2.

Fuite d’acqueduc ou nid-de-poule important;

Presbytère .............................................................. 450 267-3308

3.

Autre problème majeur nécessitant une
intervention d’urgence.

S.O. S. Violence Conjugale ................................1 800 363-9010
Sûreté du Québec ................................................. 450 310-4141

Veuillez composer le 311 ou
via l’application Voilà!

- Poste de Vaudreuil-Soulanges Ouest ..........450 456-3883
Usine de filtration .................................................. 450 267-7420

Panne d’électricité 1 800 790-2424 ou
pannes.hydroquebec.com

CONSEIL MUNICIPAL
Maire
YVON CHIASSON, 450 267-9335, poste 227
yvon.chiasson1@hotmail.com

Conseiller district no 2
YANNICK GUAY, 514 884-8372
yannick.guay16@hotmail.com

Conseiller district no 4
ÉRIC LACHANCE, 514 464-5696
eric.lachance14@hotmail.com

Conseiller district no 1
JONATHAN ANDERSON, 450 802-1337
jonand31@gmail.com

Conseiller district no 3
PATRICK LÉCUYER, 450 567-7779
patrick.lecuyer@st-zotique.com

Conseiller district no 5
JEAN-PIERRE DAOUST, 438 501-9279
jp.daoust@videotron.ca

SÉANCES Les séances ordinaires du conseil municipal se tiennent le 3e mardi de chaque
mois à 20 h. Les procès-verbaux sont publiés sur le site Internet de la
municipalité après leurs approbations par le conseil municipal.

AMBULANCE • POLICE • POMPIERS

911

URGENCE MUNICIPALE

311
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Conseiller district no 6
PAUL FORGET, 450 921-2197
pforgetdistrict6@outlook.com

RAPPEL - TAXES MUNICIPALES
Le premier versement du
compte de taxes sera dû
le 28 mars.

Mot du maire
aux Jeux olympiques de Pékin. Cette réussite est une lueur d’espoir et une motivation
pour nos jeunes zotiquiens qui cherchent à
s’accomplir dans leurs passions sportives.
Durant les prochains mois, la Municipalité a
d’autres bonnes raisons de célébrer puisque
nous retrouvons à l’horaire un budget participatif bonifié cumulant un montant total
de 80 000 $. Tous les citoyens sont invités à
proposer des projets afin d’améliorer la
qualité de vie dans leurs secteurs, et ce, à
partir du 15 avril.
Chères Zotiquennes, chers Zotiquiens,
L’année 2022 débute en force grâce aux accomplissements d’une jeune athlète de
notre communauté, Mme Mélodie Daoust,
qui a remporté une nouvelle médaille d’or

Lors de l’année précédente, les projets gagnants ont été la classe extérieure pour l’école
de la Riveraine, le parc à chiens au parc
Quatre-Saisons et les modules pour enfants
du parc Marcel-Letendre. Nous vous invitons
en grand nombre à déposer vos nouveaux

projets en consultant le formulaire d’inscription sur notre site Internet.
La saison chaude approche et nous aurons
une année festive avec le 40e anniversaire
de la plage! Pour l’occasion, nous invitons
notre communauté à rester informée des
nombreuses activités et célébrations qui se
dérouleront prochainement. Le Service des
loisirs et les responsables de la plage collaboreront pour vous offrir une programmation d’activités colorées. Vous retrouverez
plusieurs de nos festivals traditionnels et
des nouveaux spectacles avec des artistes
pour tous les goûts. Je vous souhaite à tous
un printemps ensoleillé!

Yvon Chiasson,
maire

Discussion avec le maire
Le maire, Yvon Chiasson, tiendra des rencontres mensuelles en direct sur la page Facebook : « Municipalité de Saint-Zotique », le 4e mardi
de chaque mois à 10 h. Ces rencontres ont pour but de discuter des points traités lors de la précédente séance ordinaire du conseil
municipal. Les résidents sont invités à prendre connaissance du développement de ces dossiers dans le confort de leur résidence.

Inscriptions aux alertes d’urgence
Lors de l’année 2021, notre nouvelle application des alertes d’urgence nous a permis d’informer la population rapidement par message texte, téléphone et courriel. Si vous
n’êtes pas inscrit aux alertes municipales,
nous vous encourageons fortement à le faire
pour votre sécurité. Vous pouvez vous inscrire

en quelques secondes au lien Internet suivant : alerte.st-zotique.com/accueil.
Plusieurs options de thèmes s’offrent aux
abonnés et pourront être sélectionnées lors
de l’inscription. En 2022, nous sommes
heureux d’annoncer que nous allons com-

mencer à annoncer certains événements des
loisirs pour les personnes inscrites qui auront
sélectionné l’option « Loisirs et événements ».
Les citoyens qui ne sont pas habitués avec les
ordinateurs sont invités à s’inscrire aux alertes
municipales en appelant au numéro suivant :
450 267-9335, poste 237.

03

La Municipalité de Saint-Zotique réussit le maintien à 2 %
de la majoration du taux de taxes pour l’année 2022.
Ces objectifs ont été obtenus grâce à la croissance
économique connue sur le territoire qui est encore
propulsée par un fort volume de ventes et de mises en
chantier, que ce soit au niveau résidentiel, institutionnel et
commercial. Ce qui a également permis de maintenir les
objectifs financiers de la municipalité pour l’année
courante. L’équipe municipale positionne ainsi son budget
sous l’inflation tout en atteignant à nouveau l’équilibre
budgétaire malgré une plus-value de 1 303 620 $ à son
budget global.

Le Centre de services de Saint-Zotique de la Caisse
Desjardins de Vaudreuil-Soulanges est l’un des 6 points d’accès
permettant à nos membres et nos clients d’accéder
à des services financiers de proximité.
Centre de services de Saint-Zotique
1004, rue Principale
450 267-9277
Accessibilité 24 heures sur 24/7 jours sur 7

1 800 CAISSES | desjardins.com
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SERVICE D’URBANISME

Abris d’hiver

Les abris d’hiver et les protections hivernales
sont autorisés jusqu’au 1er mai, inclusivement.

Fauchage des
terrains

N’oubliez pas que les terrains vacants doivent
être fauchés quatre fois par année, soit les 1er
juin, 1er juillet, 1er août et 20 septembre.

Emprunt de cage

Si vous avez un problème d’animal
dérangeant (mouffette, marmotte ou autres)
vous pouvez emprunter une cage afin de vous
départir de l’animal, sans avoir à vous en occuper. Les frais de location sont de 40 $, qui vous

seront remis au retour de la cage. Vous communiquez avec le Service d’urbanisme
lorsque l’animal se trouve dans la cage et nous
enverrons le contrôleur animalier.

