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INFORMATION MUNICIPALE
MUNICIPALITÉ DE SAINT- ZOTIQUE

HEURES D’ OUVERTURE DES BUREAUX

Adresse : 1250, rue Principale
Téléphone : 450 267-9335
Télécopieur : 450 267-0907
Site Internet : www.st-zotique.com

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

SERVICES MUNICIPAUX

NUMÉROS À CONSERVER

Un seul numéro et plein de ressources
Téléphone : 450 267-9335

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

PROBLÈMES EN DEHORS DES HEURES
NORMALES DE BUREAU

1.
2.
3.

Refoulement ou blocage majeur des égouts
Fuite d’acqueduc ou nid-de-poule important
Autre problème majeur nécessitant une intervention
d’urgence

Veuillez composer le 311 ou via l’application Voilà!

RAPPEL - TAXES MUNICIPALES

Le premier versement du compte de taxe sera dû le
28 mars.

Bureau de poste.............................................................................450 267-9571
CLSC......................................................................................................450 265-3771
Centre antipoison..................................................................... 1 800 463-5060
Centre hospitalier..........................................................................450 371-9920
Communication-Québec............................................................450 370-3000
Écoles Saint- Zotique et dela Riveraine...........................450 267-3290
École des Orioles..........................................................................450 267-3446
Hôtel de ville....................................................................................450 267-9335
Info-Santé..............................................................................................................8-1-1
Jeunesse J’Écoute...................................................................... 1 800 668-6868
Parents Anonymes.................................................................... 1 800 361-5085
Plage.....................................................................................................450 267-3003
Presbytère..........................................................................................450 267-3308
S.O. S. Violence Conjugale.................................................... 1 800 363-9010
Sûreté du Québec..........................................................................450 310-4141
- Poste de Vaudreuil-Soulanges Ouest.....................450 456-3883
Usine de filtration..........................................................................450 267-7420
Hydro-Québec (panne d’électricité)......................1 800 790-2424
ou pannes.hydroquebec.com

AMBULANCE • POLICE • POMPIERS

URGENCE MUNICIPALE

311

911

CONSEIL MUNICIPAL
Maire

Conseiller district no 4

Conseiller district no 1

Conseiller district no 5

Conseiller district no 2

Conseiller district no 6

Yvon Chiasson, 450 267-9335, poste 227
Courriel : yvon.chiasson1@hotmail.com
Jonathan Anderson, 450 802-1337
Courriel : jonand31@gmail.com
Yannick Guay, 514 884-8372
Courriel : yannick.guay16@hotmail.com

Éric Lachance, 450 217-0960
Courriel : eric.lachance@videotron.ca
Jean-Pierre Daoust, 438 501-9279
Courriel : jp.daoust@videotron.ca
Paul Forget, 450 921-2197
Courriel : pforgetdistrict6@outlook.com

Conseiller district no 3

Patrick Lécuyer, 450 567-7779
Courriel : patrick.lécuyer@st-zotique.com
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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.

MOT DU MAIRE
Chères Concitoyennes,
Chers concitoyens,
En ce temps des fêtes, nous partageons tous ensemble des moments précieux
en famille et en communauté. Pour les élus municipaux, il s’agit d’une période
de planification pour notre nouveau mandat 2021 à 2025. L’équipe municipale
prépare ses présentations de projets qui seront sélectionnés et concrétisés
durant cette nouvelle année. Il s’agit d’une période importante pour prendre
un recul sur le travail accompli et diriger nos efforts vers de nouvelles façons
d’augmenter la qualité de vie de nos citoyens.
Nous répondrons au quotidien, aux attentes des citoyens, et mettrons notre
énergie et toute notre détermination pour mener à bien les projets indispensables aux besoins de chacun, suivant notre orientation première et notre
unique objectif, « l’intérêt général », poursuivant ainsi les actions entreprises
lors de l’ancien mandat.
Nous voulons une municipalité axée sur les tendances pédagogiques de
demain et des services à proximité des domiciles. Comme vous l’avez sans
doute remarqué, des travaux pour la nouvelle école secondaire sont en cours
près du parc Quatre-Saisons. Ce projet en est un parmi un ensemble dont les
conseillers et moi-même assurerons leurs réalisations d’une façon favorable
aux attentes de la population, comme pour la mise en protection de 16,9 %
du territoire, le carrefour 20/20 et la concrétisation des projets participatifs
proposés par les citoyens.

À l’image de mes précédents mandats, vous pouvez compter sur mon entière
collaboration, avec toute mon équipe, pour porter une municipalité et être le
maire qui sera au service de tous.

Yvon Chiasson, maire

MEMBRES DU CONSEIL
Jonathan Anderson, conseiller du district no 1
T 450 802-1337 Courriel : jonand31@hotmail.com

Je tiens à remercier l’ensemble des citoyens de Saint-Zotique pour ce nouveau mandat au sein du conseil. Je mesure à la
fois l’honneur qui m’est fait, mais également son importance et la responsabilité qui m’incombe pour l’avenir de notre
municipalité.
Lors de mon porte-à-porte, vous avez levé votre main et mentionné vos besoins que j’ai grandement écoutés.
Aujourd’hui, je reprends le flambeau de vos demandes pour qu’elles soient toutes prises en considération dans le respect
de notre communauté.
En tant que père de famille, il me tient à cœur d’avoir une municipalité dans laquelle nos espaces verts sont protégés et
que les parcs et les installations sportives permettent une vie active pour tous les âges. Nous voulons tous un espace de
vie sécuritaire et mes efforts seront axés sur l’atteinte de ces objectifs.

Yannick Guay, conseiller du district no 2
T 514 884-8372 Courriel : yannick.guay16@hotmail.com

C’est avec beaucoup de reconnaissance et de dynamisme que je souhaite représenter fidèlement les citoyens du district
no2 lors de ce premier mandat. Il s’agit pour moi d’un privilège de pouvoir m’engager dans une équipe unie, solidaire,
motivée qui nous offrira la chance d’améliorer la qualité de vie de notre communauté.
Cette opportunité me permettra de mettre à profit mes expériences dans la gestion de projets scolaires et sportifs.
Depuis 12 ans, mon implantation dans la communauté de Saint-Zotique m’a préparé aux enjeux vécus par nos citoyens;
nos voisins.
La sécurité routière, la valorisation de la plage et le développement urbain durable représentent des sujets qui me
tiennent particulièrement à cœur. Il m’est très important d’être à l’écoute des citoyens et de communiquer constamment
avec eux afin de répondre le mieux possible à leurs besoins.
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Patrick Lécuyer, conseiller du district no 3
T 450 567-7779 Courriel : patrick.lécuyer@st-zotique.com

Fier de représenter les citoyens du district no 3, et ce, pour un 3e mandat, c’est avec un plaisir que j’endosse à nouveau
l’habit de conseiller pour notre municipalité.
Saint-Zotique attire une population toujours grandissante dans un milieu de vie qui se situe entre la ville et la campagne.
Heureux de cet environnement, notre équipe et moi-même nous concentrerons sur le contrôle de l’évolution du développement résidentiel et commercial.
Plus précisément dans mon district, la construction de la nouvelle école, la poursuite des travaux de la 20e rue, le développement du secteur commercial du carrefour 20/20 ainsi que plusieurs autres projets attireront toute notre attention.
Il me fera plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous des enjeux concernant l’ensemble résidentiel et de l’offre
commerciale, de la sécurité, et de toute la gamme des services offerts.

