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Suivez-nous sur Facebook et Instagram www.st-zotique.com

En raison de la
COVID-19, plusieurs

renseignements
présentés dans cette

édition pourrait
 être modifiés
sans préavis. 
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INFORMATION MUNICIPALE
HEURES D’ OUVERTURE DES BUREAUX
Horaire régulier
7 sept. 2020 au 31 mai 2021 
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 13 h 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE
Adresse : 1250, rue Principale
Téléphone : 450 267-9335
Site Web : www.st-zotique.com

SERVICES MUNICIPAUX
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 et plage....................................................poste 4
Comptes payables.......................................................................poste 5
Bibliothèque municipale ........................................................ poste 7

PROBLÈMES EN DEHORS DES HEURES 
NORMALES DE BUREAU
1. Refoulement ou blocage majeur des égouts
2. Fuite d’aqueduc  ou nid-de-poule important
3. Autre problème majeur nécessitant une intervention  

d’urgence

AMBULANCE • POLICE • POMPIERS

911
URGENCE MUNICIPALE

311

NUMÉROS À CONSERVER
Bureau de poste de Saint-Zotique ......................................450 267-9571
CLSC de Saint-Polycarpe ...........................................................450 265-3771
Centre antipoison .................................................................... 1 800 463-5060
Écoles Saint-Zotique et de la Riveraine ...........................450 267-3290
École des Orioles ..........................................................................450 267-3446
Hôpital du Suroît ...........................................................................450 371-9920
Info Santé ................................................................................................................. 811
Jeunesse J’Écoute ..................................................................... 1 800 668-6868
Parents Anonymes ................................................................... 1 800 361-5085
Plage de Saint-Zotique ..............................................................450 267-3003
Presbytère de Saint-Zotique ...................................................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

Hydro-Québec (panne d’électricité)......................1 800 790-2424
ou pannes.hydroquebec.com

Horaire d’été
1er juin 2021 au 3 sept. 2021
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h
Vendredi : 8 h 30 à 13 h 

COMPTES DE TAXES – ÉCHÉANCES ET VERSEMENTS

Les dates d’échéance des paiements du compte de taxes sont les 16 mars, 16 juin et 16 septembre. Pour acquitter votre compte de 
taxes, vous pouvez utiliser l’une ou l’autre des façons suivantes :

Institution financière : Assurez-vous d’inscrire le bon numéro de matricule. Chaque propriété a son propre numéro. Si vous possédez plus d’une 
propriété, il est important d’effectuer les paiements séparément afin d’acquitter vos soldes et d’éviter les erreurs. L’appellation de la municipalité 
peut varier selon votre institution (exemples : « St-Zotique » ou « Saint-Zotique » ou « ville » ou « municipalité » ou « village »). Prévoir un délai 
suffisant pour le transfert de fonds. Aucun reçu ne sera émis sauf pour les paiements en argent comptant effectués au comptoir de l’hôtel de ville. 
Votre copie de chèque ou de relevé de transaction vous servira de reçu.

Par la poste : Inclure les coupons détachables joints au compte de 
taxes et prévoir un délai suffisant.

Hôtel de ville : Présentez-vous au Service de la taxation pendant les 
heures d’ouverture (chèque, comptant, Interac). 
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TAUX DE TAXATION

PRINCIPAUX TAUX DE TAXES ET TARIFS 2021 2020

Taxe foncière générale (/100 $ d’évaluation)  
 Résiduelle 0,6086 $ 0,6020 $
 Immeubles non résidentiels 1,2652 $ 1,2586 $
 Immeubles industriels 0,9228 $ 0,9162 $
 Terrains vagues desservis 1,0614 $ 1,0548 $
 Terrains vagues non desservis 0,4528 $ 0,4528 $
 Immeubles de six logements ou plus 0,7594 $ 0,7528 $
 Immeubles agricoles 0,6086 $ 0,6020 $
  
Tarifs  
 Usine de filtration (par évaluation) 0,0065 $ 0,0077 $
 Usine de filtration (fixe) 16,37 $/u 20,57 $/u
 Travaux canaux 207,50 $/u 207,50 $/u
 Eau potable et égout 279,66 $/u 279,66 $/u
 Service animalier 6,40 $/u 6,40 $/u
 Piscine creusée 50 $/u 50 $/u
 Piscine hors terre 30 $/u 30 $/u
 Spa 20 $/u 20 $/u
  
Matières résiduelles  
 Ordure, compost et recyclage 206,15 $/u 206,15 $/u
 Compost et recyclage 109,66 $/u 109,66 $/u
 Ristourne recyclage -18,25 $/u -18,25 $/u

BUDGET 2021  
 Administration générale 2 047 328 $
 Sécurité publique 2 154 816 $ 
 Transport 2 820 422 $ 
 Hygiène du milieu 2 690 942 $ 
 Santé et bien-être 25 190 $ 
 Urbanisme 879 409 $ 
 Loisirs et culture 2 085 732 $ 
 Frais de financement 438 872 $ 
 Remboursement de la dette 1 150 870 $ 
 Affectation (1 124 098 $)
Total 13 169 483 $  