Contrôleur animalier

La firme SPCA REFUGE MONANI-MO services
animaliers agit dans la municipalité. Vous
pourrez les observer se promener sur le territoire afin de faire respecter la réglementation
sur les chiens et autres animaux. N’hésitez pas
à les interpeller pour avoir plus d’information
sur la réglementation. Ils sauront répondre à
vos questions, vos inquiétudes ou vos
plaintes. Pour les animaux perdus ou disparus, n’hésitez pas à consulter la page Facebook ou le site Web de la firme.

DISPONIBLE 24 H/24, 7 J/7 - PERMIS ET REQUÊTE

Optimise ton temps et profite de nos services en ligne
PERMIS EN LIGNE
• Abattage d’arbre
• Abri pour embarcation nautique
• Agrandissement / garage intégré
• Arrosage de nouvelle pelouse
• Clôture et muret
• Démolition bâtiment principal
• Démolition bâtiment complémentaire
• Garage isolé
• Garage attenant
• Licence pour chiens et chats
• Logement d’appoint
• Pieutage
• Piscine hors terre
• Piscine creusée
• Remise
• Rénovation intérieure
• Rénovation patio, galerie
• Rénovation portes et fenêtres
• Rénovation toiture
• Rénovation revêtement extérieur
• Rénovation bâtiment complémentaire

•
•
•
•
•
•
•

Spa
Stationnement
Système d’arrosage automatique
Travail à domicile – usage
complémentaire
Travaux en milieu riverain –
Stabilisation au lac
Travaux en milieu riverain –
Stabilisation au canal
Travaux en milieu riverain – Accessoire

* Paiement également possible en ligne
(Avant ou après l’émission du permis, selon
ce qui est indiqué lors de votre demande).
REQUÊTES ET PLAINTES EN LIGNE
• Bacs de matières organiques – Bris
• Bacs de matières recyclables – Bris
• Déneigement – Problématique
• Collecte des objets volumineux
• Collecte des déchets domestiques –
Problématique
• Collecte des matières organiques –

st-zotique.com/permis-en-ligne
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•
•
•
•
•
•
•
•

Problématique
Collecte des matières recyclables –
Problématique
Dommages suite aux opérations
de déneigement
Faucardage – Problématique
Plaintes urbanisme (bruit, animaux,
nuisances)
Lampadaire défectueux
Canaux – Problématique
Pompe – Arrosage avec eau non potable
Chemin public – Problématique (nid-depoule, affaissement, accumulation
d’eau)

SERVICEs Techniques

RAPPEL - Quatre consignes
pour des collectes efficaces
VOS BACS ROULANTS DOIVENT ÊTRE PLACÉS :
•

Dans votre entrée à environ 1,5 mètre de la bordure de rue;

•

Pour que les roues soient en direction de votre propriété;

•

À 1 mètre de distance de tout objet;

•

Avant 7 h le matin.

Afin d’agrémenter notre belle municipalité, ne laissez pas vos
bacs en bordure de rue durant plusieurs jours après la collecte.
Ramassez-les dès que possible.

Collecte des matières
organiques

LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES A LIEU TOUS LES
MARDIS. La collecte des résidus alimentaires sera pour vous l’occasion d’optimiser la valorisation des autres matières telles que les
résidus de table, qui ne vont pas dans votre composteur domestique, soit les viandes, poissons, restes de repas, pâtes et salades
contenant de la sauce et/ou vinaigrette.
Veuillez noter que seuls les sacs de papier sont acceptés.

Collecte des matières recyclable

LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES A LIEU TOUS LES VENDREDIS. Les matières acceptées sont le papier, carton, plastique, verre ou métal
et sont des contenants, emballages ou imprimés. Nous vous rappelons que votre bac roulant est de propriété municipale, il est relié à votre adresse
civique et non au propriétaire. Donc, si vous déménagez, vous devez le laisser sur place. La municipalité tient à jour une liste des bacs roulants.

Collecte des déchets domestiques

La collecte des déchets domestiques a lieu le mercredi aux deux semaines jusqu’à la fin avril. Par la suite, la collecte s’effectue à toutes les semaines
jusqu’à la fin octobre. Si votre bac n’a pas été vidé ou s’il a été brisé, veuillez communiquer avec Robert Daoust & Fils inc. au 450 458-4340.

Collecte des objets volumineux Pensez 3R

La collecte des objets volumineux s’effectue le deuxième mercredi de
chaque mois et est sur inscription seulement. Les inscriptions doivent
être faites au maximum le vendredi précédant la collecte, à
13 h. TOUTES LES DEMANDES REÇUES APRÈS CE JOUR NE SERONT
PAS CONSIDÉRÉES.

Réduisez, réutilisez, recyclez, valorisez vos matières résiduelles.
Nous vous invitons à consulter le site internet Tricycle un outil intelligent et facile qui vous permet de faire une gestion responsable de vos
matières résiduelles.

Marche à suivre : Complétez le formulaire en ligne intitulé « Collecte
des objets volumineux » via la plateforme Requêtes en ligne.

Visitez l’Atelier-Boutique 2e envol sur la page Web :
st.zotique/ecocentre

st-zotique.com/requetes-en-ligne
Les déchets domestiques, branches, brindilles, feuilles d’arbres ne
sont pas considérés comme des objets volumineux.

tricycle.mrcvs.ca

Collecte spéciale de carton

UNE COLLECTE SPÉCIALE DE CARTON EST PRÉVUE LE 8 JUILLET
2022. Démontez et empilez vos boîtes ensemble (en les insérant
dans une seule boîte ou en utilisant de la corde ou du ruban, puis déposez-les à côté de votre bac roulant.
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SERVICEs Techniques

Écocentre
Pour vous départir d’autres matières, vous pouvez vous présenter à l’Écocentre de Saint-Zotique. Ce dépôt est situé au 2050, rue Principale
(face à la 65e Avenue) et vous permet d’y déposer uniquement les matières suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampoules, fluorescents et
fluocompactes
Appareils cellulaires et téléavertisseurs
Asphalte, béton, sable, gravier, pierre
Autres encombrants (tapis, toiles de
piscine, abris temporaires, etc.).
Autres matériaux de construction
(céramique, porcelaine, mélamine,
caoutchouc, polystyrène, etc.)
Barbecues
Bardeaux d’asphalte
Bois de construction, bois traité, contreplaqués, sciures/bran de scie de bois
de construction
Cartons plats et ondulés
Composantes électroniques
Électroménagers (cuisinières, lavevaisselles, laveuses, sécheuses, etc.)
Encombrants contenant du métal
(réservoirs, électroménagers, outils
électriques, etc.)
Ferraille
Fils électriques, prises électriques, interrupteurs, luminaires,
lumières de Noël