Éric Lachance, conseiller du district no 4
T 514 464-5696 Courriel : eric.lachance@videotron.ca

Je profite aujourd’hui de cette tribune afin de vous informer que c’est un honneur pour moi de représenter les citoyens et
citoyennes de Saint-Zotique et, plus particulièrement, ceux du district no 4 pour le prochain mandat.
C’est avec surprise, joie et beaucoup d’émotions que j’ai appris ma réélection par acclamation le 5 novembre dernier.
Je tiens à féliciter toutes les candidates ainsi que tous les candidats élus et défaits, qui ont eu le précieux courage de
démontrer que la démocratie doit se faire dans le respect, et ce, pour l’avancement de la collectivité, vous méritez toute
mon admiration.
C’est avec un sentiment de fierté que je m’engage à continuer de faire progresser les dossiers de la municipalité en toute
transparence et avec acharnement. Les citoyennes et citoyens seront toujours à l’avant-plan de mes décisions.

Jean-Pierre Daoust, conseiller du district no 5
T 438 501-9279 Courriel : jp.daoust@videotron.ca

Après le vote du 7 novembre, je tiens à remercier l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés dans les bureaux de vote
afin d’accomplir leur devoir civique. Mes remerciements les plus chaleureux aux 273 électeurs qui ont eu confiance en
moi et en nos projets pour ce prochain mandat.
Nous avons fait une campagne digne, sincère et honnête avec des projets en cours qui sont ambitieux et innovants pour
Saint-Zotique et ses habitants. Nos projets prônent la transparence, la participation de tous, l’ouverture, l’équité face aux
enjeux de la vie locale. C’est un honneur de pouvoir continuer dans cette voie avec votre soutien.
Pour ce nouveau mandat, j’ai l’intention de porter mon attention sur tous les dossiers en portant un éclairage sur nos
responsabilités de transitions climatiques, la densité urbaine et la perpétuité des services aux familles.

Paul Forget, conseiller du district no 6
T 450 921-2197 Courriel : pforgetdistrict6@outlook.com

Je voudrais tout d’abord remercier les citoyens du district no 6 qui m’ont accordé leur confiance afin de les représenter
pour les quatre prochaines années au sein du conseil municipal. Je m’engage à travailler activement et en étroite
collaboration avec les autres membres du conseil, du maire élu pour mon district et ainsi que pour l’ensemble des citoyens
de Saint-Zotique. Au cours de mon premier mandat, je vais mettre tous mes efforts afin de faire avancer et même réaliser
les travaux de dragage dans nos canaux. Je m’engage aussi à régler très rapidement le problème de circulation à l’entrée
de la plage dans les journées très achalandées.
Sachez que je vais demeurer en tout temps un conseiller très disponible pour mes citoyens. Toutes mes décisions seront
prises dans le but de maintenir et d’améliorer la qualité de vie de tous les citoyens de notre magnifique Municipalité de
Saint-Zotique.

DIRECTS 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.
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SERVICE D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ INCENDIE

Présentation de l’équipe et des nouvelles recrues!

Le travail de pompier(ère) à temps partiel demande une grande volonté et plus particulièrement beaucoup de disponibilités. Grâce à ses femmes et ses
hommes, les citoyens de Saint-Zotique peuvent se sentir en sécurité, et ce, en tout temps. Chaque année, ces pompiers(ères) consacrent plus de 200 heures au
Service d’urgence et de sécurité incendie de Saint-Zotique. Que ce soit pour maintenir leur formation à jour, pour répondre aux interventions ou pour effectuer
des travaux de caserne ou de prévention incendie, ces derniers sont toujours présents lorsqu’il le faut. En mon nom personnel et au nom du conseil municipal,
je remercie l’ensemble de l’équipe du Service d’urgence et de sécurité incendie de Saint-Zotique et plus particulièrement les pompiers nommés ci-dessous pour
leur année de service. Je profite aussi pour remercier les nouveaux pompiers et pompières qui ont décidé de relever ses défis.
- Yvon Chiasson, maire

Mario Taillefer

Alexandre Côté
Capitaine et préventionniste
15 ans de service

Lieutenant
15 ans de service

Sébastien Joubarne
Pompier
15 ans de service

Maxime Legué

Yan loiselle

Janelle Lafleur

Recrue

Recrue

Benjamin Leduc
Recrue

Recrue

Maxime Lauzon
Recrue

Danielle Charette
Recrue
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Peu de citoyens se doutent que les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs portables, les trottinettes ou les vélos électriques
peuvent être la source d’un incendie.
Les appareils avec des piles au lithium-ion représentent un danger, car il y a une possibilité qu’elles prennent feu. En brûlant, les piles peuvent
dégager un gaz inflammable et causer une explosion. Défaut de fabrication, surcharge, absence de ventilation, choc entre deux appareils,
toutes ces situations peuvent conduire à la surchauffe des piles dont le résultat peut être tragique.
Voici quelques conseils d’utilisation pour vos appareils électroniques :
•

Vérifier que la pile de l’appareil ne soit pas endommagée. Lorsque vient le temps de
remplacer la pile, entreposer les anciennes piles dans des contenants incombustibles
loin de la chaleur. Veiller à recycler les déchets dangereux dans les écocentres.

•

Utiliser un modèle de chargeur qui respecte les normes de sécurité du Canada sur
l’électricité et homologué pour l’appareil.

•

Protéger la batterie des sources potentielles de chaleur pendant des périodes
prolongées et éviter les contacts avec l’eau.

Des issues de secours déneigées et déglacées en tout temps

Saviez-vous que bien entretenir vos issues de secours est une obligation et pourrait sauver une vie?
Déneiger et/ou de déglacer quotidiennement vos issues de secours permet de faciliter l’évacuation et de
réduire tous les risques d’incidents possibles. Vous vous assurerez ainsi qu’en cas d’intervention d’incendie
ou médicale, les intervenants accèdent rapidement à votre domicile.

Qu’est-ce qu’une issue de secours?
Les portes de sortie extérieures, les portes donnant accès à un puits
d’escalier intérieur et les portes des logements qui donnent accès au
corridor commun sont, en soi, des moyens d’évacuation ou des issues
de secours.
De plus, les portes des corridors communs qui donnent accès aux
puits d’escalier intérieurs doivent absolument être maintenues
fermées. Ceci permettra de freiner, lors d’un incendie, la
propagation de la fumée dans les espaces communs que vous devrez
emprunter pour évacuer l’immeuble.

6

L E C O U R A N T D E S A I N T - Z O T I Q U E | H I V E R 2022

Des balcons et des fenêtres bien
déneigés et/ou déglacés
Saviez-vous qu’une charge excédentaire pourrait causer l’effondrement de votre balcon et occasionner des dommages et des blessures
graves aux occupants présents sur ou sous celui-ci?
Déneiger et/ou déglacer quotidiennement vos balcons et fenêtres
permet aussi de faciliter l’évacuation et réduire tous les risques
d’incidents possibles. Ceux-ci peuvent également servir d’évacuation
pour toute situation d’urgence et faciliter le travail des pompiers en
cas d’incendie.

SERVICES TECHNIQUES, HYGIÈNE DU MILIEU
ET ENVIRONNEMENT
RAPPEL | 4 CONSIGNES POUR DES COLLECTES EFFICACES
Vos bacs roulants doivent être placés :
• Dans votre entrée à environ 1,5 mètre de la bordure de rue;
• Les roues 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 à l’intérieur du bac.

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
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
La collecte des objets volumineux s’effectue le deuxième mercredi de chaque mois et est sur inscriptions 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.
Marche à suivre : Complétez le formulaire en ligne intitulé « Collecte des objets volumineux » via la plateforme Requêtes
en ligne. www.st-zotique.com/requetes-en-ligne
Voici les objets volumineux acceptés :
• Appareil ménager (laveuse, sécheuse, cuisinière, lave-vaisselle, aspirateur);
• Meuble, matelas, sommier;
• Lavabo, bain, douche, toilette;
• BBQ.

