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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE

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

HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX

Du 3 septembre 2019 au 29 mai 2020
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 13 h

PROBLÈMES EN DEHORS
DES HEURES NORMALES DE BUREAU

• Refoulement ou blocage majeur des égouts;
• Fuite d’aqueduc ou nid-de-poule important;
• Autres problèmes majeurs nécessitant une

intervention d’urgence;
Veuillez composer le 311 ou via
l’application Voilà!

RAPPEL - TAXES MUNICIPALES

Le troisième versement du compte de taxes sera dû le
20 septembre 2019.
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MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Force est de constater qu’encore une fois
cette année, nous vous avons offert un
été mémorable. Tous ont pu tirer
avantage de notre programmation
estivale hors du commun. Ce sont des
dizaines et des dizaines d’activités
diversifiées qui ont été organisées pour
satisfaire à vos attentes et vos besoins.
Nous pouvons rapidement penser au
Festival St-Zo Food Truck ou encore au Festival
régional de la grillade de Saint-Zotique, mais il
y a également les projections de cinéma en plein
air, les camps de jour spécialisés, les cours de mise en
forme, les soupers à la belle étoile offerts à la plage, et plus
encore! Et que dire du succès de nos camps jour à la plage
qui encore une fois cette année ont reçu l’accréditation ACQ.
C’est ce qui rend la vie meilleure à Saint-Zotique. Nous
travaillons constamment à vous offrir une vie saine et active,
et ce, en privilégiant la tenue d’activités variées sur notre
splendide territoire. L’été tire à sa fin, mais ce n’est que partie
remise, puisque les activités d’automne arrivent à grands pas
et sauront vous en mettre plein la vue! Nous anticipons
également avec impatience la saison hivernale, puisqu’elle
coïncidera avec l’offre bonifiée en lien avec la patinoire
réfrigérée qui sera dorénavant munie d’une toiture. Pour
l’hiver 2020, les jeunes et moins jeunes auront ainsi la chance
de profiter de l’accès à une patinoire réfrigérée, à l’abri des
intempéries.

Vous aurez par ailleurs certainement constaté que le
développement économique bat son plein sur notre territoire.
La Municipalité de Saint-Zotique, c’est d’abord et avant tout
une municipalité innovatrice et proactive. Plusieurs projets
majeurs en sont la démonstration éloquente. L’avancement du
complexe O’ Saint-François, l’annonce officielle par le
ministre de l’éducation de l’implantation d’une école
secondaire et le projet du Carrefour 20-20 qui devrait voir le
jour sous peu en sont quelques exemples concrets qui n’ont
pour but que d’améliorer les conditions de vie de nos
citoyens. L’arrivée de l’automne coïncide également avec les
préparations budgétaires. Grâce aux retombées liées à tel
développement économique, nous pouvons envisager
maintenir un fardeau fiscal respectueux de la capacité de
payer des contribuables en plus d’investir des sommes
additionnelles afin de maintenir l’entretien adéquat de nos
routes et de l’ensemble de nos infrastructures.

En liens directs avec ce développement, les notions de respect
de la vie privée et la tranquillité des gens de chez nous
deviennent primordiaux et demeurent des enjeux importants
pour les élus municipaux. C’est pourquoi le Règlement
concernant le colportage et la sollicitation a été revu en
profondeur au printemps dernier. Avec l’autocollant distribué

gratuitement à l’ensemble des citoyens, le
conseil municipal tenait à s’assurer que tous
puissent vivre paisiblement et profiter
de la quiétude de leur demeure. À Saint-
Zotique, il fait bon vivre et notre priorité
est de maintenir cette qualité de vie.

Au cours de la saison estivale, les
intervenants municipaux ont travaillé de
façon énergique sur le dossier des zones
inondables du ministère des Affaires

municipales et de l’Habitation (MAMH).
Grâce à leur travail soutenu, le territoire de la

Municipalité de Saint-Zotique a été complètement
retiré de la cartographie proposée par le MAMH.

Les membres du conseil municipal et moi-même tenons à
souligner et remercier tous les employés et autres intervenants
pour le travail admirable qu’ils ont démontré dans ce dossier
afin de protéger les intérêts des propriétaires riverains.

L’entretien des canaux demeure également un enjeu important
au sein de notre Municipalité. Malgré les chaleurs
accablantes de l’été, notre équipe a effectué un travail
formidable au niveau des travaux de faucardage réalisés.
Nous maintenons par ailleurs nos objectifs en ce qui a trait
aux travaux de dragage déjà planifiés (dégagement des
embouchures de canaux). Nous travaillons depuis plusieurs
mois en étroite collaboration avec les responsables du
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques afin de permettre la réalisation du
projet d’évaluation environnementale de dragage de
l’ensemble des canaux et d’une portion au lac Saint-François,
devant chaque embouchure. Lorsque le processus de
recevabilité sera complété, l’étape importante d’acceptabilité
pourra débuter et sera pilotée par le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE).

Nous sommes également heureux de vous informer que tous
ces dossiers environnementaux sont désormais sous la
responsabilité de notre nouvelle recrue, Mme Jennifer
Dumoulin, biologiste. Détentrice d’un baccalauréat en
sciences de l’agriculture et de l’environnement de même que
d’un diplôme de 2e cycle en gestion de l’environnement de
l’Université de Sherbrooke, Mme Dumoulin saura
indéniablement faire évoluer les dossiers environnementaux
de notre Municipalité. Sa présence constitue un atout essentiel
au sein de notre équipe dynamique.

En mon nom personnel et au nom de tous les autres membres
du conseil municipal et des employés, je vous souhaite une
saison automnale à la hauteur de vos attentes et espère vous
compter parmi nous pour les nombreuses autres activités qui
vous seront offertes prochainement.

Yvon Chiasson, maire
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INFORMATION MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

NUMÉROS À CONSERVER

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 de la 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
Sûreté du Québec - Poste de
Vaudreuil-Soulanges Ouest . . . . . . . .450 456-3883
Usine de filtration . . . . . . . . . . . . . . 450 267-7420

AMBULANCE, POLICE, POMPIERS URGENCE MUNICIPALE

9-1-1 3-1-1

HYDRO-QUÉBEC

En cas de panne d’électricité, veuillez communiquer
directement avec Hydro-Québec par téléphone
au 1 800 790-2424, en consultant la section
Info-pannes de leur site Internet ou en utilisant leur
application mobile pour rester informé.

BUREAU DE POSTE DE SAINT-ZOTIQUE
NOUVEAUTÉ | MAINTENANT OUVERT
SUR L’HEURE DU DÎNER

Le bureau de poste de Saint-Zotique est désormais
ouvert sur l’heure du dîner.
Heures d’ouverture : 8 h 45 à 17 h 45

du lundi au vendredi

Maire
Yvon Chiasson, 450 267-9335, poste 227
courriel : yvon.chiasson1@hotmail.com

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

Conseiller district no 2
Franco Caputo, 514 679-1967
courriel : franco@st-zotique.com

Conseiller district no 3
Patrick Lécuyer, 450 567-7779
courriel : patrick.lecuyer@st-zotique.com

Conseiller district no 4
Éric Lachance, 450 217-0960
courriel : eric.lachance@videotron.ca

Conseiller district no 5
Jean-Pierre Daoust, 438 501-9279
courriel : jp.daoust@videotron.ca

Conseiller district no 6
Pierre Chiasson, 450 267-1782
courriel : lcanard1@hotmail.com

SÉANCES
Les assemblées ordinaires du conseil municipal se tiennent
le troisième 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.
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SERVICES TECHNIQUES ET HYGIÈNE DU MILIEU

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES

La collecte des matières recyclables à lieu tous les
mardis. Les matières acceptées sont le papier, carton,
plastique, verre ou métal et doivent être des contenants,
des emballages ou des imprimés.