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fournaises
Gypse, plâtre, fibrociment, terre cuite
Matelas et sommiers
Matériaux isolants
Métal, acier, aluminium,
cuivre, fer, etc.
Meubles (divans, canapés, fauteuils,
armoires, tables, chaises, etc.)
Ordinateurs, tablettes, imprimantes
et périphériques
Outils (perceuses, bancs de scie,
marteaux, etc.)
Peintures et leurs contenants (apprêts,
primer, teinture, vernis)
Petits appareils électriques (cafetières,
grille-pains, séchoirs, etc.)
Petits moteurs (tondeuses, souffleuses,
génératrices, etc.)
Piles et batteries de moins de 5 kg
Plastique dur, fibre de verre,
vinyle, acrylique
Polystyrène (styromousse et
plastique no 6)
Réservoirs chauffe-eau
Systèmes audios/vidéos et jeux vidéo

•
•
•

Téléphones et répondeurs
Télévisions et dispositifs d’affichages
Verre plat (miroirs, fenêtres, etc.)
HEURES D’OUVERTURE :
Période du 1er avril au 30 novembre
Lundi : Fermé
Mardi au vendredi : 8 h à 17 h
Samedi et dimanche : 9 h à 16 h
Période du 1er décembre au 31 mars
Lundi au jeudi : Fermé
Vendredi : 8 h à 17 h
Samedi et dimanche : 9 h à 16 h

Collecte des branches
Le ramassage de branches s’effectuera le 2e jeudi de chaque mois de mai
à novembre. Ce service est offert uniquement au secteur résidentiel.

Pour éviter que votre amas de branches ne soit laissé sur place,
respectez les consignes de sécurité suivantes :

12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre
et 10 novembre

•

Assurez-vous qu’il n’y ait aucun débris et déchets non admissibles dans votre amas de branches. La présence de pierres,
morceaux de métal, cordes, chaînes ou autres déchets végétaux
contaminent vos branches et représentent un risque pour la
sécurité des travailleurs et de la machinerie;

•

Ne placez aucune bûche, souche ou racine;

•

Ne pas attacher vos branches.

Nous demandons votre collaboration afin de déposer vos branches, sur le
bord du chemin la fin de semaine précédant les dates de collectes, et ce,
pour des raisons de sécurité et de respect envers vos voisins. Seules les
branches ayant un diamètre inférieur à 15 cm (6 pouces) seront ramassées. Pour faciliter la collecte et le déchiquetage, nous vous demandons de placer les branches de façon ordonnée, les extrémités les plus
grosses vers la rue. L’amas de branches ne devrait pas dépasser 5 mètres
de longueur par 3 mètres de largeur et 1,5 mètre de hauteur.
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Si l’amas de branche est jugé non conforme, celui-ci ne sera pas ramassé
et un billet de courtoisie vous sera laissé pour vous en expliquer la raison.
Aidez-nous à vous aider en respectant les consignes!
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SERVICEs Techniques

RAPPEL - Lingettes sanitaires
Votre collaboration est essentielle pour le bon fonctionnement
des équipements d’assainissement de la municipalité. Nous
vous demandons de ne pas jeter de lingettes sanitaires (ex. :
lingettes pour bébé de type « wipes » ou tout autre type de
débarbouillettes) dans les toilettes.
La présence de nombreuses lingettes sanitaires dans le réseau
d’égout crée des blocages qui peuvent causer des bris d’équipements. Merci de votre collaboration!

STOP AUX LINGETTES DANS LA TOILETTE!
DÉPOSEZ-LES AUX DÉCHETS DOMESTIQUES!

Campagne provinciale Mon empreinte bleue

Trucs et astuces

Vous pouvez vous aussi éviter de gaspiller l’eau à la maison en réparant
les fuites, en modifiant certaines de vos habitudes et en choisissant des
modèles d’équipements économes en eau lors de leur remplacement.
Vous trouverez ici des gestes concrets pour diminuer votre consommation d’eau à l’intérieur et à l’extérieur de votre résidence.
Source : mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/
trucs-et-astuces/

LES USAGES INTÉRIEURS
Répartition moyenne de la
consommation résidentielle intérieure

La municipalité tient à rappeler qu’il est interdit selon le règlement 666, article 31.e, sous peine d’amende : de jeter à la toilette des lingettes, torchons, serviette ou autre matière (nourriture) qui pourraient obstruer l’écoulement des eaux.
Depuis le début de la pandémie, il y a une augmentation marquée de la présence de lingettes dans les égouts sanitaires qui
cause des blocages et des bris sur les équipements municipaux.
En photo une pompe sanitaire brisée par les lingettes désinfectantes pour enfants et adultes. De plus, ces lingettes peuvent
bloquer vos égouts domestiques et créer un refoulement d’eau
usée dans votre maison!

Lumières de rues
Si vous constatez qu’un lampadaire est défectueux. Complétez le formulaire en ligne intitulé : « Lampadaire défectueux (Éclairage) » via la
plateforme Requêtes en ligne.
st-zotique.com/requetes-en-ligne

Conformité des
branchements d’égouts
En 2022, la Municipalité de Saint-Zotique continuera la vérification de
la conformité des branchements d’égouts sur son territoire. Cette vérification fait partie des mesures compensatoires du Plan de gestion
des débordements d’égouts en lien avec l’engagement de la municipalité et la position ministérielle sur l’application des normes pancanadiennes de débordements des réseaux d’égout municipaux.
Information : 450 267-9335, poste 1

Note : La catégorie « Autres » inclut le refroidissement par évaporation, l’humidification, l’adoucissement d’eau et d’autres usages intérieurs non catégorisés.
Source : Water Reseach Foundation

Diminuez considérablement votre consommation en misant sur des
équipements économes en eau, comme :
ÉQUIPEMENTS

ÉCONOMIE

Toilettes certifiées WaterSense ou à faible débit (note 7)

60 %

Aérateurs de robinets dans la salle de bain (note 8)

50 %

Aérateurs de robinets dans la cuisine (note 8)

25 %

Pommes de douche certifiées WaterSense (note 9)

25 %

Lave-vaisselles certifiés Energy Star (note10)

35 %

Les machines à laver certifiées Energy Star (note 11)

30 %

Source : mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/
trucs-et-astuces/. La Municipalité offre de l’aide financière pour remplacer vos
équipements pour ceux à faible consommation d’eau.
Lien : accès site Internet – Subvention PACC
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SERVICE des loisirs

Subventions de loisirs
Voici les subventions offertes par le Service des loisirs :
•

Politique de subvention à l’individu;

•

Politique de subvention à l’élite;

•

Politique de subvention pour voyages culturels et communautaires.