PENSEZ 3R !!!
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. https : //tricycle.mrcvs.ca/

L E C O U R A N T D E S A I N T - Z O T I Q U E | H I V E R 2022

7

Collectes des matières
recyclables

Collectes régulières
des déchets domestiques

Collectes des
matières organiques

Collecte des sapins
de Noël naturels

SAVIEZ-VOUS QUE?

JANVIER
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

							 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Vos bacs roulants doivent être placés :
• Dans votre entrée à environ
1,5 mètre de la bordure de rue;
• Afin que les roues soient en direction
de votre propriété;
• À un mètre de distance de tout objet;
• Avant 7 h le matin.

COLLECTE DES
SAPINS DE NOËL
NATURELS
•

23

24

30

31

25

26

27

28

29

•

•

FÉVRIER
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

			 1

8

2

JEUDI

VENDREDI

3

4

SAMEDI

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

28

22

23

24
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La collecte s’effectuera dans la
semaine du 3 au 7 janvier 2022
La Municipalité récupère les sapins
de Noël, après chaque temps des
fêtes, et les transforme en paillis.
Veuillez noter qu’ils doivent être
dépourvus de toutes décorations et
objets divers. Les arbres de Noël ne
respectant pas cette consigne ne
seront pas ramassés.

26

COLLECTE
SPÉCIALE DES
DÉCHETS
DOMESTIQUES
Une collecte spéciale de déchets domestiques est prévue le 5 janvier 2022.
Cette collecte a pour but d’aider les
citoyens suite aux réceptions du temps
des fêtes. Par la suite, les collectes
redeviendront à chaque deux semaines
jusqu’à la fin avril.

#

Collectes d’objets
volumineux

À
conserver

#

HORAIRE DES COLLECTES

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 :

HEURES
D’OUVERTURE
Période du 1er déc.
au 31 mars
Lundi au jeudi : Fermé
Vendredi : 8 h à 17 h
Samedi et dimanche :
9 h à 16 h
Période du 1 avril
au 30 novembre
Lundi : Fermé
Mardi au vendredi :
8 h à 17 h
Samedi et dimanche :
9 h à 16 h
er

•

Ampoules, fluorescents et fluocompactes

•

Matelas et sommiers

•

Appareils cellulaires et téléavertisseurs

•

Matériaux isolants

•

Asphalte, béton, sable, gravier, pierre

•

Métal, acier, aluminium, cuivre, fer, etc.

•

Autres encombrants (tapis, toiles de piscine,
abris temporaires, etc.).

•

Meubles (divans, canapés, fauteuils, armoires,
tables, chaises, etc.)

•

Autres matériaux de construction (céramique,
porcelaine, mélamine, caoutchouc, polystyrène,
etc.)

•

Ordinateurs, tablettes, imprimantes et
périphériques

•

Barbecues

•

Outils (perceuses, bancs de scie, marteaux, etc.)

•

Bardeaux d’asphalte

•

Peintures et leurs contenants (apprêts, primer,
teinture, vernis)

•

Bois de construction, bois traité, contreplaqués,
sciures/bran de scie de bois de construction

•

Petits appareils électriques (cafetières, grillepains, séchoirs, etc.)

•

Cartons plats et ondulés

•

•

Composantes électroniques

Petits moteurs (tondeuses, souffleuses,
génératrices, etc.)

•

Électroménagers (cuisinières, lave-vaisselles,
laveuses, sécheuses, etc.)

•

Piles et batteries de moins de 5 kg

•

Plastique dur, fibre de verre, vinyle, acrylique

•

Encombrants contenant du métal (réservoirs,
électroménagers, outils électriques, etc.)

•

Polystyrène (styromousse et plastique no 6)

•

Ferraille

•

Réservoirs chauffe-eau

•

Fils électriques, prises électriques, interrupteurs,
luminaires, lumières de Noël

•

Systèmes audios/vidéos et jeux vidéo

•

Téléphones et répondeurs

•

Fournaises

•

Télévisions et dispositifs d’affichages

•

Gypse, plâtre, fibrociment, terre cuite

•

Verre plat (miroirs, fenêtres, etc.)

Pour de l’information supplémentaire, consultez notre site Web au www.st-zotique.com.
Pour trouver un lieu acceptant vos autres matières, visitez le site https://www.tricycle-mrcvs.ca/

Le Centre de services de Saint-Zotique de la Caisse
Desjardins de Vaudreuil-Soulanges est l’un des 7 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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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!

LUMIÈRES DE RUES
Si vous constatez qu’un lampadaire est défectueux.

PROBLÈMES EN DEHORS DES
HEURES NORMALES DE BUREAU

Complétez le formulaire en ligne intitulé :

•

Refoulement ou blocage majeur des égouts;

« Lampadaire défectueux (Éclairage) » via la plateforme Requêtes

•

Fuite d’aqueduc ou nid de poule important;

en ligne.

•

Autres problèmes majeurs nécessitant une intervention

www.st-zotique.com/requetes-en-ligne

d’urgence.

Veuillez composer le 311.

CONSIGNES HIVERNALES
Laissez la voie libre
Aidez-nous à faciliter votre déplacement cet hiver en laissant la voie libre pour le déneigement. Ne placez pas vos différents bacs de collectes trop
près de la rue (1,5 m de la rue) et évitez de les mettre trop tôt.

Avisez votre entrepreneur que disposer la neige dans la rue, c’est interdit!
N’oubliez pas d’informer votre entrepreneur en déneigement que, lorsqu’il déneigera votre entrée privée, il est interdit de déposer ou d’accumuler de
la neige, de la glace et/ou déblai en bordure de route, dans la rue, autour des bornes-fontaines ou à tout autre endroit public (règlement de nuisance
numéro 711, article 12).

N’encombrez pas les bornes-fontaines
Il est défendu de quelque manière que ce soit d’obstruer, de gêner, ou de nuire à l’accès, l’entretien, la réparation, le déneigement, la visibilité et à
l’utilisation des bornes-fontaines, et ce, en tout temps. Notez que, selon le règlement de nuisance numéro 711, article 12, il est prohibé :
•

D’utiliser, de peindre ou de décorer une borne-fontaine;

•

De stationner, d’ériger une clôture, de planter des arbres ou des arbustes, d’aménager quoi que ce soit ou de déposer de la neige, des ordures ou
autres à moins de 1,5 mètre d’une borne-fontaine afin de permettre un accès rapide et sans contrainte pour les divers services d’intervention.

Les Services techniques sont responsables de l’entretien et du bon fonctionnement des bornes-fontaines. Tout problème relatif à celles-ci doit être
communiqué au 450 267-9335, poste 1, ou via l’application mobile de la Municipalité.

QUELQUES RÈGLES DE CIVISME POUR L’HIVER
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•

Les surplus de neige doivent rester sur votre terrain;

•

Roulez prudemment pour la sécurité des enfants;

•

Les enfants, jouez en toute sécurité loin des voies de circulation.
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OPTIMISE TON TEMPS ET PROFITE
DE NOS SERVICES EN LIGNE

DISPONIBLE 24 H/24, 7 J/7

Permis en ligne

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 – 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-de-poule,
affaissement, accumulation d’eau)

www.st-zotique.com/requetes-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).

www.st-zotique.com/permis-en-ligne
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SERVICE DES LOISIRS
LOCATION DES SALLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Les citoyens de Saint-Zotique qui aimeraient louer la salle de l’hôtel de ville, ou celle de la Maison optimiste, pour la période
des fêtes 2022, ont jusqu’au 6 janvier pour adresser une demande de location.
Suite aux demandes reçues, un tirage sera effectué le 7 janvier, à 10 h, à l’hôtel de ville pour déterminer à qui seront louées les salles. Le coût de location
pour la salle communautaire est de 200 $ plus taxes et pour la Maison optimiste, 150 $ plus taxes. Un dépôt de 50 $, non remboursable, sera exigé lors de la
confirmation de la location. Pour vous inscrire, communiquez avec le Service des loisirs au 450 267-9335, poste 4.