Votre bac roulant doit être placé :
• Dans votre entrée, à environ 1,5 mètre de la bordure

de rue;
• Les roues en direction de votre résidence;
• À un mètre de tout autre objet;
• Avant 7 h le matin.

Nous vous rappelons que votre bac roulant est de
propriété municipale et est relié à votre adresse civique,
et non relié 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
toutes les semaines jusqu’à la fin octobre. Par la suite,
la collecte s’effectue toutes les deux semaines jusqu’à
la fin avril.

Votre bac roulant doit être placé :
• Dans votre entrée, à environ 1,5 mètre de la bordure

de rue;
• Les roues en direction de votre propriété;
• À un mètre de distance de tout objet;
• Avant 7 h le matin.

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.

Collectes régulières
des déchets domestiques

Récupération et collectes
des matières organiques

Branches Collectes des objets
volumineux

Résidus de jardin
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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

La collecte des matières organiques a lieu tous
les mardis.

Votre bac roulant doit être placé :
• Dans votre entrée, à environ 1,5 mètre de la bordure

de rue;
• Les roues en direction de votre résidence;
• À un mètre de tout autre objet;
• Avant 7 h le matin.

Pourquoi composter?
• Réduire collectivement la quantité de déchets que

nous produisons;
• Viser une meilleure performance territoriale dans la

gestion de nos matières résiduelles;
• Diminuer les coûts reliés aux frais d’enfouissement

des matières résiduelles;
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES);
• Diminuer notre empreinte écologique;
• Voir nos résidus comme des ressources ayant un

potentiel de valorisation;
• Se prévaloir du compost, un engrais naturel qui

provient des résidus collectés par votre municipalité.

COLLECTE DES BRANCHES

Le ramassage des branches se poursuivra aux deux
semaines jusqu’au 31 octobre.

Nous demandons votre collaboration afin de déposer
vos branches sur le bord de la rue la fin de semaine
précédant les dates de collectes, et ce, pour des raisons
de sécurité et de respect envers vos voisins. Ce service
est offert uniquement au secteur résidentiel.

Seules les branches ayant un diamètre inférieur à 15 cm
(6 pouces) seront ramassées. Pour faciliter la collecte
et le déchiquetage, nous vous demandons de placer les
branches de façon ordonnée, les extrémités les plus
grosses vers la rue. L’amas de branches ne devrait pas
dépasser 5 mètres de longueur par 3 mètres de largeur
et 1,5 mètre de hauteur.

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

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

• Ne placer aucune bûche, souche ou racine.

Si l’amas de branches est jugé non conforme, celui-ci
ne sera pas ramassé et un billet de courtoisie vous sera
laissé pour vous en expliquer la raison. Aidez-nous à
vous aider en respectant les consignes.

SERVICES TECHNIQUES ET HYGIÈNE DU MILIEU

Le détournement des résidus alimentaires des sites d’enfouissement permet de réduire l’émission des gaz à effets
de serre et de respecter les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

Toutes ces raisons sont bonnes pour valoriser les résidus alimentaires. En fait, plus de 300 municipalités au
Québec ont déjà implanté cette collecte, et mis à part la résistance au changement, 72 % des citoyens
considèrent aujourd’hui que les bénéfices du compostage valent les efforts et le temps requis.
(Source : Recyc-Québec, Rapport annuel 2014-2015).
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STATION DE VIDANGE
POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS

La station de vidange est située au 1008, rue Principale.
Elle est accessible en tout temps entre les 15 mai et
15 octobre.

ÉLAGAGE

La Municipalité de Saint-Zotique vous encourage
fortement à préserver vos arbres, arbustes et aménagements
paysagers sur votre propriété. Ceux-ci donnent un
cachet unique et des avantages inestimables.
Un mauvais entretien pourrait entraîner des effets
néfastes, dont des maladies et même la destruction des
végétaux.

Demandez conseil à vos spécialistes avant de réaliser
les travaux d’élagage!

Attention : L'élagage abusif d'un arbre peut
affecter celui-ci.

COLLECTE DE FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN

Il y aura une collecte de feuilles incluant les surplus de
jardinage, brindilles et gazon, les 4 et 25
novembre.

Vos sacs doivent être déposés sur votre propriété
à 1,5 m de la bordure de rue, avant 7 h.
Veuillez utiliser des sacs de papier, ceux-ci
sont disponibles dans la majorité des
quincailleries et épiceries. Il est important de
ne pas employer de ruban adhésif ou toute
autre attache pour fermer les sacs. Les sacs
en plastique ne seront pas ramassés.

COLLECTE DES OBJETS VOLUMINEUX

La collecte des objets volumineux s'effectue le premier
jeudi de chaque mois.

Voici les objets volumineux acceptés :
• Appareil ménager (laveuse, sécheuse, cuisinière,

lave-vaisselle, aspirateur);
• Meuble, matelas, sommier;
• Lavabo, bain, douche, toilette;
• BBQ.

Les déchets domestiques, branches, brindilles,
feuilles d’arbres NE SONT PAS considérés comme
des objets volumineux.

Nouvelle procédure
Pour participer à la collecte des objets volumineux,
vous devez vous enregistrer auprès de la Municipalité.
Vous devez vous enregistrer avant minuit, le
premier lundi du mois.

Marche à suivre :
� En appelant au 450 267-9335, poste 1, ou en

envoyant un courriel à technique@st-zotique.com.
� Fournir les informations suivantes :

• Nom, numéro de téléphone et adresse courriel
• Adresse exacte
• Liste et quantité des encombrants avec une vague
• description

� Vous devez placer vos encombrants sur votre
propriété, à 1,5 mètre de la bordure de rue,
avant 7 h le jour de la collecte.

PENSEZ 3R
Réduisez, Recyclez, Réutilisez

Donnez vos objets à ceux qui en
veulent. Affichez-les sur les réseaux
sociaux ou sur des sites de ventes
(Kijiji, VarageSale, etc.). Contactez les
organismes à but non lucratif (Centre
d’action bénévole de Soulanges, etc.).
Recyclez vos objets à l’Écocentre.
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.

SERVICES TECHNIQUES ET HYGIÈNE DU MILIEU

AVANT APRÈS
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• 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/brans 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

Heures d’ouverture :

Période du 1er avril au 30 novembre
Lundi : Fermé
Mardi au vendredi : 8 h à 17 h
Samedi et dimanche : 9 h à 16 h

• 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, 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
• Réservoirs chauffe-eau
• Systèmes audios/vidéos et jeux vidéos
• Téléphones et répondeurs
• Télévisions et dispositifs d'affichage
• Verre plat (ex. miroirs, fenêtres)

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

SERVICES TECHNIQUES ET HYGIÈNE DU MILIEU

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, suivez-nous sur Facebook ou consultez notre site Internet au
www.st-zotique.com.

NOTE : LES PNEUS ET HUILES NE SONT PAS ACCEPTÉS,
VEUILLEZ VOUS PRÉSENTER À L’ÉCOCENTRE DE VAUDREUIL-DORION

Ou pour trouver un lieu acceptant vos matières, visitez le site
www.tricycle-mrcvs.ca.
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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 créé des blocages qui peut causer des
bris d’équipements. Merci de votre collaboration!