AFFECTATION DE L’AIDE GOUVERNEMENTALE POUR LES
EXERCICES FINANCIERS 2020-2021 RELATIVE À LA COVID-19

Affectation au budget de fonctionnement 2020 :

 Dépenses supplémentaires dues à la Covid-19 62 256 $

 Manque à gagner des revenus de transport en commun,

 location de salle, revenus d’intérêts, etc. 56 140 $

Total 2020 : 118 396 $

Affectation au budget de fonctionnement 2021 :

 Dépenses supplémentaires dues à la Covid-19 40 400 $

 Réduction du fardeau fiscal des contribuables 440 009 $

Total 2021 : 480 409 $
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MOT DU MAIRE
Chères Zotiquiennes,
Chers Zotiquiens, 

Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter une bonne année 
2021. Je vous souhaite bien évidemment de la santé, mais aussi de la 
résilience face à cette dernière année difficile et pour les prochains 
mois à venir. C’est tous ensemble que nous passerons au travers. 

Malgré tout, Saint-Zotique aura vécu plusieurs bons coups en 2020. 
L’année aura débuté avec la Classique Hivernale et la Festiglace.  
La Plage de Saint-Zotique aura eu la chance d’organiser une marche 
nocturne, qui fut un réel succès. Nous avons également tenu deux 
forums de mi-mandat qui nous ont permis de vous entendre,  
chers citoyennes et citoyens, sur différents sujets relatifs à la  
Municipalité. Ces forums ont, entre autres, donné naissance à l’ajout 
d’un budget participatif pour l’année 2021. Restez à l’affût puisque  
dans les prochaines semaines nous vous présenterons ce projet  
qui nécessitera votre implication. La mise en ligne de notre  
nouveau site Web a été très bénéfique pour tous, que ce soit par  
l’accès facile à l’information, par les services en ligne adaptés à la  
pandémie ou tout simplement par l’interface qui est unique à  
Saint-Zotique. Il ne faut pas oublier la construction de la toiture 
de la patinoire réfrigérée. Cet ajout est un atout majeur pour la  
Municipalité puisque les Zotiquiennes et Zotiquiens pourront  
bénéficier d’une meilleure qualité de glace et d’une période de  
patinage prolongée. En 2020, nous avons fait un grand pas vers la  
construction de la future école secondaire en cédant nos terrains au 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs. D’autre part, les travaux 
d’agrandissement de la caserne du Service d’urgence et de sécurité 
incendie et du garage municipal vont bon train. Grâce à ces travaux, 
les locaux seront plus adaptés et répondront aux nouvelles normes 
de la National Fire Protection Association (NFPA) et de la CNESST, en 
plus d’offrir l’espace nécessaire pour accueillir tous les véhicules et 
l’équipement des deux services. Le dossier du dragage des canaux a 
également fait un pas majeur en avant avec sa séance d’information 
publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 
Nous débutons les plans et devis afin de déposer une demande de  
certificat d’autorisation pour draguer au lac l’embouchure de trois 
canaux. Nous espérons grandement vous transmettre de bonnes  
nouvelles sur ce dossier en 2021. Malgré l’annulation de la plupart de 
nos événements, notre équipe vous a offert trois défilés uniques à la 

saveur St-Zo. Nous avons même eu la chance d’accueillir Maxime 
Landry pour Noël! Ce bref résumé démontre que nous avons su nous 
adapter à cette nouvelle réalité qu’a été 2020. Je ne peux que dire  
merci à cette année de changement qui nous a permis de nous  
réinventer. Merci également à tous les employés municipaux qui ont 
relevé ces défis avec brio! Merci à nos citoyens qui font preuve de 
patience et de résilience dans ces moments plus difficiles! Merci aux 
travailleurs du système de santé, continuez votre excellent travail, tel 
que mentionné par François Legault, vous êtes nos anges gardiens! 
Citoyennes et citoyens, n’oubliez pas que les conseillers municipaux et 
moi-même travaillons et travaillerons sans relâche pour nous assurer 
de votre bien-être.

Le 15 décembre dernier, le conseil municipal et moi avons adopté, avec 
fierté, un budget 2021 équilibré avec un gel de taxes et tarifications. 
Vous trouverez en page 2 le tableau des taux principaux de taxation 
pour l’année en cours ainsi que les prévisions budgétaires. Pour en  
apprendre davantage, les documents inhérents sont sur notre site 
Web à l’adresse : www.st-zotique.com/affaires-juridiques-tresorerie/ 
#situation-financiere. 

À bientôt! 

Yvon Chiasson, maire 
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

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 Web de la 
Municipalité après leurs approbations par le conseil 
municipal.