Pour connaître toutes les modalités et les conditions des politiques, consultez le site Internet de la municipalité au st-zotique.com.

Événements à venir

En raison de la COVID-19, plusieurs des événements présentés dans cette édition peuvent être annulés ou modifiés sans préavis. Voici un bref aperçu
des activités prévues au printemps et à l’été, pour les détails suivez-nous sur Facebook.

9 au 15 mai

MAI

Semaine de la famille
INSCRIPTIONS POUR L’ARBRE DES NAISSANCES

Tous les parents de Saint-Zotique dont l’enfant est né entre les 1er janvier et 31 décembre 2021 sont
invités, durant la Semaine de la famille du 9 au 15 mai, à communiquer avec le Service des loisirs à
loisirs@st-zotique.com afin d’y faire inscrire le nom de leur enfant sur la plaque commémorative qui
sera installée devant l’arbre des naissances 2021. Cet arbre sera planté en leur honneur lors de la fête
familiale qui se déroulera le 12 juin prochain au parc Desjardins-du-Millénaire. Les arbres des naissances 2019 et 2020 seront également plantés lors de cette journée.

Samedi 11 juin

Ouverture de la plage

Juin

LANCEMENT DES FESTIVITÉS DU 40E
Ouverture de la plage – 11 juin

Les célébrités du 40e anniversaire débutera le 11 juin prochain, avec l’ouverture officielle
de la plage pour la saison 2022. Yoga matinal, animation, jeux, concours et musique vous
attendent pour faire de ce lancement une journée festive et animée.

Dimanche 12 juin

Juin

Fête familiale

Parc Desjardins-du-Millénaire, 11 h à 16 h
Animation, jeux, structures gonflables, musique, exposition commerçants et artisans, maïs soufflé et
plusieurs autres surprises. Les commerçants et artisans intéressés à exposer lors de la fête familiale
doivent communiquer avec le Service des loisirs à loisirs@st-zotique.com avant le 15 mai.
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17 au 23 juillet

Semaine de la prévention de la noyade

JUILLET

23 juillet

Spectacle du 40e

20 août

Août

Festival régional de la grillade

Bonne nouvelle, après deux ans d’absence, nous vous annonçons le retour
de Bob le Chef pour cette 8e édition.
Réservez dès maintenant cette date à votre agenda.

2 au 4 septembre

St-Zo en fusion

Expositions d’art, activités culturelles, ateliers de création, conférences, démonstrations et
initiation, découvertes de soi, spectacles. Réservez ces dates à votre agenda. Plus de détails
à venir sur Facebook.

Septembre
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SERVICE des loisirs

CAMP DE JOUR - 6 à 12 ans
Le camp de jour, c’est une programmation variée à caractère éducatif et récréatif qui
favorise la vie de groupe et qui permet aux jeunes de Saint-Zotique de se divertir
durant la saison estivale sur un site enchanteur dans un encadrement souple et
sécuritaire. Les jeunes participent à différents jeux, ateliers, excursions ainsi qu’à
différentes activités spéciales.
POUR S’INSCRIRE AU CAMP DE JOUR

Pour les non-résidents

•

Âge minimum : avoir fait sa maternelle et débuter
sa première année au mois de septembre 2022;

Des frais supplémentaires de 50 $ par semaine, par enfant sont
exigés. De plus, les inscriptions seront possibles à compter du 15 mai.

•

Âge maximum : avoir été inscrit en 6e année
en septembre 2021.

INSCRIPTIONS DU 1ER AU 30 AVRIL

HORAIRE DU CAMP DE JOUR

Pour inscrire votre enfant au camp de jour, plusieurs options s’offrent
à vous :

Lundi au vendredi, 9 h à 15 h

1.

Utiliser le service en ligne*;

(Un enfant qui sera sur le site de la plage avant 8 h 50 ou
après 15 h 10 sera pris en charge par le service de garde et des frais
supplémentaires seront exigés.)

2.

En personne à nos bureaux;

3.

En retournant le formulaire par la poste avant le 30 avril;

Endroit : Plage de Saint-Zotique
Durée : 8 semaines, 27 juin au 19 août

Prenez note qu’à compter du 1er mai, l’inscription de votre enfant
sera conditionnelle au nombre de places disponibles dans son
groupe d’âge.

Fermé le vendredi 1er juillet

Semaine 1

Semaine 2 à 8

1 enfant

57,60 $

72 $

2e enfant

52 $

64,80 $

3e enfant

46 $

58,30 $

er

Les frais d’inscription peuvent être payés en trois versements, s’ils
sont supérieurs à 125 $. Les dates de paiement sont : à l’inscription,
19 mai et 16 juin. Pour l’inscription en ligne : les trois paiements
seront pris sur votre carte de crédit selon les dates de paiements. Pour
l’inscription en personne, le premier paiement doit être fait à
l’inscription et des chèques postdatés devront obligatoirement être
déposés pour les deux autres paiements.
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*Il est préférable d’utiliser le service en ligne pour les inscriptions.

DES FRAIS ADDITIONNELS S’AJOUTERONT POUR LES
INSCRIPTIONS REÇUES APRÈS :
•

le 30 avril, frais de 10 $/enfant/semaine;

•

le 30 mai, frais de 20 $/enfant/semaine.
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SERVICE DE GARDE

IL Y A MAINTENANT DEUX ENDROITS DE DÉPARTS :

Le service de garde est offert à la plage avant et après les activités du
camp de jour, soit de 6 h 30 à 9 h et de 15 h à 18 h. Le service de garde
est payable à l’inscription. Des prix à la semaine et à la période sont
offerts afin de répondre à vos besoins. Il y aura également un service d’urgence qui sera payable la journée même.

•

Parc du Boisé – départ à 8 h

•

Stationnement de l’hôtel de ville – départ à 8 h 15

VOICI LES TARIFS OFFERTS

Semaines

Le vélo-bus quitte la plage à 15 h 15 pour revenir à l’hôtel de ville et
ensuite au parc du Boisé. Si vous le désirez, l’enfant peut également
demeurer au service de garde à la fin de la journée.

1

2à8

INFORMATIONS IMPORTANTES

Bloc matin, de 6 h 30 à 9 h

15 $

18 $

Bloc après-midi, de 15 h à 18 h

15 $

18 $

Les deux blocs

24 $

30 $

• Un chèque sans provision entraînera un paiement en
espèce et une pénalité de 42,50 $;

Bloc d’urgence : 5 $/bloc – PAYABLE IMMÉDIATEMENT

• Pour ne pas nuire à l’ensemble du groupe, la Municipalité
se réserve le droit d’expulser tout enfant qui présente un
problème de comportement.