LUMIÈRES DE RUES

Si vous constatez qu’un lampadaire est défectueux,
veuillez communiquer avec nous au 450 267-9335,
poste 1, en nous indiquant l’endroit exact du
lampadaire, la défectuosité ainsi que le numéro de
poteau, si possible.

Le délai pour la réparation est d’environ deux semaines.

CONFORMITÉ DES BRANCHEMENTS D’ÉGOUTS

La Municipalité continue de vérifier la conformité
des branchements d’égouts sur son territoire. Cette
vérification fait partie des mesures compensatoires du
Plan de gestion des débordements d’égouts en lien
avec l’engagement de la municipalité et la position
ministérielle sur l’application des normes pancanadiennes
de débordements des réseaux d’égouts municipaux fait
en mars 2018.

Information : Services techniques
450 267-9335, poste 1

TRAVAUX DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL
DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Les travaux débuteront dans la semaine du
9 septembre 2019, pour une durée de deux à trois
semaines semaines.

En quoi consiste le rinçage?
Le rinçage unidirectionnel vise à éliminer les particules
et/ou dépôts qui pourraient se former sur les parois des
conduites du réseau d’aqueduc et ainsi assurer le
maintien de la qualité de l’eau potable. Pour ce faire,
la vitesse d’écoulement dans les conduites est
augmentée et dirigée de façon unidirectionnelle afin
d’en évacuer l’eau. Ces travaux sont réalisés sur
l’ensemble du réseau d’aqueduc de la municipalité.

Ces travaux peuvent affecter temporairement la qualité
esthétique de l’eau et entraîner une baisse de pression
dans le réseau d’aqueduc. L’eau acheminée à votre
résidence peut temporairement avoir une coloration
rougeâtre. Il n’y a toutefois aucun danger pour la
santé. Si vous constatez une coloration de l’eau, nous
vous prions de bien vouloir faire couler l’eau durant
quelques minutes afin de vidanger les conduites de
votre résidence jusqu’à ce que la situation redevienne
à la normale. De plus, avant de faire une lessive, il est
recommandé de vérifier la couleur de l’eau et
d’attendre que celle-ci soit claire afin d’éviter des
taches sur vos vêtements.

Pour toutes questions, composez le 450 267-9335,
poste 1.

SERVICES TECHNIQUES ET HYGIÈNE DU MILIEU



En prévision de l’hiver...En prévision de l’hiver...
LAISSEZ LA VOIE LIBRE

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

AVISEZ VOTRE ENTREPRENEUR QUE 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 542).
Pour toutes questions relatives au déneigement,
communiquez avec nous au 450 267-9335, poste 1.
Dénoncez les abus en toute confidentialité.

INSTALLATION D’UNE MEMBRANE
DE POLYÉTHYLÈNE

Lors des opérations de déneigement, la municipalité
procédera également à l’épandage d’abrasifs
(constitués de pierres concassées, de sable et de sel).
La Municipalité recommande aux citoyens qui seraient
incommodés par les pierres concassées laissées dans
l’emprise de rue au printemps de prévoir, à l’automne,
l’installation d’une membrane de polyéthylène
qui faciliterait leur enlèvement. Par contre, la
Municipalité tient à préciser qu’elle n’est pas
responsable des dommages causés aux
membranes ou autres types de toiles
installées dans l’emprise de la rue. Ces
pierres ne représentent pas de danger
pour l’environnement et la santé.

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 en tout temps. Notez
que, selon le règlement de nuisance numéro 542, 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
Voilà!

DOMMAGE

Si vous constatez que l’Entrepreneur en déneigement
a causé des dommages à votre propriété ou à la
propriété publique, communiquez avec nous dès que
possible au 450 267-9335, poste 1, pour que nos
équipes puissent aller constater les dommages.

10 Le Courant l Automne 2019
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SERVICES TECHNIQUES ET HYGIÈNE DU MILIEU

AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE
INCENDIE ET AMÉNAGEMENT DES ATELIERS
MUNICIPAUX

Le projet d’agrandissement de la caserne incendie et
l’aménagement des ateliers municipaux (garage
municipal) avance bien! En décembre 2018, le projet
a été retenu dans le Programme de réfection et
construction des infrastructures municipales (RECIM) du
gouvernement du Québec pour une aide financière de
60 % des coûts du projet. La firme d’architecture
mdtp-atelier d’architecture a été retenue pour la
préparation des plans et devis. Le début des travaux de
construction est prévu en 2020.

Le projet d’agrandissement de la caserne permettra d’y
regrouper et loger l’ensemble des véhicules incendie
actuels et futurs et d’ajouter plusieurs portes de garage
pour que chaque camion ait sa propre sortie. Le projet
permettra aussi d’aménager les bureaux administratifs
du Service incendie, une salle de formation pouvant
accueillir 40 personnes, une salle de mesure d’urgence
dédiée à l’organisation municipale de sécurité civile
(OMSC) en plus d’un espace de vie pour permettre
une équipe de garde. Le projet prévoit également y
aménager les ateliers municipaux de la Municipalité.
Le garage municipal, présentement situé au 548, rue
Principale sera donc déménagé dans ces nouveaux
locaux.

Le projet a reçu un avis favorable du ministère
de la Sécurité publique (MSP).

TRAVAUX DU MTQ
ROUTE 338 – RÉFECTION DE PONCEAUX

Le ministère des Transports du Québe nous informe que
les travaux de réfection de ponceaux iront de l’avant
cet automne, avec des travaux sur quatre ponceaux.

Les travaux visent le secteur situé entre la 41e Avenue
et la 52e Avenue et sont prévus du mois d'octobre
au mois de décembre 2019. Les travaux de 2019
consistent à la reconstruction de deux ponceaux et la
démolition et remblayage de deux autres. La circulation
sur la route 338 sera toujours possible, mais en
alternance sur une seule voie. Le passage des piétons
et cyclistes sera toujours possible et l’accès aux
résidences et commerces sera maintenu.

TRAVAUX MAJEURS
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SERVICE D'URBANISME

FAUCHAGE DES TERRAINS

N’oubliez pas que les terrains vacants devront
être fauchés pour une dernière fois cet été, soit le
20 septembre prochain.

VENTES DE GARAGE

Les ventes de garage ont lieu les 31 août, 1er et
2 septembre. Aucun permis n’est nécessaire. N’oubliez
pas de retirer vos affiches lors de la dernière journée.

ABRIS D’HIVER, CLÔTURE À NEIGE
ET PROTECTION HIVERNALE

Vous vous préparez pour l’hiver?
ATTENTION, vos protections hivernales
ne sont autorisées qu’à partir du
15 octobre.

Vous désirez vous informer sur la
réglementation pour l’installation
d’abri d’hiver ou de clôture à neige,
consulter le dépliant sur les PROTECTION
HIVERNALE, disponible à l’hôtel de
ville ou sur le site Internet.

STATIONNEMENT EN BORDURE DE RUES

Interdiction de stationner ou immobiliser son véhicule sur
la voie publique entre minuit et 7 h, du 15 novembre au
1er avril inclusivement.

La Sûreté du Québec procédera à l’émission de
constats d’infraction (amendes) aux propriétaires dont
les véhicules sont en infraction. Au besoin, ceux-ci
seront remorqués.

LUMIÈRES ET DÉCORATIONS LUMINEUSES

Les décorations d’Halloween sont permises deux
semaines précédant et suivant le jour de la fête.