Pour connaître toutes les modalités des politiques qui suivent,
consultez le site Internet de la municipalité au www.st-zotique.com.
•

•

Politique de subvention à l’individu
Afin de promouvoir l’activité physique chez les jeunes, la

Politique de subvention pour voyages culturels et
communautaires

Municipalité de Saint-Zotique accorde une aide financière

Par cette politique, la Municipalité de Saint-Zotique désire

représentant 25 % des frais d’inscription pour un maximum

reconnaître, promouvoir, soutenir et encourager les jeunes qui

de 175 $ par enfant, et ce, annuellement.

participent à des voyages culturels et communautaires dans

Politique de subvention à l’élite
Les jeunes qui se distinguent en participant à des événements
d’envergure sportifs ou culturels de niveau national ou
international sont éligibles à une aide financière.

•

le but de découvrir les cultures étrangères. L’aide financière
représente un maximum de 100 $ par personne par année, le tout
conditionnellement aux deniers disponibles au poste budgétaire
concerné.

L’ANNÉE 2021
Malgré la pandémie, la Municipalité de Saint-Zotique est restée active et près de ses citoyens. Même avec toutes les règles et les limites imposées, le Service
des loisirs s’est réinventé afin d’offrir des activités de manière virtuelle mais heureusement aussi en présentielle.

RALLYE PHOTO ET RALLYE À VÉLO

Deux rallyes ont été offerts, soit un rallye photo et un rallye à vélo, énigmes
et charades étaient au rendez-vous.
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TROUSSE DE SURVIE
DE LA RELÂCHE

Plus de 60 trousses de survie ont été distribuées lors de la semaine de la
relâche scolaire. On trouvait dans cette trousse : du matériel pour faire du
bricolage, des recettes, du contenu pour jardiner, de petits jeux, une liste
d’activités intérieures et extérieures, un programme d’entraînement et en
prime quelques surprises.

BINGO

Un seul bingo virtuel était prévu, vu le succès mais surtout le plaisir
que nous avons eu, nous en avons organisé un deuxième. Plus de
60 participants étaient au rendez-vous et ils ont adoré l’expérience.
On renouvellera assurément en 2022.

LES CAMPS SPÉCIALISÉS
DE LA PLAGE

PÂQUES

Quoi de mieux qu’un bricolage virtuel avec Smoothie et une chasse de
Pâques pour profiter des premières belles journées du printemps. Même Zozo
lapin en personne est venu offrir aux enfants une surprise à ceux qui avaient
complété la chasse.

LE CAMP DE JOUR

Le camp de jour de Saint-Zotique s’est terminé en août dernier.
Les animateurs ont organisé plusieurs activités tout au long de l’été afin de
divertir les jeunes et surtout de leur faire passer un été incroyable.
Nous profitons de l’occasion pour remercier le personnel d’animation qui a
diverti les jeunes en organisant et en animant des activités plus originales
les unes que les autres. Merci également aux enfants, nous avons la chance
de partager avec eux des moments fantastiques! Nous espérons que tous
garderont de nombreux bons souvenirs du camp de jour de Saint-Zotique.

LE CAMP DE JOUR MULTISPORTS

Une fois de plus, les jeunes ont eu droit au camp de jour multisport.
Ce camp de jour est organisé et animé par des pédagogues du groupe
Parascoplus.
Pendant trois semaines, les jeunes ont pratiqué différents sports et surtout
en ont découvert plusieurs autres qu’ils ne connaissaient pas. L’équipe
d’animation a su les divertir et surtout les faire bouger.

La plage a organisé plusieurs camps spécialisés, tel que le camp aquatique
où les jeunes ont perfectionné leurs techniques de nage, appris les bases
en sauvetage aquatique et même fait des promenades sur l’eau en
paddleboard et en kayak. Le camp jeune sauveteur c’est une bonne initiation aux techniques de sauvetage. Le dernier camp spécialisé de la plage
était celui de Passion nature, étant accrédité Club 4H, la plage a fait découvrir
les différents aspects de la faune et de la flore à leurs jeunes explorateurs.
Les journées ados à la plage, c’est du plaisir assuré. Au départ, seulement
les mardis étaient prévus mais au final c’est trois journées ados qui ont été
offertes. Les jeunes inscrits ont eu la chance de vivre et de s’initier à une
panoplie d’activités plus intenses les unes que les autres.
Un autre été haut en couleur à la plage de Saint-Zotique!

SAMEDIS ACTIFS

De mai à septembre, une fois par mois les citoyens ont pu profiter des
samedis actifs, des activités différentes et plaisantes ont été organisées.
On a seulement à penser au samedi de skateboard où des centaines de
personnes sont venues profiter de l’expertise des entraîneurs de Comeback
Skateboard et de l’humoriste Mathieu Cyr. Une journée incroyable où le plaisir
était au rendez-vous.
Les samedis Actifs ont également fait découvrir ou redécouvrir des activités
sportives, telles que le spikeball, le pickleball, le ping pong et la gymnastique.
Lors du tournoi de ping pong, nous en avons profité pour inaugurer nos
tables nouvellement installées dans le parc Quatre-Saisons. Vous en trouverez également au parc Rollin et à la plage.
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BOOGIE WONDER BAND
À LA PLAGE

GRANDE MARCHE DU
DÉFI PIERRE LAVOIE

Le 17 juillet dernier, le Boogie Wonder Band a fait exploser la plage avec
ses rythmes disco endiablés. Près de 500 personnes ont dansé, chanté mais
surtout passé une super soirée.

Malgré un ciel nuageux et quelques averses, plus de 70 personnes ont
participé à la Grande Marche du défi Pierre Lavoie le 16 octobre dernier.
Un parcours de 5 km et un autre de 1 km étaient offerts aux participants.

FESTIVAL RÉGIONAL DE LA GRILLADE DE SAINT-ZOTIQUE
C’est sous des airs country que la septième édition du Festival régional de la grillade de
Saint-Zotique s’est déroulée le 14 août dernier et a été un véritable succès.
C’est par une journée magnifique que des centaines de personnes ont pu déguster
des grillades dans une ambiance country.
Cette année, quatre commerçants ont participé au concours de la meilleure grillade
de la région, soit : Boucherie Mario, La Patate Taz, les Grillades à Gigi et le Spot à Ben.
C’est la Boucherie Mario qui s’est mérité les honneurs de la meilleure grillade
de la région, il a été choisi par le public et le conseil municipal.
Pour le niveau amateur, le conseil municipal a trouvé difficile de faire son choix lors de
la dégustation des grillades préparées par les quatre amateurs présents.

Voici les gagnants, volet commercial

1 position : Boucherie Mario
2e position : La Patate Taz
3e position : Les Grillades à Gigi
re

Voici les gagnants, volet amateur

1re position : Sweet Jack
2e position : Les Grillades à Pat
3e position : Bons Jack

Du décor au spectacle de fin de soirée, tout y était pour vivre
l’ambiance country. Des mascottes, de la danse en ligne, des jeux
gonflables ont amusé les festivaliers. En soirée, une première partie
électrisante a été assurée par Pete Fortier, résidant de Saint-Zotique,
pour ensuite faire place à France D’Amour avec ses meilleurs hits et un
incroyable un feu d’artifice pour clôturer cette merveilleuse journée.

C’est donc un rendez-vous l’an prochain pour la huitième édition, réservez dès maintenant à votre agenda, le samedi 20 août 2022.
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ART URBAIN

Un appel de projet a été lancé en juin dernier afin de solliciter les artistes
de la région à créer un œuvre qui permettra de dynamiser les lieux de la
Municipalité à l’image de ses citoyens.