SEMAINE DE CAMP DE JOUR SUPPLÉMENTAIRE

ANNULATION, REMBOURSEMENT ET TRANSFERT

Nous offrons quatre jours de camp de jour supplémentaires pour
les enfants moyennant des frais. Cette semaine aura lieu du 22 au
25 août (4 jours). Les animateurs seront sur place pour animer les
jeunes selon les heures habituelles, soit de 6 h 30 à 18 h. La semaine supplémentaire inclut les activités et le service de garde.

• S’il y a annulation de la part du participant,

COÛTS :
90 $ pour un enfant

• Transfert de semaine

– avant le 5 juin, des frais de 20 % seront retenus;
– aucun remboursement après le 6 juin sauf pour des raisons
médicales, dans de tels cas, des frais de 20 % plus le prorata
du service rendu seront retenus.
– des frais de 10 $/semaine/enfant s’appliqueront.

135 $ pour deux enfants de la même famille
180 $ pour trois enfants et plus d’une même famille
Payable à l’inscription.
Pour offrir ce service, il faut un minimum de 25 inscriptions
et notez que les places sont limitées.
VÉLO-BUS - MAINTENANT DEUX DÉPARTS
Le vélo-bus c’est un moyen de transport pour les jeunes de la 3e à la 6e
année du camp de jour. Les animateurs attendent les enfants afin de
faire le trajet à vélo jusqu’à la plage. L’activité a lieu beau temps, mauvais temps.
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Camps spécialisés
Camp multisports

Par la pratique de sports individuels, de sports d’équipe et de jeux coopératifs, notre équipe
d’animation leur donnera le goût de bouger tout en favorisant le développement de nouvelles
amitiés. C’est du plaisir assuré dans un encadrement structuré avec des animateurs d’expérience.

3 SEMAINES OFFERTES :
• 4 au 8 juillet
• 11 au 15 juillet
• 18 au 22 juillet
Endroit : École des Orioles
Horaire : 9 h à 15 h
Un service de garde est offert par

Parascoplus, de 7 h à 9 h et de
15 h à 17 h 30 (payable à l’inscription).
COÛTS :
Camp de jour :
Résident : 160 $/semaine
Non-résident : 180 $/semaine

Camp aquatique
Initiation à la natation, à la sécurité aquatique, au sauvetage sportif et nautique, à la
planche à pagaie et bien plus encore.
Clientèle : 8 à 12 ans
Dates : 3 semaines offertes : 4 au 8 juillet,
18 au 22 juillet et 8 au 12 août
Horaire : 9 h à 15 h
Endroit : Plage Saint-Zotique
COÛTS :
Résident : 130 $ et non-résident : 155 $
Inscriptions : Service des loisirs,
450 267-9335, poste 4
Formulaire à compléter

Service de garde :
12 $/jour/enfant
Prenez note que les coûts reliés
au service de garde doivent être
payés au Service des loisirs
AVANT l’utilisation du service.

Camp passion nature

Le camp Passion Nature a pour but de faire découvrir la nature aux jeunes. La découverte des différents écosystèmes t’intéresse? Tu aimerais découvrir des insectes, animaux et poissons? En
apprendre davantage sur les arbres, les plantes et
la forêt? Si tu es passionné de nature et que tu
veux passer une semaine complète en plein air,
alors le camp Passion Nature est là pour toi!
Clientèle : 5 à 10 ans
Dates : 11 au 15 juillet et 15 au 19 août
Horaire : 9 h à 15 h
Endroit : Plage Saint-Zotique
COÛTS :
Résident : 130 $et non-résident : 155 $
Inscriptions : Service des loisirs,
450 267-9335, poste 4
Formulaire à compléter

MARDIS ET JEUDIS ADOS

Tu as entre 10 et 15 ans, tu débordes d’énergie
et tu ne veux pas passer l’été dans ton salon? Les
Mardis ou jeudis ados sont pour toi! Tu auras la
chance de vivre et t’initier à une panoplie d’activités plus intenses les unes que les autres. Parcours EAU DÉFI, SUP POLO, Beach Volley,
planche à pagaie, sauvetage sportif, et bien plus
encore. Alors, joins-toi à une super gang!
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Clientèle : 10 à 15 ans
Dates :
Mardis, 28 juin au 9 août (7 semaines)
Jeudis, 30 juin au 11 août (7 semaines)
Heures : 13 h à 16 h
COÛTS : 120 $/pour les 7 semaines
(mardis ou jeudis)
Inscriptions : Service des loisirs,
450 267-9335, poste 4
Formulaire à compléter
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Jeune sauveteur

Programme d’initiation au sauvetage. Devenir
jeune sauveteur te permettra d’améliorer tes
techniques de nage et d’acquérir les compétences de base nécessaires en sauvetage.

Clientèle : 8 à 12 ans
Dates : 8 au 12 août
Horaire : 9 h à 12 h
Endroit : Plage Saint-Zotique
COÛTS : 85 $
Inscriptions : Service des loisirs,
450 267-9335, poste 4
Formulaire à compléter

FICHE CAMP DE JOUR 2022

(Une fiche par enfant)

ENFANT
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Âge (au 27 juin) :

Adresse :
Code postal :
Téléphone principal :
No d’assurance-maladie :

Exp. :

Année scolaire en cours :

PARENT 1

PARENT 2

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Cellulaire :

Cellulaire :

Tél. travail :

Tél. travail :

Tél. d’urgence (autre que les parents). Nom:

Tél. :

AUTORISATION PARENTALE/PHOTOS

COURRIEL

J’autorise la Municipalité de Saint-Zotique à prendre en photo mon enfant
dans le cadre du camp de jour et à utiliser ces images à des fins publicitaires.

Par souci de l’environnement, le Service des loisirs enverra l’hebdo-info du
camp de jour par courriel seulement.

Oui

Non

Courriel :
Courriel :

Signature du parent :

GARDE DE L’ENFANT
Père /mère

Partagée

Mère

Père

AUTORISATION PARENTALE/DÉPART PLAGE
Qui est autorisé à venir chercher votre enfant? (autre que l’un des deux parents)

Nom :

Lien :

Nom :

Lien :

Pour l’émission du relevé 24,
indiquez les coordonnées du parent (reçu d’impôt)
Si 2 relevés 24 doivent être produits, l’information complète des parents doit
être inscrite ainsi que le pourcentage de chacun.
Nom et prénom :
N.A.S. :
Même adresse que l’enfant

Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le personnel du service de garde ne sera pas autorisé à le laisser partir, peu importe le lien de parenté
qui l’unit à cette personne.