Les lumières et les décorations lumineuses, durant
la période des fêtes de Noël et du jour de l’An, sont
autorisées du 15 novembre d’une année au 1er mai de
l’année suivante.

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Vous êtes propriétaire d’un
véhicule de camping ou d’un
véhicule récréatif et vous
désirez entreposer celui-ci
sur votre terrain (un bâtiment
principal doit y être érigé)!

N’oubliez pas que les
motoneiges, motomarines et
motocyclettes doivent être
remisées à l’intérieur d’un
bâtiment ou être non
visibles de la rue du
15 octobre au 1er mai de
l’année suivante.

ATTENTION : Exception
pour le secteur entre les
58e et 87e Avenues au sud
de la rue Principale, la
distance de la ligne avant
est de 3 mètres minimum.

Vous pouvez toujours consulter le dépliant VÉHICULE
DE LOISIR pour plus d’information.
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CHIENS ET CHATS – LICENCES

Pour les propriétaires ou locataires, sachez que tout
animal domestique (chiens et/ou chats) doit être
enregistré. Chaque année, le contrôleur animalier fait
un inventaire des licences d’animaux sur le territoire,
n’hésitez pas à effectuer votre achat de licence auprès
de la firme MOPAT. Dans le cas contraire, vous pouvez
vous présenter à l’hôtel de ville afin de vous procurer la
licence.

Le coût de la licence est de 20 $ chacune pour la durée
de vie de l’animal. Cette licence ne se transfère pas
d’un animal à un autre ni d’un propriétaire à un autre.
Tout changement doit nous être signalé afin de tenir à
jour notre registre.

La licence facilite le repérage des animaux
perdus.
Nous vous rappelons que vous pouvez avoir sous votre
garde un maximum de trois animaux par domicile,
qu’il s’agisse de chats ou de chiens.

EMPRUNT DE CAGE

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

Les frais de location sont de 40 $, qui vous seront remis
au retour de la cage. Vous devez communiquer avec
le Service d’urbanisme lorsque l’animal se trouve dans
la cage et nous enverrons le contrôleur animalier
s'occuper de celui-ci.

CONTRÔLEUR ANIMALIER

La firme MOPAT (services
animaliers) agit dans la
municipalité. Vous pourrez les
observer se promener sur le
territoire afin de faire respecter
la réglementation sur les chiens
et autres animaux. N’hésitez

pas à les interpeller pour avoir plus d’information sur
la réglementation. Ils sauront répondre à vos questions,
vos inquiétudes ou vos plaintes.

Pour les animaux perdus ou disparus, n’hésitez pas
à consulter le site Facebook de SPCA – Refuge
Monani-Mo.

AIRE D’EXERCICE CANIN

L’aire d’exercice canin est située au bout de la
26e Avenue. Elle est accessible du 30 avril au 30
octobre, de 7 h à 23 h. Veuillez avoir en votre
possession un sac pour ramasser les excréments de
votre animal afin que cette aire d’exercice canin soit
propre pour les prochains utilisateurs. Profitez de ce bel
emplacement pour les chiens puisque celui-ci leur est
entièrement dédié. Ce genre d’activité est interdit dans
les espaces verts non aménagés à cette fin.

SERVICE D'URBANISME
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À DÉCOUVRIR DÈS MAINTENANT

Une nouvelle présentation revue et améliorée de
l’onglet PERMIS ET CERTIFICATS sur le site Internet de
la municipalité.

Plus facile et plus clair, ce tableau vous permettra de
trouver l’information concernant les permis requis, les
formulaires nécessaires, la réglementation spécifique
pour différents sujets et des dépliants explicatifs.

http://www.st-zotique.com/municipalite/services-a-la-
population/service-durbanisme/permis-et-certificats/

INNOVATION MUNICIPALE
NOUVELLE SUBVENTION
POUR BORNE DE
RECHARGE ÉLECTRIQUE

La Municipalité de Saint-Zotique se démarque au sein
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges avec l’adoption
du règlement numéro 706 qui vise à adopter des
initiatives pour la lutte aux changements climatiques.

Celle-ci s’engage auprès de tout propriétaire désirant
se doter d’une borne de recharge pour voiture
électrique à lui verser deux cent cinquante dollars
(250 $), et ce, jusqu’à un maximum de 25 % de
la valeur d’achat et d’installation de celle-ci. Cette
initiative vient s’ajouter au programme de subvention
provinciale qui accorde des montants allant jusqu’à
600 $ pour l’ajout d’une borne de recharge à la maison.

Ces actions font suite aux orientations
privilégiées par le Plan d’action du
développement durable (PADD),
ainsi qu’au Plan d’adaptation aux
changements climatiques (PACC)
qui visent tous deux à réduire les
gaz à effet de serre (GES).

Informez-vous sur le programme complet. D'autres
subventions sont aussi disponibles pour le remplacement
de foyer au bois, pour les bicyclettes, pour les toilettes
à faible débit, et bien plus.

SERVICE D'URBANISME

NOUVEAUTÉ

BON VOISIN

Je suis un bon citoyen, j'ai l'intérêt général à coeur.
Donc, je suis tolérant, compréhensif, indulgent, et bien
intentionné envers mes voisins, ma collectivité et les
biens publics.

Nous demandons votre collaboration afin de ne pas
utiliser votre tondeuse à gazon ou tout outil bruyant le
dimanche. Dans le but de respecter vos voisins, nous
vous demandons de ne pas utiliser ces outils sur les
heures de repas.

Si une problématique survient, parlez-en avec votre
voisin.

N’oublions pas que l’incivisme coûte cher!

Le civisme, c’est l’affaire de tous!
Le respect, c’est gratifiant, valorisant et
profitable!
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LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
FESTIVAL ST-ZO FOOD TRUCK

La température était des nôtres
pour cette édition du Festival
St-Zo Food Truck. Plus de
3 200 personnes ont participé

à l’événement et se sont régalées
aux différents Food truck.

Plusieurs activités ont égayé cette journée, une
énorme structure gonflable où il fallait rivaliser

d’adresse pour se rendre à la fin, un spectacle de la
troupe de danse Chantal Marcil, des supers héros, un
atelier de percussions des plus divertissantes et que dire
du spectacle de fin de soirée! Les Porn Flakes et leurs
invités ont fait chanter et danser la foule.

Une super journée sous le chaud soleil de la Plage de
Saint-Zotique.

CINÉMA EN PLEIN-AIR

Du cinéma à l’extérieur, c’est toujours magique, si on
ajoute un super film et du popcorn, c’est vraiment le
top!

Voilà ce qui résume bien nos deux soirées de cinéma
cet été. Celles-ci ont su en rendre plusieurs heureux et
on se dit donc à l’année prochaine!

SERVICE DES LOISIRS

Le Service des loisirs de la municipalité vous remercie de faire de ses événements un succès!



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

Gagnants amateurs
1re position : Sweet Jack
2e position : Les Grillades à Pat
3e position : L’équipe Langevin-Thibault
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C’est sous des airs country que la
sixième édition du Festival régional
de la grillade de Saint-Zotique s’est
déroulée le 17 août dernier et a été
un véritable succès.

Malgré la température annoncée, c’est par
une journée magnifique que des milliers de
personnes ont pu déguster des grillades dans une
ambiance country.

Cette année, neuf commerçants ont participé au
concours de la meilleure grillade de la région, soit :
Boucherie Mario, Les Grillades à Timé, Les Grillades de
Chez Nous, Les Grillades à Dodo, Les Grillades à Gigi,
Club de golf Saint-Zotique, Boucherie d’Anjou, La Patate
Taz et Monster BBQ.