GRANDE MASCARADE

Trois projets ont été retenus et réalisés dans différents parcs : Parc
Desjardins-du-Millénaire : L’union : Terre et Mer réalisé par Mélanie Leduc
et Cassey Lepage aborde l’eau et la nature en incorporant des activités
ludiques telles qu’une marelle, une course, un jeu de miroir et un saut à
longueur.

Parc Gilbert-Leroux : Mon environnement propre à moi!
réalisé par Nathalie Paquette et Crystel André intègre des oiseaux,
une tortue prise dans un filet et des déchets ainsi que des mots clairs et
captivants afin de sensibiliser les citoyens face à leur environnement
qui les entourent.

Sentier piétonnier entre la 15e et 16e Avenues : Nous vous avions
promis un nouveau projet pour dynamiser cet endroit
et nous croyons fortement que vous serez ravie d’apprendre
qu’un nouveau projet prendra le jour au printemps dans le sentier.
Consultez la page 16 pour tous les détails du projet culturel : Les fleurs
s’exposent à Saint-Zotique.

C’est lors d’une soirée magnifique, malgré la pluie annoncée, que la
Grande Mascarade était de retour dans ses sentiers de la peur. Plus de
1000 personnes ont sillonnées les sentiers hantés de la plage. Plusieurs
personnes ont eu la frousse devant les stations plus terrifiantes les unes que
les autres. Des comédiens intenses venaient mettre la touche finale à cette
Grande Mascarade.
Un D.J attendait les gens sur la plage pour le bal des sorcières, quoi de mieux
que de danser sur la plage à la lueur de la lune avec un bon chocolat chaud.
C’est un rendez-vous l’année prochaine, serez-vous des nôtres? Êtes-vous de
type sentiers de la peur ou sortie des trouillards?

MARCHÉ DE NOËL

Le 12 décembre dernier avait lieu le Marché de Noël de Saint-Zotique à l’école
des Orioles et à la salle communautaire. Plus de 60 kiosques d’artisanat,
peinture, tricot, sculpture, bijoux et dégustations attendaient les visiteurs.
Toute une variété pour se gâter et gâter ceux qu’on aime pour Noël.

UNE PATINOIRE TOUTE SAISON

Plusieurs activités se sont déroulées à la patinoire réfrigérée du parc Quatre-Saisons
pendant la saison estivale. Les joueurs de crosse sont venus s’entraîner et jouer
des parties sur la patinoire, un sport qui a fait de nouveaux adeptes parmi nos
citoyens. La danse country les dimanches après-midi a été un réel succès, des
centaines de personnes venaient participer toutes les semaines. Il y a également
eu du deck hockey et du pickleball où encore une fois le plaisir était au rendez-vous.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

FESTIGLACE
Dimanche 16 janvier

Suivez-nous sur Facebook afin de connaître
la programmation de cette fête d’hiver.
Venez profiter de l’hiver avec nous!

16

L E C O U R A N T D E S A I N T - Z O T I Q U E | H I V E R 2022

BUDGET PARTICIPATIF
Qu’est-ce que le budget participatif?
Ce sont des projets soumis par des citoyens, pour les citoyens.
En 2021, un montant de 10 000 $ a été octroyé pour chacun
des projets approuvés lors de la votation publique.

Les projets
devraient être
réalisés
au printemps
2022.

Voici les projets retenus :
1) Classe extérieure à l’école de la Riveraine
2) Aménagement et modules pour l’aire d’exercice canin du parc Quatre-Saisons
3) Ajout de jeux au parc Marcel-Letendre,

ACTIVITÉS DE LOISIRS
INSCRIPTIONS EN LIGNE
Les inscriptions en ligne pour les activités offertes par le Service des loisirs de Saint-Zotique sont possibles. Vous pouvez donc vous inscrire dans le
confort de votre foyer, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant la période
d’inscriptions. Lors des inscriptions en ligne, les paiements se font par carte
de crédit.
Vous ou un membre de votre famille avez déjà participé à des activités
offertes par le Service des loisirs : Communiquez avec nous au 450 267-9335,
poste 4, afin d’obtenir l’information nécessaire.

La marche à suivre pour la création d’un dossier et pour les inscriptions en
ligne est disponible sur le site Internet de la municipalité.
Prenez note que les rabais sur les activités seront accordés seulement aux
personnes qui s’inscrivent en ligne et qui payent avant le 10 janvier.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Pour vous inscrire à une activité, plusieurs options s’offrent à vous :
1.

Vous pouvez utiliser le service en ligne;

Vous n’avez jamais participé aux activités offertes par le Service des loisirs :

2.

Communiquer avec le Service des loisirs au 450 267-9335, poste 4;

Vous devez créer votre dossier d’abonné à partir du site Internet de la
municipalité au www.st-zotique.com. Le processus d’activation d’un nouveau
dossier d’abonné doit être approuvé par le Service des loisirs et peut prendre
jusqu’à 48 heures ouvrables.

3.

Envoyer votre inscription par courriel à loisirs@st-zotique.com.

PAIEMENT
Voici les options pour payer vos frais d’inscription :
1. Si votre inscription a été faite en ligne, vous devez payer par carte
de crédit;
2. En vous présentant à nos bureaux, pendant les heures d’ouverture,
le paiement peut s’effectuer en argent comptant, chèque ou débit;
3. En nous faisant parvenir un chèque par la poste ou en le déposant
dans la boîte du courrier municipal qui est située dans la porte
avant de l’hôtel de ville.
* Les chèques doivent être libellés au nom de la Municipalité de
Saint-Zotique.

NOTEZ BIEN
Votre inscription est confirmée uniquement lorsque les frais d’inscrip-

tion sont acquittés. Le nombre de participants étant limité, hâtez-vous
de vous inscrire.
Des frais de 42,50 $ seront facturés pour un chèque sans provision.
Dans de telle situation, le paiement des activités devra s’effectuer en
argent comptant.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera effectué après le début des activités,
sauf pour des raisons médicales avec pièce justificative.
Dans le cas d’un abandon justifié (certificat médical ou autre pièce
justificative), le remboursement s’effectuera comme suit :
• avant le début des activités : 90 %, minimum de 10 $;
• après le début des activités : 90 %, moins la portion des cours
utilisés.
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DÉTAILS DES COURS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN
10 h à 11 h

9 h à 10 h

Bien-être

Pilates

9 h à 10 h

10 h 30 à 11 h 30

Yoga

Entraînement en plein air

10 h 30 à 11 h 30
Entraînement en plein air
SOIR
18 h 30 à 19 h 30

18 h 30 à 19 h 30

19 h à 20 h

18 h 30 à 19 h 30

Zumba

Bien-être

Pilates

Fesses, abdos, cuisses

19 h 30 à 20 h 30

19 h 30 à 20 h 30

Cardio Step-Fesses

Zumba

COURS
BIEN - ÊTRE
12 COURS

JOUR

HEURE

Lundi

10 h à 11 h

PROFESSEUR

DATE DE DÉBUT

RELÂCHE

17 janvier

28 février

Anick Robillard
Mardi

18 h 30 à 19 h 30

PRIX

Salle
communautaire
85 $

18 janvier

ENDROIT

1er mars

Maison
optimiste

MATÉRIEL
Tapis de
yoga

Définition : Ce cours multidisciplinaire comprend du yoga, QI gong, des étirements, des techniques de respiration et de la méditation.
PILATES

Mardi

10 h à 11 h

12 COURS

Mercredi

19 h à 20 h

Mélanie
Boisvert-Bédard

18 janvier

1er mars

19 janvier

2 mars

85 $

Salle
communautaire

Tapis de
yoga

Définition : Ce cours qui se pratique sur un tapis a pour objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration de la posture,
l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire.
ENTRAÎNEMENT
EN PLEIN AIR
12 COURS

Mercredi
Vendredi

10 h 30 à 11 h 30

Karyn Trudeau

19 janvier

2 mars

21 janvier

4 mars

85 $

Salle
communautaire

Poids et
élastique

Définition : Ce cours complet axé sur le cardio-vasculaire et la musculation tout en explorant les bienfaits du grand air de notre
superbe municipalité.