Maire
Yvon  Chiasson

450 267-9335, poste 227
yvon.chiasson1@hotmail.com

Conseiller district no 2 
Franco Caputo
514 679-1967

franco@st-zotique.com

Conseiller district no 4 
Éric Lachance

 450 217-0960 
eric.lachance@videotron.ca

Conseiller district no 6 
Pierre Chiasson
450 267-1782

lcanard1@hotmail.com

Conseiller district no 1 
Jonathan Anderson
450 802-1337
jonand31@gmail.com 

 

Conseiller district no 3
Patrick Lécuyer
450 567-7779
patrick.lécuyer@st-zotique.com 

Conseiller district no 5 
Jean-Pierre Daoust
438 501-9279
jp.daoust@videotron.ca 
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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. L’année 2020 ne nous aura pas permis de les remercier 

comme il se doit, mais je tenais sincèrement à le faire! Yvon Chiasson, maire

SERVICE D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ INCENDIE 
MERCI À NOS POMPIÈRES ET POMPIERS!

François Lauzon
Directeur adjoint 
35 ans

Michel Pitre
Directeur incendie

25 ans 

Marco Rioux
Chef aux opérations 

25 ans 

Charles Vigneux
Capitaine 
25 ans

Stéphane Dufresne
Lieutenant

25 ans

Raymond Guilbault  
Lieutenant
20 ans 

André Lavergne
Pompier

25 ans

Jean Latour 
Pompier
25 ans

Bianca Bayard
Pompière

10 ans 

Patrick Castonguay
Pompier
10 ans

Nicolas Mallette
Pompier

5 ans 

David Desrochers
Pompier
5 ans
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APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS

Installation
• Avant d’installer un appareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau 

de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence 

de protection de l’environnement des États-Unis (US/EPA) figure sur 

l’appareil. Ces appareils certifiés réduisent les émissions polluantes de 

fumée et de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.

• Dégagez la zone autour de l’appareil de tout objet et assurez-vous que 

l’air circule librement jusqu’à l’appareil de chauffage.

• Assurez-vous d’avoir suffisamment d’avertisseurs de fumée et de les 

placer aux bons endroits.

• Assurez-vous d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone dans la 

pièce où se trouve l’appareil ainsi que près des chambres à coucher.

•  Faites installer votre foyer ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée 

par un professionnel membre de l’Association des professionnels du 

chauffage. 

Vous devez également aviser votre assureur de tout ajout ou de toute 

modification d’appareil de chauffage au bois. 

Conseil de votre Service d’urgence et de sécurité incendie : ayez un extincteur 

d’incendie portatif et sachez comment vous en servir.

Cendres chaudes
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des 

intoxications au monoxyde de carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres 

de façon sécuritaire, vous devez :

•  Vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, 

mais à l’aide d’une pelle de métal;

• Mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond 

surélevé et muni d’un couvercle métallique;

• Sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes  

dégagent du monoxyde de carbone;

•  L’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins un 

mètre de tout objet;

•  Attendre au moins sept jours avant de transvider les cendres du  

contenant métallique dans un autre contenant (poubelle, bac de 

matières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles 

sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres 

dehors durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps. 
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OPTIMISES TON TEMPS ET PROFITE DE 
NOS SERVICES EN LIGNE DISPONIBLE 24 H/24, 7 J/7

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

Permis en ligne
• Abattage d’arbre
• Abri pour embarcation nautique
• Logement d’appoint
• Remise
• Garage isolé
• Garage attenant
• Piscine hors-terre
• Piscine creusée
• Spa
• Agrandissement / garage intégré
• Rénovation intérieure
• Rénovation patio, galerie
• Rénovation portes et fenêtres
• Rénovation toiture
• Rénovation revêtement extérieur
• Rénovation bâtiment complémentaire
• Travail à domicile – usage complémentaire
• Démolition bâtiment principal
• Démolition bâtiment complémentaire
• Travaux en milieu riverain – Stabilisation au lac
• Travaux en milieu riverain – Stabilisation au canal
• Travaux en milieu riverain – Accessoire
• Stationnement
• Clôture et muret
• Pieutage
• Arrosage de nouvelle pelouse
• Système d’arrosage automatique
• Licence pour chiens et chats

* 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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SERVICES TECHNIQUES, HYGIÈNE DU MILIEU 
ET ENVIRONNEMENT

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 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 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 ces bacs roulants.

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.

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.

SAVIEZ-VOUS QUE? 
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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 :

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/

HEURES 
D’OUVERTURE  

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 

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

• 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, lave-vaisselles, 
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.)

« Présent! »
dans la collectivité

450 763-5500 
Accessibilité 24 heures sur 24/7 jours sur 7

1 800 CAISSES  |  desjardins.com

Avec ses 8 centres de services et 4 sites automatisés  
répartis dans la région, la Caisse assure sa distinction 
coopérative au sein des communautés.

Centre de services de Saint-Zotique
1004, rue Principale
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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!

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 déblais 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 quelconque 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
•  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.