C’est La Patate Taz qui s’est mérité les honneurs de la
meilleure grillade de la région, il a été choisi par le
public et le conseil municipal. En deuxième position,
nous retrouvons Boucherie Mario et à la troisième
position Les grillades à Gigi.

Pour le niveau amateur, cette
année, le public a pu participer à

la votation et choisir son meilleur amateur.
Le système de votation était le même que

pour le niveau régional, soit 60 % public
et 40 % conseil municipal. Pour sa part,

le conseil municipal a trouvé difficile de
faire son choix lors de la dégustation des

grillades préparées par les cinq amateurs présents.
C’est l’équipe de Sweet Jack qui a gagné, suivi des
Grillades à Pat et de l’équipe Langevin-Thibault.

Du décor au spectacle de fin de soirée, tout y était pour
vivre l’ambiance country. Des mascottes d’Histoire de
jouet, de la danse en ligne, un spectacle de Brigitte
Boisjoli avec ses meilleurs hits country, une première
partie par le groupe Round Up, de super bonnes
grillades, et bien sûr un feu d’artifice incroyable pour
terminer cette journée.

C’est donc un rendez-vous l’an prochain pour
la septième édition, réservez dès maintenant
à votre agenda, le samedi 15 août 2020.

SERVICE DES LOISIRS

Fest
ival r

égional de la grillade � 6 eÉdition
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LE CAMP DE JOUR

Et voilà, un autre été s’est terminé
pour le camp de jour de
Saint-Zotique. Les jeunes inscrits ont
participé à des activités sportives et
culturelles, se sont fait de nouveaux
amis, ont fait de supers sorties et ont
rencontré un pirate et son
perroquet. Les animateurs ont
encore une fois fait preuve de
beaucoup d’imagination afin de
divertir les jeunes avec des activités
plus originales les unes que les
autres et surtout de leur faire passer
un été incroyable.

Nous espérons que tous garderont
de nombreux bons souvenirs du
camp de jour de Saint-Zotique.
Bonne rentrée scolaire!

LE CAMP DE JOUR
MULTISPORTS

Une fois de plus, les jeunes ont eu
droit au camp de jour multisports.
Ce camp de jour organisé et animé
par des pédagogues du groupe
Parascoplus a diverti les jeunes
sportifs.

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.

LES CAMPS SPÉCIALISÉS
DE LA PLAGE

La plage a organisé plusieurs
camps spécialisés, tels 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 Paddle
Board et en kayak. Dans le camp
de voile, les jeunes ont appris les
différentes techniques en voile et ont
pu les mettre en application tout au
long de leur semaine. Le dernier
camp spécialisé de la plage était
celui 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.

Un autre été haut en couleur à la
Plage de Saint-Zotique.

SERVICE DES LOISIRS

C’est un rendez-vous l’été prochain!

Les hits de l’été
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INSCRIPTIONS EN LIGNE

Les inscriptions en ligne pour les activités offertes par le
Service des loisirs de Saint-Zotique sont maintenant
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 votre nom
d’usager. Vous pourrez ensuite compléter votre dossier
et celui des membres de votre famille.

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

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 13 septembre
2019.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

Pour vous inscrire à une activité, plusieurs options
s’offrent à vous :
� Utiliser le service en ligne et profiter de rabais;
� Communiquer avec le Service des loisirs au

450 267-9335, poste 4;
� Envoyer votre inscription par courriel à

loisirs@st-zotique.com.

PAIEMENT

Voici les options pour payer vos frais d’inscription :
� Si votre inscription a été faite en ligne, vous pouvez

payer par carte de crédit;
� En vous présentant à nos bureaux, pendant les

heures d’ouverture, le paiement peut s’effectuer en
argent comptant, chèque ou débit;

� 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’inscription 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 telles situations, le paiement
des activités devra s’effectuer en argent comptant.

SERVICE DES LOISIRS

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.

Vérifiez bien la date de début ainsi que l’endroit où se déroule l’activité.
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CARTE ACCÈS ZOTIQUE

Profitez d’un accès illimité aux cours de conditionnement
physique offerts par le Service des loisirs pour la
session d’automne.

Avec cette carte, vous pourrez aller aux cours que vous
voulez quand vous le voulez, que ce soit de jour ou de
soir, une fois, ou deux fois par semaine ou encore à
tous les cours offerts. C’est votre choix!

Le coût est de 210 $.

* Le badminton est exclu de cette carte;
* Vous devez présenter votre Carte Accès Zotique à

votre arrivée pour participer au cours;
* Le nombre de cartes est limité, hâtez-vous de réserver

la vôtre.

CARTE DU CITOYEN

Si vous êtes résident de Saint-Zotique, procurez-vous votre
Carte citoyen. Elle est GRATUITE et OBLIGATOIRE
pour bénéficier de différents services offerts aux citoyens
tels que s’inscrire aux activités de la Municipalité,
accéder à l'Écocentre, accéder gratuitement à la Plage
de Saint-Zotique, etc.

Pour vous procurer votre carte, vous devez :

� Remplir le formulaire d’adhésion en personne
ou le remplir à la maison à l’aide du formulaire
situé sur notre site Internet au : www.st-zotique.com/
municipalite/services-a-la-population/loisirs/carte-
citoyen;

� Joindre une photocopie d’une preuve de résidence
(permis de conduire, compte de taxes municipales
ou de taxe scolaire, bail, bulletin scolaire, etc.)
pour chaque personne (adulte et enfant);

� Se rendre à l’hôtel de ville de Saint-Zotique pour la
prise de photo et pour récupérer sa carte.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à joindre
le Service des loisirs par téléphone au 450 267-9335,
poste 4, ou par courriel au loisirs@st-zotique.com

SERVICE DES LOISIRS
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On s'active à St-Zo!

HORAIRE DES COURS OFFERTS À SAINT-ZOTIQUE — SESSION AUTOMNE 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

9 h à 9 h 55
Cardio tonus

9 h à 9 h 55
Cardio tonus

9 h à 9 h 55
Cardio tonus

10 h à 10 h 55
Cardio 50 +

10 h à 10 h 55
MiQiDao

10 h à 10 h 55
Cardio 50 +

10 h à 10 h 55
Cardio 50 +

Soir

18 h 15 à 19 h 10
Cardio fit

18 h 15 à 19 h 45
Pilates version 2.0

18 h 15 à 19 h 10
Raffermissement 101

18 h à 18 h 55
Zumba

19 h 15 à 20 h 10
Vinyssa flow yoga

19 h 15 à 20 h 10
Mix and match

19 h à 19 h 55
Méli-mélo

18 h 45 à 19 h 45
Kick boxing

20 h à 22 h 30
Badminton

20 h à 20 h 50
Méditation

Descri
ptions

des co
urs

ci-des
sous.



COURS PROFESSEUR DATE DE DÉBUT RELÂCHE PRIX ENDROIT MATÉRIEL

Cardio tonus
12 cours

Lundi Isabelle Dalcourt 16 septembre 14 et 21 octobre
1x sem : 80 $
2x sem : 95 $
3x sem : 110 $

Salle communautaire PoidsMercredi Dany Dagenais 18 septembre 2 oct. 6 nov. 4 déc.

Vendredi Kim Wiwcharik 20 septembre Aucune

Définition : Exercices qui travaillent le système cardiovasculaire et tonifient les muscles du corps par l’intermédiaire de différentes formes d’entraînements.