ZUMBA

Lundi

18 h 30 à 19 h 30

12 COURS

Jeudi

19 h 30 à 20 h 30

Dany Dagenais

17 janvier

1er mars

20 janvier

3 mars

85 $

Gymnase
de l'école
Saint-Zotique

N/A

Définition : Ce cours est un mélange de yoga, de danse et de gymnastique qui permet aux muscles de se raffermir sur leur longueur,
ce qui amène votre structure corporelle à s’affiner.
FESSES, ABDOS,
CUISSES

Jeudi

18 h 30 à 19 h 30

Dany Dagenais

20 janvier

3 mars

85 $

12 COURS

Gymnase de
l’école
Saint-Zotique

Tapis de
yoga et
élastique

Salle
communautaire

Tapis de
yoga et
élastiques

Définition : Ce cours a pour but de tonifier, sculpter et gainer les cuisses, les abdos et les fesses.
YOGA
12 COURS

Mercredi

9 h à 10 h

Josiane
Deslauriers

19 janvier

2 mars

85 $

Définition : Cours de yoga proposant une pratique de type hatha yoga incluant l’exercice de respirations conscientes, les postures
de yoga, la méditation et la relaxation.
CARDIO
STEP - FESSES

Lundi

19 h 30 à 20 h 30

Dany Dagenais

12 COURS

17 janvier

12 avril

85 $

Gymnase de
l’école
Saint-Zotique

Définition : Cours qui mélange le cardio sur step incluant des exercises spécifiques pour les cuisses et les fesses.
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Tapis de
yoga

PLAGE DE SAINT- ZOTIQUE
Saviez-vous qu’en 2022 la plage fêtera son 40e anniversaire?
Suivez-nous dans les prochains mois, on vous prépare une saison et des festivités tout en couleur!

Marche nordique dans les sentiers
de la plage

LA PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE,
UN SITE À EXPLORER EN HIVER!
Chaussez vos skis de fond et vos raquettes et profitez
du grand air en sillonnant les sentiers de la plage.
Aménagés pour vous faire bouger en famille ou entre
amis, l’accès aux sentiers de la plage est gratuit et
accessible en tout temps via le stationnement adjacent
à l’accueil. Un circuit pour les amoureux de la nature,
qui vous transportera dans un décor féérique.

Amateur de marche et de plein-air?
Le cours de marche nordique est pour vous, adaptez à votre
rythme, sillonnez les sentiers de la plage accompagné d’un
entraîneur certifié. Marche, intervalles, exercices, étirements et
plaisir garanti!
Quand : Mardi et/ou jeudi
Heure : 10 h à 11 h
Date :
11 janvier au 24 février 2022 (7 semaines)
Coût :
60 $/1 fois semaine
100 $/2 fois semaine
Matériel : Bonnes bottes, habits chauds, bouteille d’eau.
Bâton de marche facultatif
Inscription : 450 267-9335, poste 4 / regisseur@st-zotique.com
Information : plage@st-zotique.com

ATELIERS DU CLUB DES 4-H
L’hiver, c’est fait pour jouer dehors et quoi de plus exotique que de jouer à la plage! Le Club des 4-H propose des
activités variées pour découvrir tous les secrets de la nature. Enfile tes bottes et ta tuque et viens t’amuser dans les
sentiers de la plage avec notre monitrice dynamique et enjouée. Tu auras la chance de faire de belles découvertes.
Clientèle :
Coût :
Inscription :
Information :

Enfants de 5 à 11 ans
10 $ par atelier
450 267-9335, poste 4 / regisseur@st-zotique.com
plage@st-zotique.com

Dates des ateliers à venir
15 janvier 2022 9 h 30 à 12 h
19 février 2022 9 h 30 à 12 h
19 mars 2022 9 h 30 à 12 h
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PROGRAMMATION BIBLIOTHÈQUE HIVER 2022
COORDONNÉES

HEURES D’OUVERTURE

30, avenue des Maîtres
Saint-Zotique (Québec), J0P 1Z0
Téléphone : 450 267-9335, poste 260
Courriel : biblio@st-zotique.com

Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Abonnez-vous à notre page Facebook
pour être à l’affût des nouveautés
à la bibliothèque.

Fermé
Fermé
10 h à 18 h
12 h à 20 h
10 h à 18 h
12 h à 20 h
10 h à 16 h

CONGÉ PASCAL

Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :
Lundi :
Mardi :

10 h à 18 h
Fermé
10 h à 16 h
Fermé
Fermé
10 h à 18 h

Important : Il n’y a pas de service en dehors de ces heures.

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.

Situé à la mezzanine de la Bibliothèque municipale, vous trouverez un grand nombre
d’outils de recherche en histoire et en généalogie.

NOS OUTILS
Répertoires de baptêmes, mariages et sépultures;
Fonds Drouin, mariages Canadiens Français de 1760 à 1935,
collection de livres d’histoire.
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 et
jeudis de 10 h 30 et 17 h 30. Sinon, nos documents sont libres d’être
consultés lors des heures d’ouverture de la bibliothèque.
Services gratuits

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

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

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.

La bibliothèque municipale de Saint-Zotique reçoit une subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec.
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CLINIQUE DE DÉPANNAGE POUR LE PRÊT
DE LIVRES NUMÉRIQUES
Les usagers sont invités à prendre rendez-vous pour une séance
d’aide sur le prêt et le téléchargement de livres numériques sur leurs
appareils de lecture mobile (tablette ou liseuse kobo). Une période
de 30 minutes sera accordée pour réaliser, étape par étape, un prêt
de livre numérique. Inscription au comptoir de prêts : 450 267-9335,
poste 260.

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
Tablette, ordinateur ou téléphone intelligent. Vous avez des
questions pour l’utilisation de vos appareils?
Les usagers sont invités à prendre rendez-vous pour venir poser
individuellement leurs questions sur l’informatique (période de
45 minutes). Trucs et astuces seront offerts pour développer une
plus grande autonomie (aucune installation de logiciel ni réparation
d’ordinateur). Inscription au comptoir de prêts : 450 267-9335, poste
260.

NOUVEAU
LIRE ET FAIRE LIRE
Vous désirez prendre part à la merveilleuse aventure de Lire et
faire lire? Devenez bénévole-lecteur en participant à Lire et faire
lire, c’est si facile! Il vous suffit :
• D’aimer les enfants et les livres;
• D’être âgé de 50 ans et +;
• D’être disponible le jour, une heure par semaine, huit
semaines consécutives (entre septembre et mai);
• De vous rendre pour la lecture à l’école sélectionnée dans la
municipalité qui participe à Lire et faire lire.
Une fois par semaine, durant l’année scolaire, des aînés
bénévoles-lecteurs se rendent dans une école de Saint-Zotique
pour lire des histoires aux enfants. Chaque bénévole-lecteur
a son petit groupe de 2 à 5 enfants de la prématernelle, de la
maternelle, de la 1re ou de la 2e année (4 à 8 ans).
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire à la bibliothèque ou
communiquez avec nous au 450 267-9335, poste 262.

La bibliothèque municipale de Saint-Zotique
participe au programme Février mois Coup
de cœur organisé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

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.

En février, on tombe en amour! Sous le thème Février mois Coup de
cœur, les usagers de la bibliothèque pourront découvrir les coups de
cœur des membres du personnel grâce aux autocollants apposés au
dos des livres de la collection de la bibliothèque.
Nos employés sont d’avides lecteurs et adorent partager leurs
suggestions de lecture avec vous. Vous trouverez les livres et les
signets « Coup de cœur » du personnel sur le présentoir dédié pour
le mois à l’entrée de la bibliothèque. Il y en a pour tous les goûts!