L’hiver nous joue des tours, soyez vigilants!
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SERVICE DES LOISIRS ET PLAGE

UNE SEULE ET MÊME ÉQUIPE!
Nous sommes fiers de vous présenter l’équipe du Service des loisirs! Une équipe dynamique qui développera une programmation sportive, récréative,  

communautaire et culturelle dans les prochaines semaines afin de vous faire vivre de belles émotions.

Si vous avez des suggestions ou des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous via le 450 267-9335, poste 4, ou à loisirs@st-zotique.com. 

Isabelle Dalcourt
Directrice du 

développement du 
Service des loisirs, 
de la culture et de

 la vie communautaire

Benoit Leduc 
Directeur technique du 

Service des loisirs, 
de la culture et de

 la vie communautaire

Guylaine Laflamme
Technicienne en loisirs 

 

Patrick Fortin
Coordonnateur des 
opérations du 
Service des loisirs, 
de la culture et de
la vie communautaire

Lyne Cadieux
Directrice 
de la bibliothèque  
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La construction du toit étant terminée, la patinoire réfrigérée a accueilli ses premiers  

patineurs en décembre dernier.  En raison de la pandémie, celle-ci est réservée exclusivement 

aux citoyens de Saint-Zotique, et ce, pour le patinage libre uniquement.  

Pour connaître l’horaire et les règlements, consultez le site Web de la Municipalité ou la page 

Facebook Go St-Zo. La Municipalité s’est également dotée de plusieurs aides au patinage 

pour les enfants ainsi que d’une lugiglace pour les personnes à mobilité réduite. La location 

est gratuite avec la présentation de votre carte citoyen.

Nous vous rappelons que les travaux de la patinoire réfrigérée ont été subventionnés à  

66 % par les gouvernements du Québec et du Canada.

Les sentiers aménagés de la Plage de Saint-Zotique totalisent un parcours d’environ 5 km qui 

permet aux visiteurs de pratiquer la marche, le ski de fond ou la raquette. L’accès au site et le 

stationnement sont gratuits, et ce, en tout temps durant la période hivernale.

Afin de respecter les directives de la Santé publique, nous demandons aux marcheurs de 

respecter la distanciation physique entre les familles.  

Tous les véhicules motorisés sont strictement interdits dans les sentiers.

Guylaine Laflamme
Technicienne en loisirs 

 

Patrick Fortin
Coordonnateur des 
opérations du 
Service des loisirs, 
de la culture et de
la vie communautaire

INFO EN BREF
Patinoire réfrigérée 

Les sentiers de la plage

La carte citoyen sera dorénavant la pièce d’identité que vous devrez présenter  

lorsque nous demanderons une preuve de résidence.  Celle-ci vous donne accès  

gratuitement à la plage, aux installations de la Municipalité ainsi qu’à toutes les  

activités. Prochainement, elle deviendra également la carte de la bibliothèque. 

Pour faire votre carte, vous devez compléter le formulaire disponible sur le site 

Web de la Municipalité et vous présenter au bureau du Service des loisirs ou à la  

bibliothèque avec une preuve de résidence. Nous prendrons votre photo et la carte 

vous sera émise immédiatement. 

Carte citoyen 

*** Prenez note que dès cet été, cette dernière sera OBLIGATOIRE pour avoir accès gratuitement à la plage. Aucune autre preuve ne sera acceptée.

Vous avez envie de vous impliquer dans votre communauté? Les Incroyables Comestibles sont à la 

recherche de personnes intéressées à s’investir dans les jardins communautaires de notre territoire. 

L’objectif vise à créer une abondance gratuite de nourriture à partager pour tous, dans une démarche 

d’autonomie alimentaire locale, saine, durable, engagée et inclusive.

Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 267-9335, poste 4, ou à 

loisirs@st-zotique.com. 

Les Incroyables Comestibles Bénévoles 

recherchés
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Politique de subvention à l’individu
Afin de promouvoir et favoriser l’activité physique chez les jeunes, la Municipalité de Saint-Zotique 

accorde une aide financière représentant 25 % des frais d’inscription pour un maximum de 175 $ 
par enfant, et ce, annuellement.

Précisions pour le remboursement de l’automne 2020
Vous avez fait une demande à l’automne 2020, mais vous n’avez pas reçu votre  

remboursement ou celui-ci était incomplet? Soyez sans crainte! C’est tout à fait normal,  

puisque l’année 2020 a été des plus particulières. Les activités ont été soient interrom-

pues ou encore annulées.  Nous avons précieusement conservé vos demandes et lorsque les  

activités reprendront ou encore lorsqu’elles seront officiellement annulées, nous serons en mesure 

de faire les remboursements s’il y a lieu.

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.

Politique de subvention pour les couches lavables
Une aide financière est accordée aux résidents de Saint-Zotique pour l’achat de couches  

lavables.  L’aide financière peut aller jusqu’à concurrence de 100 $ par enfant à l’achat d’un 

minimum de vingt couches lavables neuves pour chaque enfant âgé de moins de 12 mois.  

Pour connaître toutes les modalités des politiques qui suivent, consultez le site Web de la 

Municipalité au www.st-zotique.com. 