Cardio 50 +
12 cours

Lundi Isabelle Dalcourt 16 septembre 14 et 21 octobre
1x sem : 80 $
2x sem : 95 $
3x sem : 110 $

Salle communautaire PoidsMercredi Dany Dagenais 18 septembre 2 oct. 6 nov. 4 déc.

Vendredi Kim Wiwcharik 20 septembre Aucune

Définition : Conditionnement physique léger vous permettant de reprendre ou de garder la forme.

MiQiDao
10 cours

Mardi Joane Beaulac 1er octobre Aucune 55 $ Salle communautaire

Définition : Gestuelle douce, non sportive et sans esprit de compétition. Utilisation de techniques douces basées à la fois sur les lois de la médecine chinoise et sur les
principes de la physiologie ostéopathique

Cardio fit
12 cours

Lundi Janick Robidoux 16 septembre Aucune 85 $ Gymnase de l'école
Saint-Zotique

Tapis de yoga et
poids

Définition : Ce cours se veut un mélange d’aérobie, de body toning, de step et d’entraînement par intervalles, il saura donc plaire à tout le monde.

Vinyssa Flow Yoga
12 cours

Lundi Janick Robidoux 16 septembre Aucune 85 $ Gymnase de l'école
Saint-Zotique

Tapis de yoga et
poids

Définition : Ce type de yoga vous fera apprécier la respiration synchronisée qui permet notamment de calmer le mental et d’éliminer les blocages énergétiques. Les
mouvements du yoga Vinyasa sont fluides et dansants tout en étant mariés à de la belle musique

Mix and match
12 cours

Mercredi Janick Robidoux 18 septembre Aucune 85 $ Gymnase de l'école
Saint-Zotique Tapis de yoga et poids

Définition : Raffermissez vos muscles tout en améliorant votre flexibilité et votre force musculaire. Ce cours vous permettra de vous entraîner en formule adaptée selon votre
niveau à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs personnels. Le cours de raffermissement 101 est un cours sans impact

Zumba
12 cours

Jeudi Dany Dagenais 19 septembre Aucune 85 $ Gymnase de l'école
Saint-Zotique

Définition : Combinaison de travail aérobique, de raffermissement et de plaisir sur des rythmes endiablés.

Méli-mélo
12 cours

Jeudi Dany Dagenais 19 septembre Aucune 85 $ Gymnase de l'école
Saint-Zotique

Définition : Un savant mélange d’intensité, d’aérobie et de force musculaire

Badminton
12 cours

Jeudi 19 septembre Aucune 75 $ Gymnase de l'école
Saint-Zotique Raquette de badminton

Définition : Ligue de badminton mixte.

21
S
a
in
t-Z

o
tiq

u
e

SERV
ICE

D
ES

LO
ISIR

S
COURS OFFERTS À SAINT-ZOTIQUE — SESSION AUTOMNE 2019

COURS PROFESSEUR DATE DE DÉBUT RELÂCHE PRIX ENDROIT MATÉRIEL

Cardio tonus

Lundi Katherine Bissonnette 16 sept./12 cours 14 et 21 octobre
1x sem : 80 $
2x sem : 95 $
3x sem : 110 $

Salle communautaire PoidsMercredi Dany Dagenais 18 sept./10 cours 2 oct. 6 nov. 4 déc.

Vendredi Kim Wiwcharik 20 sept./12 cours Aucune

Définition : Exercices qui travaillent le système cardiovasculaire et tonifient les muscles du corps par l’intermédiaire de différentes formes d’entraînements.

Cardio 50 +

Lundi Katherine Bissonnette 16 sept./12 cours 14 et 21 octobre
1x sem : 80 $
2x sem : 95 $
3x sem : 110 $

Salle communautaire PoidsMercredi Dany Dagenais 18 sept./10 cours 2 oct. 6 nov. 4 déc.

Vendredi Kim Wiwcharik 20 sept./12 cours Aucune

Définition : Conditionnement physique léger vous permettant de reprendre ou de garder la forme.

MiQiDao
10 cours

Mardi Joane Beaulac 1er octobre Aucune 65 $ Salle communautaire

Définition : Gestuelle douce, non sportive et sans esprit de compétition. Utilisation de techniques douces basées à la fois sur les lois de la médecine chinoise et sur les principes
de la physiologie ostéopathique

Cardio fit
12 cours

Lundi Janick Robidoux 16 septembre 14 octobre 85 $ Gymnase de l'école
Saint-Zotique Tapis de yoga et poids

Définition : Ce cours se veut un mélange d’aérobie, de body toning, de step et d’entraînement par intervalles, il saura donc plaire à tout le monde.

Vinyssa Flow Yoga
12 cours

Lundi Janick Robidoux 16 septembre 14 octobre 85 $ Gymnase de l'école
Saint-Zotique Tapis de yoga et poids

Définition : Ce type de yoga vous fera apprécier la respiration synchronisée qui permet notamment de calmer le mental et d’éliminer les blocages énergétiques. Les mouvements
du yoga Vinyasa sont fluides et dansants tout en étant mariés à de la belle musique

Kick boxing
12 cours

Lundi Ahmed Douhou 16 septembre 14 octobre 120 $ Gymnase de l'école
des Orioles Gants de boxe

Définition : Combinant des techniques de coups de poing, de coups de pied et d’exercices cardiovasculaires. Aucun contact physique lors des entraînements.

Méditation
12 cours

Lundi Ahmed Douhou 16 septembre 14 octobre 120 $ Gymnase de l'école
des Orioles

Définition : S’arrêter et observer, les yeux fermés, ce qui se passe en soi et autour de soi. Cette méditation est laïque.

Pilates version 2.0
12 cours

Mardi Janick Robidoux 17 septembre Aucune 120 $ Gymnase de l'école
Saint-Zotique Tapis de yoga

Définition : Cours 1 h 30 composé d’une période d’échauffement cardiovasculaire, d’un grand segment de pilates et d’une période de flexibilité.

Raffermissement 101
12 cours

Mercredi Janick Robidoux 18 septembre Aucune 85 $ Gymnase de l'école
Saint-Zotique Tapis de yoga et poids

Définition : Raffermissez vos muscles tout en améliorant votre flexibilité et votre force musculaire. Ce cours vous permettra de vous entraîner en formule adaptée selon votre
niveau à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs personnels. Le cours de raffermissement 101 est un cours sans impact
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Tu as une imagination débordante, tu es créatif et tu
aimes t'exprimer par les arts plastiques? Le Ciboulot
Express est l'activité destinée aux artistes tels que toi!

Le Ciboulot Express permet aux jeunes de 7 à 12 ans
de développer leur savoir-faire et leurs connaissances
artistiques, peu importe leur niveau d'habileté! Depuis
maintenant 10 ans, l'Atelier d'arts visuels Le Ciboulot
oeuvre non seulement à déployer le potentiel artistique
des jeunes, mais surtout à renforcer leur estime de soi,

leur confiance personnelle, leur sens de l'autocritique
et leur autonomie.

En explorant des thématiques fascinantes et en
découvrant une multitude de techniques artistiques, les
jeunes artistes seront fascinés par l'univers captivant
des arts visuels!

Clientèle : 7 à 12 ans
Horaire : Samedi, 10 h 45 à 12 h

28 septembre au 14 décembre
10 semaines

Relâche : 12 octobre et 9 novembre
Endroit : Maison optimiste (1008, rue Principale)
Coût : 220 $ (matériel inclus)
Inscription : Service des loisirs 450 267-9335,

poste 4
Matériel : Tablier ou vieux chandail

COURS DE KARATÉ KENPO

De style chinois, cet entraînement allie la concentration,
la discipline, le respect, le combat, les katas et les
techniques d’autodéfense.