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 habitudes de lecture et de leur langage.
Les enfants âgés de 0 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 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.
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Livres
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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.
Besoin de suggestions? Consultez « Sélections Thématiques » dans le ruban bleu de l’entête! Nos
suggestions changent à tous les mois.

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.

LA JOURNÉE DE
L’HYMNE AU
PRINTEMPS
21 MARS

Sujet à changement sans préavis.

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE
ET DU DROIT D’AUTEUR
Activités à surveiller à la bibliothèque!
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 : http://www.jmlda.qc.ca/droit-dauteur/le-droit-dauteura-lhonneur/

LA JOURNÉE DE L’ALPHABÉTISATION
FAMILIALE
27 JANVIER
Activités à surveiller à la bibliothèque!
Source : http://abclifeliteracy.ca/journee_de_lalphabetisation_
familiale

CHASSE AUX OEUFS
MERCREDI LE 20 AVRIL DE 10 H 30 À 14 H 30
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. Quantité limitée.
Sans inscription. Entrée libre.

22

L E C O U R A N T D E S A I N T - Z O T I Q U E | H I V E R 2022

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 évènement, 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!

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE À SAINT- ZOTIQUE
En 2021, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs a entamé
la construction de la nouvelle école secondaire de Saint-Zotique.
La qualité de vie familiale sera grandement bonifiée par cette
installation d’éducation de 1256 places directement au cœur de
notre municipalité. L’emplacement du Parc Quatre-Saisons a été
un choix naturel puisqu’il est central aux quartiers résidentiels
et bénéficie du passage de la piste cyclable pour favoriser les
déplacements écoresponsables de notre communauté.
Cet investissement majeur du gouvernement du Québec
au sein de notre municipalité rassemble un éventail de
nouvelles installations qui permettront à notre communauté
de bénéficier de nouveaux clubs de loisirs et d’événements
dynamiques. De plus, il permettra de répondre à la croissance
démographique sur notre territoire. Nous pouvons être fier de
la concrétisation de ce projet qui nous permet de concevoir
ensemble un avenir meilleur.

ASSOCIATIONS
LISTE DES ASSOCIATIONS DE SAINT-ZOTIQUE

NOUVEAU CLUB DE PHOTOGRAPHIE
À SAINT- ZOTIQUE

Cercle de Fermières Des Coteaux
Réjeanne Séguin, 450 763-2777
Pres.fed14.des-coteaux@cfq.qc.ca
Ligue de Pickleball (Intérieur)
Session d’hiver les lundis et les jeudis soir,
entre 18 h 30 et 20 h 30.
École des Orioles
Inscriptions : Regisseur@st-zotique.com
Club de l’Âge D’Or de Saint-Zotique
Yvon Michaud, 450 267-0541

Un nouveau Club de photos voit le jour à Saint-Zotique. Dans une
ambiance conviviale et dynamique, nous désirons partager et
échanger avec les participants des informations qui toucheront de
nombreuses thématiques de différents niveaux sur la technique et
l’art de la photographie.
L’objectif est de bien saisir les notions de la photographie et de les
relier directement à votre appareil. Celui-ci sera donc un outil de
travail à chacune de nos rencontres.
Les rencontres se dérouleront aux deux semaines, le jeudi, de
19 h à 21 h à la salle des Optimiste. Il n’y a aucuns frais
d’inscription et les places sont limitées. Date de début : 27 janvier
2022.
Pour vous inscrire, vous devez compléter le formulaire sur la page
Facebook du « Club Photo St-Zotique ».

Au plaisir de découvrir ou redécouvrir la photographie avec vous.
L E C O U R A N T D E S A I N T - Z O T I Q U E | H I V E R 2022
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COMITÉ ZIP DU HAUT SAINT- LAURENT
Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent est un organisme sans but
lucratif voué à la protection, à la restauration et à la mise en valeur
du fleuve Saint-Laurent, et ce, depuis près de 30 ans!

ENTRAIDE POUR MONOPARENTALES ET
FAMILLES RECOMPOSÉES DU SUROÎT
La rupture n’est pas l’échec d’une vie...

Notre éventail de services est vaste. Que ce soit pour répondre aux
questions de la population ou pour réaliser des projets visant à
améliorer la qualité de l’eau, l’accès ou la conservation des milieux
naturels : notre équipe est là pour soutenir la communauté et la
biodiversité!
Vous avez à cœur la santé du fleuve Saint-Laurent ?
Du bénévolat est aussi possible. Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/comitezip.hsl/
Pour plus d’informations sur nos projets et services :
www.ziphsl.org
Pour nous joindre : adjointe@ziphsl.org ou au 450 371-2492

L’EMFRS est un organisme communautaire d’entraide pour les
familles Monoparentales et Recomposées du Suroît, ainsi que pour
toutes les familles 6-17 ans de Salaberry-de-Valleyfield.
Vous êtes à la recherche d’un emploi? Vous êtes une personne
immigrante? Vous êtes un entrepreneur?
Trouvez votre place grâce à nos services et à notre accompagnement
professionnel.
Pour faire votre CV, votre lettre d’accompagnement, trouver votre
emploi, obtenir des informations sur l’immigration, avoir un
mentor ou lancer votre entreprise, Réseaux est la référence dans
Vaudreuil-Soulanges!
Accompagnement professionnel sans frais pour les résidents de
Vaudreuil-Soulanges!
Endroit :

430, boul. Harwood, bureau 130
Vaudreuil-Dorion (Québec), J7V 7H4
Téléphone : 450 424-5727 ou sans frais 1 877 737-8582
Courriel : info@reseauxvs.ca
Site Web : www.reseauxvs.ca
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ACCUEIL
Un lieu privilégié pour briser l’isolement, recevoir du support, du
soutien.
LES ATELIERS
(inscriptions obligatoires)
ON SE SÉPARE... MAIS PAS DE NOS ENFANTS!
Ateliers portant sur la séparation et la recomposition familiale
- La séparation, ça fait mal, mais on s’en sort
- Les besoins des enfants, ceux des parents
- Les enjeux de la communication au moment de la séparation
- S’organiser après la séparation
Téléphone : 450 373-4047
info@entraidedusuroit.ca | entraidedusuroit.ca + Facebook
489, ch. Larocque, Salaberry-de-Valleyfield , (Québec) J6T 4C8

Au local des Jonathan de Soulanges
Inc. Nous recevons des personnes
ayant une déficience physique et/ou
intellectuelle et vous pourriez venir
les accompagner durant nos heures
d’activités. Avez-vous du temps libre?
Nous avons besoin de vous. Elles ont
besoin de votre temps et de votre
patience.
Téléphonez au local afin que nous ajoutions votre nom à notre
banque de bénévoles et à ce moment, nous vous transmettrons
tous les détails nécessaires.
Adresse :

1, rue Curé-Cholet, Saint-Polycarpe

Le Centre Prénatal et Jeunes Familles de Vaudreuil-Soulanges est
un milieu de vie accueillant et bienveillant qui accompagne et
outille les personnes qui souhaitent être parents, les parents et
les enfants en leur offrant une diversité de ressources, de services
et d’activités afin de mieux grandir ensemble.
Le Centre est spécialisé en périnatalité et le développement des
tout-petits jusqu’à 5 ans.
•

Service de Relevailles
(parents de tout-petits jusqu’à 12 mois)

•

Accompagnement à la naissance

•

Accompagnement et soutien auprès des familles vivant
différents enjeux

•

Rencontres prénatales et ateliers pour les futurs parents
(En Attendant Bébé)

•

Causerie pour les femmes enceintes et les poupons et
causerie pour les parents avec enfants de plus de 18 mois