1

2

Camp de la relâche 
scolaire – Annulé 
En raison de la situation actuelle, il n’y 
aura pas de camp de la relâche scolaire.  
Par contre, restez à l’affût,  si la  
situation change et nous permet  
d’organiser des activités, nous vous 
les ferons connaître par le biais du  
Facebook de la Municipalité.

L’information des différents camps 
de jour de la Municipalité fera partie 
de la prochaine parution de la revue  
municipale au mois de mars prochain.

Camp de jour 
Été 2021
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Malgré un hiver relativement clément, nous souhaitons vous faire rêver à l’été, l’instant 

d’un moment. La Plage de Saint-Zotique s’est dotée d’une planche à pagaie familiale 

pour la saison estivale. Vous pourrez donc pratiquer votre activité préférée avec votre  

amoureux, votre ami ou en famille.  Tous les détails dans les prochaines semaines. 

La pandémie actuelle nous a obligés à revoir notre programmation tout au long de l’année, puisque nous devions tout adapter selon les règles sanitaires  

imposées par la Direction de la santé publique. Les changements soudains des directives nous ont souvent causé des maux de tête, mais ils nous ont aussi 

permis de réinventer certaines activités.

Nous pouvons penser aux cours de conditionnement physique qui ont été offerts en ligne et à l’extérieur au printemps et à l’automne, à la chasse aux œufs 

de Pâques qui s’est fait entièrement en ligne, ou aux contes de Noël virtuels.  L’implication citoyenne nous a également permis d’organiser plusieurs concours. 

Félicitations aux nombreux gagnants!

Nos camps de jour ont dû également se conformer aux nouvelles règles.  Un coup de chapeau à l’équipe de coordonnateurs et d’animateurs qui ont relevé le 

défi et qui ont, malgré tout, offert aux enfants un été magnifique.  Grâce à leur implication et leur vigilance, le camp de jour est demeuré sécuritaire pour tous.

Les employés de la Plage de Saint-Zotique ont également eu un été différent. Ils se sont dévoués et investis dans leur travail afin de rendre la plage sécuritaire 

et surtout agréable pour les usagers.

Notre programmation de fin d’année s’est également refait une beauté avec de nouvelles activités plus divertissantes les unes que les autres.

Nous travaillons déjà sur 2021! Serez-vous des nôtres?

Un brin de soleil

LA RÉTRO 2020

Saviez-vous que les Grands Marais de la Municipalité de Saint-Zotique sont un 

immense sanctuaire où habitent une multitude d’espèces?  Il s’agit de quelques 

kilomètres de canaux qui exposent la nature sous toutes ses formes.  

L’équipe du Service des loisirs vous prépare un nouveau projet estival qui vous fera  

découvrir une dimension cachée de Saint-Zotique. Restez à l’affût!

Les Grands Marais

NOUVEAUTÉS
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HALLOWEEN Concours de décorations 
d’Halloween
Cette année encore, la Municipalité de Saint-Zotique a organisé son  

concours de décorations d’Halloween.  Les citoyens étaient invités à 

décorer leur maison et à s’inscrire au concours. 

Les participants ont démontré beaucoup de savoir-faire, les maisons 

étaient plus belles les unes que les autres.  Le travail de sélection pour le 

jury n’a pas été facile.

Les gagnants sont : Kayven Rouleau, Anick Leroux, Cindy Smallwood et 

Manon Deschênes. Ils se sont mérités chacun deux cartes-cadeaux, soit :

• 100 $ chez Uniprix Saint-Zotique;

• 50 $ BMR, F.V. Lalonde.

Félicitations aux gagnants et un merci particulier à Uniprix Saint-Zotique et BMR F.V. Lalonde pour les cartes-cadeaux. 

La grande mascarade se  
transporte dans ton quartier!
Mesures sanitaires ou non, la Grande Mascarade a eu lieu, elle s’est simplement réinventée.  Quatre défilés ont parcouru 

les rues de la Municipalité pour remettre des bonbons et donner des sourires aux plus petits comme aux plus grands.

Merci à Meubles Normand Lalonde qui a contribué à l’achat de bonbons ainsi qu’à tous les citoyens qui en ont apporté 

à nos bureaux! 
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Les contes de Noël virtuels
Nous avons présenté, via Facebook Live, trois contes de Noël pour les enfants 

de la Municipalité. Les petits ennuis techniques ne vous ont pas empêché d’être 

présents lors de ces trois soirées, puisque la participation a été exceptionnelle.  

Les enfants couraient même la chance de gagner des bas de Noël à chacune 

des représentations en répondant à la question de l’animatrice, Valérie Allard.  

Bravo à tous! 

Noël

Défilé de Noël
Un magnifique défilé a déambulé dans les rues de la Municipalité le 19 décembre dernier.  Avec plus de sept chars allégoriques, tout était réuni pour que 

tous ensemble nous puissions bien débuter la période des Fêtes.