Complétez si adresse différente (incluant le code postal) :

FICHE SANTÉ - EST-CE QUE VOTRE ENFANT :
a des allergies?
oui
non
Précisez : _____________________________________ Épipen :
oui
non
a d’autre problème de santé?
oui
non Précisez : ____________________________________________________________________________________
a des troubles de comportement?
oui
non Précisez : _____________________________________________________________________________________
doit prendre des médicaments pendant la journée?
oui
non (Svp compléter le formulaire d’autorisation de prise de médicament.)
Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient, je m’engage à transmettre cette information à la direction, qui fera le suivi approprié avec l’animateur
de mon enfant.
En signant la présente, j’autorise les responsables de l’activité à prodiguer les premiers soins à mon enfant. Si la direction le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter
mon enfant par ambulance ou autrement dans un centre hospitalier.

Signature d’un parent :
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CAMP RÉGULIER - INSCRIPTIONS
Camp de jour

Service de garde
sem. complète

ou

Service de garde
a.m.
ou
p.m.

Sem 1 : 27 au 30 juin
Sem 2 : 4 au 8 juillet
Sem 3 : 11 au 15 juillet
Sem 4 : 18 au 22 juillet
Sem 5 : 25 au 29 juillet
Sem 6 : 1er au 5 août
Sem 7 : 8 au 12 août
Sem 8 : 15 au 19 août
Rabais 2e ou 3e enfant et/ou frais supplémentaires

Coût
Camp de jour :

Semaine 1

X 57,60 $ =

Nombre de semaine (2 à 8)

Service de garde : Semaine 1

X 24 $ =

ou

Période semaine 1

X 15 $ =

Nombre de semaine (2 à 8)

X 30 $ =

Nombre de semaine (2 à 8)

X 18 $ =

ou

Total : _______________

X 72 $ =

Semaine supplémentaire 22 au 25 août

Total : _______________

x 90 $ =

Total : _______________

CAMPS SPÉCIALISÉS - INSCRIPTIONS
Camp

Service de garde
sem. complète

Service de garde
a.m. ou
p.m

ou

AquatiqueSem 1 : 28 juin au 2 juillet
Sem 2 : 4 au 8 juillet
Sem 4 : 18 au 22 juillet
Sem 7 : 8 au 12 août

Camp Passion Nature
Sem 3 : 11 au 15 juillet
Sem 8 : 15 au 19 août

Total : _______________

Jeune sauveteur
8 au 12 août
Coût
Camps spécialisés :

Frais non-Résident
Nombre de semaine

Camps sauveteur :
Service de garde :

X 130 $ =

+

X 85 $
Nombre de semaine

X 30 $ =

Nombre de période

X 18 $ =
Camp sportif
lun.

Service de garde
mar. mer. jeu.

ven.

Multisports
Sem 2 : 4 au 8 juillet
Sem 3 : 11 au 15 juillet
Total : _______________

Sem 4 : 18 au 22 juillet
Coût

Frais non-Résident

Camp Multisports :

Nombre de semaine

X 160 $ =

Service de garde :

Nombre de journée

X 12 $ =

+

COÛT TOTAL CAMP DE JOUR : ________________________

Les dates de paiements sont à l’inscription, le 19 mai et le 16 juin.

CETTE ANNÉE, LA PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE FÊTE SON 40E ANNIVERSAIRE.
Quarante ans d’activités, d’événements, de spectacles, de baignade et de souvenirs mémorables entre amis ou en famille. Les années ont
passée et ce sont des centaines de milliers de visiteurs qui auront profité du sable chaud et des installations. Ce sont aussi des centaines de
jeunes qui auront acquis de l’expérience de travail, tissé des liens et fait des rencontres inoubliables.
L’ÉTÉ 2022 SERA FESTIVE ET REMPLIE DE SURPRISES ET D’ACTIVITÉS POUR TOUS!
L’organisation profite de cette occasion pour dynamiser l’image de la plage. Nous sommes
fiers de vous présenter le nouveau logo de la plage, un logo à l’image de celle-ci représentant ses palapas et son air du sud.
Soyons fiers de notre plage municipale!

Plage de Saint-Zotique

ENTREPOSAGE DE KAYAKS
Saviez-vous que vous pouviez entreposer votre kayak à la Plage de Saint-Zotique de 23 juin au
5 septembre? N’hésitez pas à vous informer pour connaître tous les détails.
plage@st-zotique.com / 450 267-3003

PROGRAMMATION

Cours de mise en forme
SESSION DU 4 JUILLET AU 19 AOÛT 2022

PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE 2022
SUP FITNESS

Mise en forme générale offerte sur une
planche à pagaie. Renforcement des stabilisateurs et de la musculature.

Horaire :
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30
Jeudi, 10 h à 11 h
Samedi, 9 h à 10 h
Coût : 80 $/ 1 fois semaine
Inscriptions : Service des loisirs,
450 267-9335, poste 4

CARDIO-PLAGE

Découvrez le parcours de la plage. Un plateau
d’exercices où vous pourrez dépasser vos
limites tout en vous amusant. Cardio et
renforcement musculaire.

Horaire :
Mercredi, 9 h à 10 h
Mardi, 19 h 30 à 20 h 30
Coût : 70 $/1 fois semaine
Inscriptions : Service des loisirs,
450 267-9335, poste 4

SUP PILATES À LA PLAGE

Enchaînement d’exercices axé sur le renforcement musculaire de la ceinture abdominale
et des dorsaux sur une planche à pagaie.

Horaire :
Mardi, 10 h à 11 h
Coût : 80 $
Âge : À partir de 12 ans
accompagné d’un adulte
Inscriptions : Service des loisirs,
450 267-9335, poste 4

PILATES À LA PLAGE

Enchaînement d’exercices axé sur le renforcement musculaire de la ceinture abdominale
et des dorsaux.