•

Ateliers de stimulation pour les poupons
de 0 à 12 mois et les enfants jusqu’à 5 ans

•

Ateliers de développement des habiletés sociales

•

Ateliers de préparation à l’entrée à la maternelle

•

Ateliers de musicothérapie

•

Conférences sur différents sujets pour les futurs parents
et les parents

Téléphone : 450 265-3672
Courriel :

jonathan_soul@videotron.ca

Informations et inscriptions
Téléphone : 450 424-7867
Courriel : info@centrepjf.org
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25

MAISON DE LA FAMILLE
VAUDREUIL- SOULANGES
Fondée en 1988, la Maison de la
Famille Vaudreuil-Soulanges est un
organisme communautaire qui travaille
à promouvoir le bien-être des familles
pour assurer le développement optimal
des enfants de Vaudreuil-Soulanges.
Ses services sont axés sur le développement global,
moteur et langagier des enfants de 0-5 ans. Elle propose
également un volet en périnatalité pour les futurs/nouveaux
parents, un service de halte-garderie, un service d’aide aux devoirs et
de tutorat avec les écoles, ainsi que le programme de supervision des
droits d’accès.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités parent-enfant 0-5 ans – Je stimule mon enfant
Stimulation du langage
Stimulation précoce
Papa, pas à pas
Les Aventuriers
Volet périnatalité – futurs et nouveaux parents
Atelier sur l’accouchement
Atelier sur l’allaitement
Je deviens parent
Halte-allaitement Nourri-Source
Halte-garderie 18 mois et plus

Les formations de MTC Formation & Comptabilité permet aux
compagnies, adultes et aux jeunes à comprendre simplement
leurs finances et développer leurs autonomies.
1. Formation en comptabilité et en tenue de livres
Vous avez une petite entreprise, vous aimeriez comprendre ou
faire vous-même votre comptabilité, je peux vous formez pour
que cela devient un outil de gestion dans votre entreprise
plutôt qu’une dépense non utilisée.
2. Formation sur le budget personnel et affaire
Vous avez un objectif financier, je peux vous aider à atteindre
celui-ci, avec une formation qui vous permettra d’utiliser un
budget prévisionnel avec facilité.
3. Formation sur les impôts personnels et affaire

Services
•
•
•
•

Supervision des droits d’accès
Aide aux devoirs dans les écoles et tutorat
Programme Accès-Loisirs
Camp de jour Soulanges

Pour joindre une intervenante ou pour obtenir de l’information sur
nos services, veuillez composer le 450 217-2177 ou écrivez-nous à
info@mfvs.ca. Visitez notre site Web : mfvs.ca

Vous aimeriez savoir comment faire vos impôts ou de les
comprendre, j’ai une formation pour vous aider à voir plus clair
dans tous ces chiffres.
Téléphone : 514 983-0072
Courriel : m.tremblay@mtcformation.com
214, rue Marianne, Saint-Zotique, (Québec)

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/maisondelafamillevs

CARREFOUR JEUNESSE - EMPLOI VAUDREUIL- SOULANGES
Aide à la recherche d’emploi
Développement des compétences
Persévérance scolaire

Notre passion : ton avenir !

Le Carrefour jeunesse-emploi de Vaudreuil-Soulanges oeuvre depuis plus de 25 ans auprès des
jeunes de 15-35 ans de la région. Notre équipe d’intervenants met tout son coeur à guider nos
jeunes vers des avenues qui les passionnent en les aidant à faire des choix éclairés pour un avenir
meilleur.

Plusieurs ateliers offerts parmi
nos différents services.

26

Validation de choix de carrière
Exploration & stage
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Pour en savoir plus ou pour obtenir un rendez-vous :
450 455-3185 #0 | info@cjevs.org | www.cjevs.org

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE SOULANGES
Organisme qui offre divers services aux aînés dans le but d’améliorer leur qualité de vie
et favoriser leur maintien à domicile.
Repas surgelés à venir chercher au centre :
65 ans et plus : 6,00 $
Moins de 65 ans : 7,00 $
Popote roulante livrée :

Les rendez-vous du centre :

Livraisons de repas faits maison au domicile des aînés ou personnes
en perte d’autonomie ou avec limitation physique, les lundis,
mercredis et jeudis midi. La popote comprend : soupe, repas et
dessert au coût de 7,50 $ et/ou surgelés au coût de 6,00 $ sans
taxe, ni pourboire.
Les
livraisons
sont gratuites et
effectuées
par
des
bénévoles
souriants.

Programmation d’activités diversifiées qui contribuent à
l’enrichissement de la vitalité, pour les 50 ans et plus.
Bénévoles recherchés :
Personnes de cœur pour aider à la cuisine et à la livraison.
Le tout dans une ambiance joyeuse et le dîner est offert.
INFORMATIONS OU INSCRIPTIONS :
450 265-3548 ou 1 855 510-3548
12, rue Curé-Cholet, à Saint-Polycarpe
reception@ccavs.ca
www.centredesainesvs.com

HÉBERGEMENT LA PASSERELLE
Service externe jeunesse disponible
450 424-6010
L’hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence
conjugale qui œuvre dans la région de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.

Service Interne

Service Externe

Service Jeunesse

•

Hébergement temporaire

•

Consultation individuelle

•

Consultation mère/enfant

•

Ligne d’urgence

•

Intervention téléphonique

•

•

Consultation individuelle

•

Suivi de groupe

Consultation auprès des
enfants

•

Évaluation des besoins

•

Référence au besoin

•

•

Atelier de groupe

Support dans les habiletés
parentales

•

Référence au besoin

•

Services interne/externe

ADMINISTRATION
C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec), J7V 5W1
Téléphone : 450 424-6077
SITE WEB : www.hlapasserelle.com

Télécopieur : 450 424-1371, Courriel : info@hebergementlapasserelle.com
FACEBOOK : www.facebook.com/hlapasserelle
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LES TROIS PROJETS GAGNANTS DU BUDGET
PARTICIPATIF 2021

AIRE D’EXERCICE
CANIN
Projet de M. Roma Bouchard
District no 3
L’aire d’exercice canin déjà présent au
parc Quatre-Saisons sera relocalisée plus
près de la patinoire réfrigérée. Le budget
participatif de 10 000 $ servira à faire
l’acquisition d’équipements récréatifs afin
de meubler ce nouvel endroit.
Le Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire a travaillé de concert
avec M. Éric Bissonnette, éducateur canin,
afin de déterminer le choix des modules
pour permettre aux chiens
de Saint-Zotique de socialiser tout en
s’amusant dans un endroit sécuritaire.

28

CLASSE EXTÉRIEURE
À L’ÉCOLE DE
LA RIVERAINE
Projet de Mme Marie-Hélène Ménard
District no 4
En 2022, les élèves de l’école
de la Riveraine auront une nouvelle classe
extérieure qui leur permettra de faire des
cours dans la nature et de socialiser.
Les citoyens auront aussi accès à cette
classe hors des heures de cours.
Le personnel enseignant a participé
activement à la concrétisation d’un
environnement adapté et confortable pour
leurs élèves. Nous sommes heureux
d’annoncer que l’équipement nécessaire
pour réaliser la classe extérieure arrivera
à temps pour le printemps.
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NOUVEAU BLOC
PSYCHOMOTEUR
AU PARC MARCELLETENDRE
Projet de Mme Valérie Masse
District no 5
Le troisième projet avance très bien.
Le Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire a travaillé avec
Mmes Valérie Masse et Karianne Lecavalier
afin de faire le choix du bloc
psychomoteur, celui-ci a d’ailleurs été
commandé en décembre 2021.
Ne soyez pas surpris de voir des pirates
en 2022 sur l’île Letendre.
Les citoyens seront invités à découvrir
ce nouveau bloc psychomoteur au courant
de la prochaine année.