Le défilé s’ouvrait avec le groupe Baratanga avec un spectacle de percussion, suivi de Yvon Chiasson, maire, et de Claude DeBellefeuille, députée de  

Salaberry-Suroît, la reine des neiges accompagnée de son fidèle compagnon Olaf, Mélodie Daoust, porte-parole de la Municipalité, la fée des étoiles avec 

ses lutins de Noël, un super spectacle de Maxime Landry qui a chanté pendant plus de trois heures et, naturellement pour clôturer ce défilé, le personnage 

tant attendu le Père Noël.

Nous tenons à vous remercier de votre présence aux abords des rues tout au long du défilé. Il était incroyable de vous voir tous dehors à attendre notre 

passage.

Rallye des lutins
Sept petits lutins coquins se sont cachés chez des commerçants de Saint-Zotique. Il fallait bien 

chercher pour les trouver!  Ils s’étaient mis beaux et avaient apporté leurs outils de travail.  

Ils étaient cuisiniers, coiffeurs, conducteurs de camion, pharmaciens, marchands de fruits et 

légumes, vendeurs de meubles et de bateaux.  Merci aux commerçants d’avoir laissé entrer ses 

petits lutins tannants dans leur commerce!

Parmi tous les participants, nous avons fait tirer sept bas de Noël. Félicitations aux gagnants! 

Un gros merci également à nos commanditaires qui ont permis de rendre la journée aussi féérique :

Commanditaires Or Commanditaires Argent Commanditaires Bronze

COIFFURE | ONGLE | VRAC
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Activité du mois de mars 
BINGO VIRTUEL
Le Service des loisirs vous invite à son tout premier bingo virtuel. 
On brise l’ennui et la monotonie de l’hiver avec une activité hors pair. 

Quand :   Vendredi 5 mars, 19 h
Clientèle :   Personnes de 55 ans et plus
Endroit :   Dans le confort de votre maison,  via la plateforme Zoom 
Coût :    Gratuit
Inscription :  Par téléphone au 450 267-9335, poste 4
 Les cartes vous seront livrées à la maison  
 la semaine précédant le bingo virtuel.

Invitez vos amis et retrouvez-les lors de notre bingo virtuel, en direct de la plateforme Zoom.  
Nous pouvons vous aider à installer Zoom sur votre appareil électronique en cas de besoin. 

LE LOISIR POUR TOUS
RUBRIQUE POUR LES AÎNÉS

Plusieurs prix 

        à gagner!

UN PRINTEMPS ACTIF 
À ST-ZO
Le Service des loisirs vous prépare un  
printemps sous le signe de la vitalité.
Plusieurs activités adaptées à vos besoins : 

• Conférences virtuelles;
• Mise en forme;  
• Clinique de Pickleball;
• Atelier de ping-pong;
• Et, bien plus encore!

Suivez-nous sur Facebook pour connaître  
tous les détails des prochaines activités. 

Pelleter sans se blesser!
Le pelletage de neige est un grand classique des hivers québécois et il 
est important de s’y préparer.  Puisque cette activité consiste en plusieurs  
mouvements répétitifs sur une période prolongée, pelleter peut provoquer 
des blessures plus ou moins graves.  Il est donc important d’adopter certaines 
habitudes pour éviter de se blesser. Quel que soit votre âge, les conseils 
ci-dessous sont pour vous!

L’échauffement
• Prévoyez une période d’échauffement de cinq minutes; faites des 

rotations du tronc et des épaules, montez et descendez les escaliers ou 
marchez pendant quelques minutes;

•  Si vous n’avez pas le temps de faire une période d’échauffement,  
commencez par pelleter lentement durant les deux premières minutes 
et accélérez graduellement à votre vitesse normale au bout de cinq  
minutes.

Votre habillement
• Habillez-vous adéquatement. Il est important d’être vêtu en couches 

multiples avec de bons vêtements chauds et d’avoir des bottes de bonne 
qualité pour garder vos pieds au sec.

Choisir sa pelle
• Ayez une pelle légère et ergonomique qui est adaptée à votre  

morphologie. La longueur du manche devrait arriver environ à la hauteur 
de votre thorax.

La bonne technique
• Évitez les mouvements de torsion du tronc. Il ne faut donc pas jeter la 

neige par-dessus son épaule, mais prendre le temps de se déplacer près 
de l’endroit où l’on veut déposer la neige;

• Pliez les genoux au lieu de pencher le dos, les muscles des cuisses sont 
beaucoup plus puissants que ceux du dos;

•  Poussez la neige au lieu de la soulever et déposez-la au lieu de la lancer 
à bout de bras. Utilisez une pelle-traîneau peut s’avérer une très bonne 
option;

• Ayez un rythme régulier et raisonnable;

•  En cas de fatigue; réduisez, ralentissez le rythme et prenez des pauses;

• Lors de grosse tempête, n’attendez pas que la neige s’accumule! Il vaut 
mieux pelleter plusieurs fois sur de plus petites périodes de temps;

•  Évitez de pelleter si vous souffrez déjà de problèmes au dos (hernie, 
entorse, douleur);

• Restez bien hydraté, pelleter demande un effort physique important, il 
est donc nécessaire de boire de l’eau à plusieurs reprises;

• Soyez à l’écoute de votre corps. Si vous ressentez une douleur ou un 
inconfort, prenez une pause et attendez de bien vous sentir avant de 
reprendre l’activité.