Horaire : Jeudi, 19 h à 20 h
Coût : 70 $
Âge : À partir de 12 ans
accompagné d’un adulte
Inscriptions : Service des loisirs,
450 267-9335, poste 4
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ZUMBA À LA PLAGE

Horaire :
Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 70 $
Âge : À partir de 12 ans
accompagné d’un adulte
Inscriptions : Service des loisirs,
450 267-9335, poste 4

YOGA PLAGE

SUP YOGA

Coût : 70 $
Âge : À partir de 12 ans accompagné
d’un adulte

Coût : 80 $
Âge : À partir de 12 ans accompagné
d’un adulte

Inscriptions : Service des loisirs,
450 267-9335, poste 4

Inscriptions : Service des loisirs,
450 267-9335, poste 4

Horaire : À venir

Horaire : À venir

FORMATIONS EN SAUVETAGE
ÉTOILE DE BRONZE

L’Étoile de bronze est le premier brevet de niveau Bronze. Il te permet de t’initier au sauvetage en apprenant à trouver des solutions à divers problèmes et à prendre des décisions en
tant qu’individu et membre d’une équipe. Tu apprendras à effectuer la réanimation d’une
victime qui a cessé de respirer et développeras les habiletés de sauvetage nécessaires pour
devenir ton propre sauveteur
Préalables :
• Être capable de nager
100 mètres
• Être âgé de 11 ans ou plus
(recommandé)

Dates : À déterminer
Horaire : 9 h à 12 h
Âge : 10 à 14 ans
Coût : 100 $

MÉDAILLE DE BRONZE
À partir de 13 ans

Préalables :
• Avoir au moins 13 ans à l’examen
final ou détenir le brevet Étoile
de bronze
• Démontrer les habiletés et les
connaissances équivalentes au
niveau Junior 10 de la Croix-Rouge

Dates : 4, 5 et 6 juillet
Horaire : 8 h à 16 h
Coûts : 175 $ +
manuel : 48,83 $

CROIX DE BRONZE
À partir de 14 ans

Préalable :
Médaille de bronze réussie

Dates : 18, 19, 20 et 21 juillet
Horaire : 8 h à 16 h
Coût : 175 $
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NATATION
COURS DE NATATION PRIVÉS DISPONIBLES
POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES

Savoir nager n’est pas un privilège, c’est essentiel! La Plage de Saint-Zotique vous
offre différentes options pour apprendre à nager ou pour améliorer votre technique. Les cours sont offerts par des moniteurs certifiés.
30 minutes, 1 enfant : 20 $
30 minutes, 2 enfants : 15 $/enfant
60 minutes, 1 enfant : 30 $
60 minutes, 2 enfants : 25 $/enfant
60 minutes, 3 enfants : 20 $/enfant
60 minutes, 1 adulte : 30 $

ADULTES - NATATION EN EAU LIBRE

Vous souhaitez vous entraîner pour un triathlon ou tout simplement par passion
de la natation? Nos entraînements en eau libre sont encadrés par des entraîneurs
certifiés et expérimentés qui vous initieront à toutes les techniques de la nage en
eau libre (respiration, crawl tête haute, économie d’énergie, etc.).
Embarquez dans la vague avec nous!
Dates : Tous les samedis dès le 25 juin
Horaire : 8 h à 9 h 30
Coût : 5 $ à la fois
Inscriptions non requises
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PROGRAMMATION

BIBLIOTHÈQUE
HEURES D’OUVERTURE
Dimanche : Fermé
Jeudi : 10 h à 20 h
Lundi : Fermé
Vendredi : 12 h à 20 h
Mercredi : 12 h à 20 h Samedi : 10 h à 16 h
Important : Il n’y a pas de service en dehors de ces heures.

30, avenue des Maîtres
Saint-Zotique (Québec), J0P 1Z0

450 267-9335, poste 260
biblio@st-zotique.com

Abonnez-vous à notre page Facebook pour être à l’affût des
nouveautés à la bibliothèque
CONGÉ PASCAL
Jeudi : 10 h à 18 h
Vendredi : Fermé
Samedi : 10 h à 16 h

Dimanche : Fermé
Lundi : Fermé
Mardi : 10 h à 18 h

SALLE DE LECTURE
La mezzanine est un espace dédié au silence. Son accès est limité aux adultes, aux étudiants afin d’y pratiquer la
lecture et le travail. Il est possible d’y apporter son dîner et les breuvages sont permis.
Wi-Fi disponible et gratuit.

Le Centre est ouvert en tout temps en consultation libre pendant les heures d’ouverture de la
bibliothèque. Vous souhaitez échanger avec un bénévole? Nos bénévoles d’expérience sont
présents les mardis, les mercredis et jeudis de 13 h et 16 h. Situé à la mezzanine de la
Bibliothèque municipale, vous trouverez un grand nombre d’outils de recherche en histoire
et en généalogie. Sinon, nos documents sont libres d’être consultés lors des heures
d’ouverture de la bibliothèque. Services gratuits.

Pour nous joindre :
30, avenue des Maîtres, Saint-Zotique (Québec), J0P 1Z0
450 267-9335, poste 268
chgszbiblio@gmail.com
C’est un rendez-vous avec l’histoire qui vous attend!

Répertoires de baptêmes, mariages et sépultures
Fonds Drouin, mariages
Canadiens Français de 1760 à 1935, collection de
livres d’histoire

Bases de données de recherches : BMS2000, Généalogie Québec, PRDH, Ancestry, Family Search

Chaque thématique est offerte sous forme de brochure qui contient chacune un cahier présentant : un
guide des ressources locales, régionales et nationales, une webographie, une bibliographie exhaustive ainsi
qu’une sélection d’articles de périodiques. Les brochures sont disponibles gratuitement à la bibliothèque.
Repérez le logo Biblio-Santé sur les livres et DVD pour de l’information sur le sujet.
DE L’INDORMATION
EN SANTÉ DE QUALITÉ
SÉLECTIONNÉE PAR
VOS BIBLIOTHÈQUES

La bibliothèque municipale de Saint-Zotique reçoit une subvention du
ministère de la Culture et des Communications du Québec.
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LIVRE NUMÉRIQUE

EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART
DES ARTISTES À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque offre ses lieux aux artistes de la municipalité et de la région. Cette initiative permet à l’artiste de s’afficher dans un lieu public très fréquenté et agrémente notre bibliothèque.
Sujet à changement sans préavis.

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET
DU DROIT D’AUTEUR
La Bibliothèque de Saint-Zotique offre
le prêt de livres numériques. Découvrez notre nouvelle application de lecture simple et conviviale que vous
pouvez télécharger pretnumerique.ca
depuis Google Play ou App Store.
Choisissez Saint-Zotique comme votre
bibliothèque. Les livres numériques
sont chronodégradables, c’est-à-dire
qu’ils ne seront plus accessibles après
la durée du prêt. Jetez un coup d’œil à
notre collection, vous y retrouverez
des suggestions de livres numériques
touchant différents thèmes.