Janvier à juin 2019

Horaire : Mercredi
18 h 15 à 19 h 15 : - de 11 ans
19 h 15 à 21 h : 12 ans et plus

Début : 18 septembre – 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école des Orioles

(20, avenue des Maîtres)
Coûts : 11 ans : 90 $

12 ans et plus : 120 $
(Le rabais en ligne ne s’applique pas)

Matériel : Uniforme requis, attendre le premier
cours avant de faire l’achat

PROGRAMME KARIBOU & GYMNASTIQUE

Description Les différents programmes du Club de gymnastique
Gymini s’adressent aux enfants à la recherche de
plaisir, d’action et de développement. Offrant des
cours de développement moteur ainsi que des cours
de gymnastique de niveau débutant.

Clientèle Mixte, 12 mois à 5 ans

Horaire Les samedis entre 9 h 30 à 12 h 30 selon le cours

Durée Du samedi 21 sept. au samedi 14 déc. (11 cours)

Coûts Cours développement moteur 45 minutes
Prix régulier : 100 $
Cours 1 h
Prix régulier: 120 $

Lieu École des Orioles
20, avenue des Maîtres, Saint-Zotique

Inscription En ligne : à partir du 5 août

Information 450 455-3141• Site Web : www.clubgymini.org
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COURS DE GARDIENS AVERTIS
Ce cours est offert par la municipalité de Les Coteaux.

Quand : Vendredi 23 novembre
8 h 30 à 16 h 30

Endroit : Édifice Municipal
195, rue Principale, Les Coteaux

Coût : 40 $
(Le rabais en ligne ne s’applique pas)

Matériel : Lunch, papier, crayons et une poupée
(bébé)

COURS ADULTES Jour Heure Professeur Début - Nb de cours Coût Matériel nécessaire Endroit

Peinture faux vitraux Mardi 19 h à 21 h Francine Bertrand 8 octobre – 8 semaines 130 $ 2 pinceaux Centre communautaire
121, rue Principale, Les Coteaux

COURS POUR JEUNES

Cours de bande dessinée
(7 à 17 ans)

Vendredi 19 h à 21 h Luc Deschambault 12 octobre – 10 semaines 30 $ Crayons de couleur, tablette à
dessin blanche, règle de 30 cm,
crayon à mine, efface, crayon
feutre à pointe fine noir.

Centre communautaire
121, rue Principale Les Coteaux

Zunba-Baguettes® Kids Samedi 9 h à 10 h Dany Dagenais 5 octobre – 10 semaines 30 $ Gymnase École Léopold-Carrière
285, route 338, Les Coteaux

COURS OFFERTS À LES COTEAUX — SESSION AUTOMNE 2019
Cours offerts en collaboration avec la Municipalité de Saint-Zotique

***Soirée d’inscriptions : Jeudi 19 septembre, de 18 h à 20 h, à l’hôtel de ville (65, Route 338 à Les Coteaux)
Aucune inscription avant cette date
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GRAND PRIX DE TRACTEURS À GAZON
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Les coureurs seront en action le samedi 7 septembre à la
Plage de Saint-Zotique. Des bolides allant à des vitesses
incroyables seront sur l’ovale du grand prix, en passant
par des courses locales et des courses de la C.T.G.Q. Des
finales plus enlevantes que jamais et des sensations
fortes sont au rendez-vous à la plage de Saint-Zotique.

Spectateurs êtes-vous prêts? Coureurs faites tourner les
moteurs, 3, 2, 1, c’est un départ!

GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE
SAMEDI 19 OCTOBRE

La Municipalité est fière de
participer, pour la deuxième
année, à la Grande marche
encouragée par le grand
Défi Pierre Lavoie. La marche
se déroulera le 19 octobre
prochain au parc Quatre-
Saisons.

Les inscriptions auront lieu dès 9 h et le départ sera
donné à 10 h 30. Alors en famille ou entre amis,
joignez-vous à nous pour cette super journée.

Si vous êtes intéressés à participer comme bénévole,
communiquez avec nous au 450 267-9335, poste 4.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

SAMEDI 26 OCTOBRE
La Grande Mascarade d’Halloween est de retour à la Plage

de Saint-Zotique. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails.

JEUDI 31 OCTOBRE
Invitation spéciale à tous les costumés et les parents qui les accompagnent,

venez nous rejoindre à l’hôtel de ville entre 17 h et 19 h, le 31 octobre prochain.
Au menu : hot-dogs, grilled cheese, jus et maïs soufflé seront servis gratuitement.

CONCOURS DE DÉCORATIONS
Vous décorez votre maison pour l'Halloween?

Inscrivez-vous au concours de décorations! Plusieurs prix à gagner.
Les inscriptions au concours de décorations d'Halloween se

terminent le 26 octobre. Information et inscriptions :
450 267-9335, poste 4 ou loisirs@st-zotique.com

HALLOWEEN
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CONCERT DE NOËL
Date à confirmer
Artiste à venir…

Suivez-nous sur Facebook!

MARCHÉ DE NOËL
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

La quatrième édition du magnifique Marché de Noël
de Saint-Zotique se déroulera le dimanche 8 décembre,
de 10 h à 16 h,à l’école des Orioles. Il s’agira de
l’endroit tout désigné pour dénicher vos cadeaux de
dernière minute ou encore pour vous gâter. Soyez des
nôtres et venez encourager nos artisans.

Si vous êtes artisans, vous pouvez communiquer avec
nous pour réserver votre place : 450 267-9335,
poste 4, ou loisirs@st-zotique.com.

CLASSIQUE HIVERNALE 2020

15 AU 19 JANVIER – CATÉGORIES MINEURES
23 AU 26 JANVIER – CATÉGORIES ADULTES

La Classique Hivernale est un gros tournoi de hockey
sur glace extérieure pour toutes les catégories d’âge.
Nous accueillerons les catégories atome à bantam
et les catégories adultes masculines ou féminines. Le
tout se déroulera au parc Quatre-Saisons, situé au
461, 26e Avenue.

Pour inscrire vos équipes ou pour de l’information,
communiquez avec le Service des loisirs à
loisirs@st-zotique.com.

FESTIGLACE 2020
DIMANCHE 19 JANVIER

Réservez dès maintenant votre journée du
19 janvier 2020 pour la Festiglace.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
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POLITIQUE DE SUBVENTION À L’INDIVIDU

Afin de promouvoir 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.

Pour l’année 2019, nous devons recevoir votre demande
de remboursement avant le 15 novembre afin de vous
assurer de recevoir la subvention en décembre. Après
cette date, il se pourrait que vous receviez le chèque en
janvier seulement.

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 VOYAGES
CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Par cette politique, la Municipalité de Saint-Zotique
désire reconnaître, promouvoir, soutenir et encourager
les jeunes qui participent à des voyages culturels et
communautaires dans le but de découvrir les cultures
étrangères.

L’aide financière représente un maximum de 100 $ par
personne par année, le tout conditionnellement aux
budgets disponibles au poste budgétaire concerné.

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

POLITIQUES SUBVENTIONS

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



Un été sous le thème de la chaleur !
Un été sous le thème de la chaleur !
Un été sous le thème de la chaleur !