Faites-en une activité familiale ou de bons voisinages!

Source : www.espacemedic.com
 Un service de vente et de location d’équipements de maintien à domicile
4590 Henri-Bourassa Ouest, # 12, Montréal, Québec, H4L 1A8    |   514 332-4433

LES CONSEILS PRATIQUES
La neige et les personnes âgées



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 2021 2 3

COORDONNÉES 
30, avenue des Maîtres
Saint-Zotique (Québec),  J0P 1Z0
Pour joindre le comptoir de prêts : 450 267-9335, poste 260
Courriel : biblio@st-zotique.com    
Site Web : www.st-zotique.com/bibliotheque

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

*Garantie 2 ans minimum applicable sur la plupart des pièces.

MÉCANIQUE MÉCANIQUE 
GÉNÉRALEGÉNÉRALE
PLUSIEURS VÉHICULES DE COURTOISIE DISPONIBLES
GARANTIE DE 2 ANS SUR LES PIÈCES* 530 RUE PRINCIPALE, SAINT-ZOTIQUE 450 267-9448

Réouverture bientôt! 
Suivez-nous sur notre page Facebook et 
sur notre site Web pour tous les détails. 

Merci!
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La Bibliothèque municipale de Saint-Zotique offre le prêt de livres numériques. Les titres  
disponibles pour le prêt sont principalement des acquisitions d’auteurs québécois. On peut  
sélectionner des romans, des documentaires ainsi que des livres pour enfants.

Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site Web de la bibliothèque sous l’onglet Services aux abonnés. Une brochure imprimée 
est également disponible à l’entrée de la bibliothèque. 

Modalités d’emprunt
• Durée d’emprunt de 21 jours;
• Dix livres numériques;
• Cinq réservations;
• Aucun renouvellement possible;
•  Possibilité de retourner un livre avant échéance.

Pour débuter la configuration, vous devez avoir :
• Accès à Internet;
• Un abonnement à la bibliothèque;
• Votre identifiant et votre mot de passe;
• Une adresse courriel;
• Un compte Adobe ID;
• Le logiciel de lecture selon son appareil de lecture (Adobe Digital  

Edition ou BlueFire Reader).

Tap’Touche 
Cours de dactylo en ligne pour apprendre la bonne méthode de frappe au clavier.

Slice Fractions  
Jeu vidéo qui permet aux enfants de 5 à 12 ans de comprendre les concepts fondamentaux 
liés aux fractions, tout en s’amusant. 
Pour y accéder, rendez-vous sur la page https://st-zotique.inlibro.net/. 

Quoi Lire.ca
Les spécialistes des bibliothèques publiques vous aident à trouver... quoi lire! Vous êtes à la  
recherche de votre prochaine lecture? Profitez d’un jumelage littéraire personnalisé de la part d’un 
expert des bibliothèques publiques du Québec! Rendez-vous au www.quoilire.ca.  

Heure du conte 
Heureduconte.ca rassemble sur une même plateforme les heures du conte virtuelles et audio pour 
le plus grand plaisir des enfants. N’hésitez pas à vous y rendre pour profiter d’une heure du conte 
en famille. 

9:
45

 A
M

9:
45

 A
M

Livres 
numériques

Ressources d’apprentissage 
Saviez-vous que la Bibliothèque municipale de Saint-Zotique possède deux ressources afin d’aider les jeunes dans leur apprentissage?
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NOS OUTILS
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

Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Aidants consiste en une série de trousses thématiques qui renseignent les proches 
aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. La série comprend 15 thématiques 
qui se déclinent en un cahier présentant : un guide des ressources locales, régionales et nationales, une 
webographie, une bibliographie exhaustive, une sélection d’articles de périodiques et de films. Toute 
l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires professionnelles. 
Pour y accéder, rendez-vous sur la page www.biblioaidants.ca. 

Une naissance un livre
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 un livre Toupie et Binou, un magazine 
Enfant Québec et d’autres 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 de naissance ou la carte d’assurance 
maladie.
Pour plus de renseignements, rendez-vous au www.unenaissanceunlivre.ca. 

Pendant cette période de restrictions reliées à la COVID-19, et bien que la salle de consultation du centre soit fermée, les bénévoles peuvent 
accéder à distance à la plupart des bases de données fournies par la bibliothèque. Ceci leur permet de vous offrir leur aide avec vos recherches.

Veuillez soumettre vos questions et demandes par courriel au chgszbiblio@gmail.com ou en laissant un message téléphonique au  
450 267-9335, poste 268. Un bénévole communiquera avec vous dès que possible pour discuter de vos besoins. Nous ne nous engageons pas à 
effectuer des travaux de grande envergure, mais au moins vous dépanner pendant la fermeture du centre.