Le 23 avril a été déclaré Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur (JMLDA) par l’UNESCO en octobre 1995. Une fleur
sera remise aux abonnés qui empruntent un livre. Quantité
limitée.
Source : jmlda.qc.ca/droit-dauteur/le-droit-dauteur- a-lhonneur/

21 MARS

JOURNÉE DE L’HYMNE AU PRINTEMPS
Activités à surveiller à la bibliothèque!
Journée vedette afin de rendre hommage aux œuvres de
Félix Leclerc en cette Journée de l’Hymne au printemps qui
en sera à sa 22e édition. En plus, par cet événement, nous
espérons valoriser la langue française par le biais de la chanson à la grandeur du Québec, le 21 mars de chaque année.
Comme nous le savons, Félix Leclerc a écrit de magnifiques
chansons, mais aussi de forts beaux romans, des pièces de
théâtre, des poèmes, des contes et des maximes. Venez découvrir ou redécouvrir cet auteur de chez nous!

Besoin de suggestions? Consultez
« Sélections Thématiques » dans le
ruban bleu de l’entête. Nos suggestions changent à tous les mois.

PROGRAMME DE LA NAISSANCE À 1 AN

Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la lecture! Vous
êtes parent d’un nouveau-né? Abonnez-le à la bibliothèque municipale et recevez une trousse
de bébé lecteur contenant de belles surprises. Pour abonner son enfant et recevoir la trousse,
le parent devra se présenter avec une preuve de naissance de l’enfant, soit un acte naissance
ou la carte d’assurance maladie.

RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES
Raconte-moi 1001 histoires vise à favoriser le
goût de la lecture chez les enfants de 1 à 6 ans,
période clé pour le développement de leurs
habitudesdelectureetdeleurlangage.Lesenfants

âgés de 1 à 6 ans,et abonnés à leur bibliothèque,
peuvent s’inscrire au programme et recevoir du
matériel ludique et coloré pour les accompagner
dans leurs moments de lecture. Chaque enfant

SAMEDI 16 AVRIL DE 10 H À 16 H

recevra alors une toise et des autocollants alors
que le parent aura accès à un dépliant et à des
capsules vidéo présentant des trucs inspirants
pour animer la période de lecture à la maison.

CHASSE AUX OEUFS
Les jeunes sont invités à rechercher un œuf en plastique dans
la section des enfants et à l’échanger contre un œuf en
chocolat au comptoir de prêts.
SANS INSCRIPTION. ENTRÉE LIBRE.
QUANTITÉ LIMITÉE.
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Organisme offrant divers services aux aînés dans le but d’améliorer
leur qualité de vie et favoriser leur maintien à domicile.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS (cuisine, livraison des repas)
Livraisons de repas faits maison au domicile des aînés, de personnes en perte d’autonomie ou avec limitation
physique, pour une convalescence ou pour les proches aidants, les lundis, mercredis et jeudis midi. La popote
comprend : soupe, repas et dessert au coût de 7,50 $ et/ou surgelés au coût de 6 $ sans taxe, ni pourboire.
Les livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles souriants.
Repas surgelés : 65 ans et plus : 6,00 $ et moins de 65 ans : 7 $

Les rendez-vous du centre

Programmation d'activités diversifiées, offertes aux personnes de 50 ans et plus qui contribuent à l’enrichissement
de la vitalité intellectuelle, émotionnelle, physique et sociale. Ambiance joyeuse et dîner offert!
450.265.3548 ou 1.855.510.3548 •

12, rue Curé-Cholet, Saint-Polycarpe

•

centredesainesvs.com

• reception@ccavs.ca

LE S0CCER EST DE RETOUR
C’est enfin le moment tant attendu; le soccer est de retour! Les inscriptions pour l’été 2022 sont en
ligne dès maintenant! Encore une fois cette année, les inscriptions se feront de manière électronique,
il n’y aura donc pas de journées d’inscriptions en présentiel. Pour avoir plus d’informations sur les
prix, veuillez consulter le site internet du club de soccer Soulanges : soccersoulanges.org. Une nouvelle
administrationetunemultitudedenouveautéssontàvenirpour2022. Nousvousremercionsénormément
de votre patience, le soccer approche à grands pas, nous avons tous hâte de vous revoir sur le terrain!
François Robert
Président du club de soccer Soulanges

Vision Travail est un centre de service-conseils dont le mandat premier est d’encadrer les chercheurs
d’emploi dans leurs démarches. Malgré ces temps difficiles, nos conseillères qualifiées continuent
de vous offrir un soutien professionnel correspondant à vos besoins :
•

Techniques chevronnées de
recherche d’emploi;

•

Exploration du marché caché et des
outils informatisés;

•

Conseils, bilan professionnel, rédaction
de CV et de lettres de présentation;

•
•

Préparation à l’entrevue d’emploi;
Aide à l’intégration au travail;

•

Soutien professionnel personnalisé;

•

Atmosphère sympathique, chaleureuse
et attentionnée.

Chez Vision Travail, les services sont gratuits et accessibles à toute personne de 40, 50, 60 ans ou plus désireuse de retrouver
un travail correspondant à ses valeurs et à ses compétences. Mettez toutes les chances de votre côté et prenez deux minutes
pour nous contacter par courriel à vaudreuil@visiontravail.ca ou par téléphone au 450 455-5150. Notre équipe vous attend!
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RECEVEZ LES INFORMATIONS
GRATUITEMENT!

1
REVUE

2
RÉSEAUX Appels

SOCIAUX d’urgence
Abonnez-vous aux pages

3
Application

mobile

Inscrivez-vous pour recevoir les informations de
votre choix par téléphone, message texte et/ou
courriel : pour
Faites votre transition
Inscrivez-vous

Pour
les prochaines
publications, recevoir les informations
Facebook
de votre municipalité
pour
être informés
rapidement
de
par
les
revues
municipales
seront en• votre
Avis choix
d’ébullitions
de
toutes
les
actualités
des
téléphone,
message
texte
voyées en format papier à aux ci•
Collectes
sujets qui
intéressent!
et/ou courriel :
toyens
quivous
en feront
la demande.

de l’ancienne
municipale
•application
Événements
et loisirs
vers la nouvelle!

• Déneigements

Avis publics -> Municipalité

Détails et fiche d’inscription à la
Inscriptions : alerte.st-zotique.com/accueil
TÉLÉCHARGEMENT
de Saint-Zotique
• Avis d’ébullition
page 3

SUR APPLE STORE ET
Activités -> Go St-Zo
• Collectes
GOOGLE PLAY
Écologie -> Éco St-Zo
• Événements et loisirs
Culture -> Ô St-Zo
• Déneigement
Achat local -> J’achète
Saint-Zotique
INSCRIPTIONS :
N’oubliez pas la nouvelle page
alerte.st-zotique.com/
pour connaître les projets du
accueil
Faites
votre
transition
de
l’ancienne
application
municipale vers la nouvelle!
budget participatif : Budget
Participatif 2022 – Saint-Zotique

Application mobile
TÉLÉCHARGEMENT SUR
APPLE STORE ET GOOGLE PLAY
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