- L’équipe du CHGSZ

CENTRE D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE 
DE SAINT-ZOTIQUE
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ASSOCIATIONS
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE SOULANGES
Le Centre communautaire des aînés de Soulanges est un organisme qui offre divers 
services aux aînés dans le but d’améliorer leur qualité de vie et favoriser leur maintien à domicile.
 
Popote roulante
Livraisons gratuites de repas chauds au domicile des aînés ou personnes en perte d’autonomie 
ou avec limitation physique, pour une convalescence ou pour les proches aidants, les lundis, 
mercredis et jeudis midis au coût de 7 $ sans taxe ni pourboire.
Popote surgelée pour emporter (65 ans et plus).
 
Variété de 23 repas surgelés pour emporter au coût de 5,50 $.
Repas surgelés (moins de 65 ans);
Repas surgelés pour emporter au coût de 6,50 $ offert à tous.
 
Pour commander, information ou inscriptions : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548.
12, rue Curé-Cholet, Saint-Polycarpe
www.centredesainesdesoulanges.com    |    ccasoulanges@outlook.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
ET DE GÉNÉALOGIE 
NOUVELLE-LONGUEUIL 
(SHGNL)

C’est avec plaisir que la SHGNL a présenté la cinquième édition  
du bulletin « Rivière à Delisle »,  le 17 septembre dernier.  
Pour cette édition, nous faisons place à l’histoire des débuts  
du service  postale sur le territoire de l’ancienne Seigneurie  
de la Nouvelle-Longueuil et à Sainte-Justine-de-Newton. 
Ce bulletin est en vente au coût de 10 $ et il est disponible  
à notre local.

Présentement, pour respecter les directives de la Santé  
publique notre local est fermé jusqu’à nouvel ordre.   
Nous vous invitons à communiquer avec nous par téléphone  
ou par courriel pour réserver votre copie.  

Gisèle Baroni : 450 216-0612
Pierrette Montpetit : 450 371-4571
Courriel : shgnl@outlook.com 

Bénévoles 
recherchés pour 

la cuisine

VISION TRAVAIL
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 personnalisé correspondant à vos 
besoins :

• Techniques chevronnées de recherche d’emploi;
•  Conseils, bilan professionnel, rédaction de CV et de lettres de 

présentation;
• Exploration du marché caché et des outils informatisés;
• Préparation à l’entrevue d’emploi;
• Aide à l’intégration au travail;
• Atmosphère sympathique, chaleureuse et attentionnée.

Chez Vision Travail, les services sont gratuits et accessibles à toutes 
personnes de 40, 50, 60 ans ou plus désireuses de retrouver un travail  
correspondant à ses valeurs et à ses compétences.   Mettez toutes les 
chances de votre côté et prenez deux minutes pour communiquer avec 
nous par courriel à vaudreuil@visiontravail.ca ou par téléphone au  
450 455-5150.  Notre équipe vous attend!
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Votre recensement. 

 Votre collectivité.  

Votre avenir. 

FM-139-21

Statistique Canada embauche des employés 
locaux pour le Recensement de 2021!
Les écoles, le logement ainsi que les services de santé et d’urgence sont tous planifiés  
au moyen des données du recensement. 

Nous embauchons environ 32 000 employés du recensement en vue de dénombrer 
chaque personne au Canada.

• Le taux de rémunération varie de 17,83 $ à 21,77 $ de l’heure selon le 
poste, en plus des dépenses admissibles.

• Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et le lieu,  
entre mars et juillet 2021.

• Vous devez être disponible pour travailler selon un horaire flexible, 
principalement les soirs et les fins de semaine.

• Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons à assurer  
la sécurité de nos employés en tout temps.

Aidez votre collectivité à planifier l’avenir — postulez dès maintenant!

www.recensement.gc.ca/emplois
ATS (un appareil de télécommunication pour personnes sourdes): 1-833-830-3109
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Nous sommes présentement
la recherche de personnes responsables
et passionnées pour la saison estivale. 
Si vous avez plus de 16 ans 
et souhaitez vous investir dans 
une équipe dynamique, plusieurs 
postes sont disponibles.

PLAGE
Postes disponibles : 
• Sauveteurs
• Moniteurs  
• Animateurs
• Préposés à l’entretien
• Préposés à l’accueil 
• Préposés au restaurant  

et à la crèmerie

CAMP DE JOUR
Postes disponibles :  

Animateurs et accompagnateurs. 
Pour postuler, vous devez faire

parvenir votre C.V. à l’adresse courriel : 
loisirs@st-zotique.com 

OFFRES D’EMPLOI

PRÉPOSÉS AUX 
BATEAUX À FAUCARDER

Pour postuler, vous devez faire
parvenir votre C.V. à l’adresse courriel : 
directeurtechnique@st-zotique.com 

Pour postuler, vous devez faire parvenir      
       votre C.V. à l’adresse courriel : 
              plage@st-zotique.com 