L’été 2019 fut un été record pour la Plage de Saint-Zotique! Ce sont des milliers de visiteurs qui
sont venus profiter des magnifiques installations de la plage. Tous les visiteurs ont également eu
la chance de découvrir plusieurs activités uniques, que ce soit le Festival St-Zo Food Truck, le
tournoi de volleyball, la Semaine de la prévention de la noyade ou bien le Méga Beach Games.
La chaleur, le soleil et le plaisir étaient au rendez-vous.
Cette année, notre plage s’est démarquée par sa parution dans les médias. Notre plage s’est
retrouvée dans la plupart des classements des plus belles plages au Québec! Que ce soit Salut
Bonjour, le Journal de Montréal, Narcity Québec, Évasion, MSN et plusieurs autres. Nous avons
également eu de la grande visite! Mélodie Daoust, porte-parole de la municipalité, a participé à
notre Méga Beach Games où elle a disputé une partie de SUP Polo! Ely Lemieux, influenceuse
renommée, était présente au Festival St-Zo Food Truck, mais est également venue profiter de la
plage à plusieurs reprises.

Durant le mois de juillet, c’est plus de 200 personnes par jour qui ont affronté notre parcours
aquatique EAU DÉFI. Petits et grands ont connu des victoires et des défaites, mais tous ont eu
beaucoup de plaisir!

C’est un rendez-vous en juin 2020!

27Saint-Zotique

PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE
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CONNAISSEZ-VOUS LE CLUB DES 4-H
DE LA PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE?

Les ateliers du Club des 4-H ont pour
but de faire découvrir la nature aux
jeunes, la découverte des différents
écosystèmes. Votre enfant aimerait
tout connaître des insectes, des
animaux et des poissons? Il souhaite
en apprendre davantage sur les

arbres, les plantes et la forêt? Il est
passionné de nature et aime le plein air?

Inscrivez-le aux ateliers du Club des 4 H.

La chasse aux citrouilles

Quand : le samedi 26 octobre
Heure : 9 h à 12 h
Coût : 10 $ par enfant

L’automne et ses secrets

Quand : le samedi 23 novembre
Heure : 9 h à 12 h
Coût : 10 $ par enfant

À la rescousse de Nez Rouge

Quand : le samedi 21 décembre
Heure : 9 h à 12 h
Coût : 10 $ par enfant

TRAVERSÉE DES COULEURS
14 SEPTEMBRE

Traversée de nage en eau libre. Nageurs, triathlètes ou
passionnés de la natation, vous êtes tous invités. Un
parcours balisé et sécuritaire, encadré par une équipe
de sauveteurs certifiés. C’est le moment de vous initier!

Quand : 14 septembre
Coût : 10 $
Différentes distances :
1 km : 11 h
2 km : 10 h
5 km : 8 h

Information et inscription :
plage@st-zotique.com

PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE



COORDONNÉES

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

Suivez-nous sur Facebook
@bibliothèquemunicipalesaint-zotique

VISITES GUIDÉES

Des visites guidées sont offertes sur demande aux usagers
ou aux groupes qui désirent mieux connaître les
ressources disponibles à la bibliothèque. Veuillez nous
contacter pour prendre rendez-vous.

Pendant la Semaine des bibliothèques publiques du
Québec, qui se tient tous les ans lors la 3e semaine
d'octobre, les citoyens peuvent découvrir ou
redécouvrir tout ce que leur offre gratuitement leur
bibliothèque municipale : services, nouveautés, DVD,
séries télé, livres parlés, bandes dessinées, jeux vidéos,
albums pour enfants, jeux et jouets, etc.

L'occasion est bonne pour les citoyens qui ne sont pas
déjà abonnés à leur bibliothèque de le faire. De plus,
la Semaine des bibliothèques publiques du Québec
offre plusieurs activités différentes de la programmation
habituelle.

HEURES D’OUVERTURE DÈS LE 4 SEPTEMBRE

Mardi : 13 h à 20 h
Mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : 13 h à 16 h

La bibliothèque est accessible aux personnes
à mobilité réduite.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Histoires, comptines et activités. Inscriptions obligatoires
en personne au comptoir de prêts. Places limitées.

** Il est préférable d’arriver quelques minutes à l’avance.
Les inscriptions débutent un mois avant chaque
activité.

� Gratuit pour les citoyens de Saint-Zotique. Vous
aurez besoin de la carte d’abonné de l’enfant au
moment de l’inscription;

� Non-membre : 5 $ par enfant, par animation, argent
comptant.

Important : Veuillez faire preuve de civisme en vous
engageant à ce que vos enfants soient présents aux
activités auxquelles ils sont inscrits. Prévenez-nous 24
heures à l’avance si votre enfant ne peut se présenter
à une activité, sinon, des frais de 2 $ seront imposés.
Cela nous permettra d’offrir à un autre jeune la chance
de participer.

Bib
liot

hèqu
e municipale de Saint-Zotique… Un milieu de vie

!
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

NOUVELLE FORMULE

Dès le 4 septembre 2019, la salle de consultation du Centre
d’histoire et de généalogie de Saint-Zotique sera libre
d’accès pour tous, chaque mercredi, selon les heures
d’ouverture de la bibliothèque. Il n’y aura pas d’horaire fixe
pour les bénévoles cette année. Si vous désirez de
l’assistance avec vos recherches, laissez vos coordonnées
sur notre boîte vocale ou par courriel et l’un de nos
bénévoles communiquera avec vous dans les plus brefs
délais. Vous pouvez aussi laisser vos coordonnées au
personnel du comptoir de prêts.

Les mercredis de 10 h à 19 h 30
Accès libre à la salle de consultation pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque.

Pour nous rejoindre :
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!

SEMAINE NATIONALE DE LA GÉNÉALOGIE
24 AU 30 NOVEMBRE 2019

Surveillez le site Internet ou le Facebook de la bibliothèque
pour les événements à venir lors de la Semaine nationale de
la généalogie du 24 au 30 novembre 2019.

UNE PAGE D’HISTOIRE

Nous débuterons, cette année, la diffusion de textes
historiques et informatifs que nous avons nommés « UNE
PAGE D’HISTOIRE ». Ces textes seront diffusés toutes les
dernières semaines de chaque mois. Vous pourrez lire cette
page historique sur notre Facebook et sur le site Internet de
la bibliothèque et elle sera imprimée à la bibliothèque.

NOUVELLES DU CHGSZ

Fête familiale de Saint-Zotique : Pour la troisième
année consécutive, les bénévoles du CHGSZ ont participé à
la fête familiale de la municipalité le 9 juin dernier. Madame
Claire Sauvé de Saint-Zotique est la gagnante du
concours annuel « Gagnez votre arbre généalogique! ».
Félicitations Madame Sauvé!

Conférences : Nous recueillons les noms d’organisations,
de groupes ou d’individus qui aimeraient recevoir une
conférence gratuite sur nos services en généalogie,
recherches et/ou histoire. Communiquez avec le centre pour
nous laisser vos coordonnées.

Recrutement : Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour le centre ainsi que pour des activités et
projets connexes (exemples : travaux en informatique,
installations de kiosques pour événements, transport et
covoiturage pour visites en groupe). Si vous avez du temps
ou des services à nous offrir, communiquez avec nous le plus
tôt possible.

FORMATION EN RECHERCHES
GÉNÉALOGIQUES

Pour identifier vos ancêtres sur plusieurs générations, il faut
d’abord se doter d’une méthode de travail efficace. Nous
vous proposons une technique et des formulaires pour votre
travail de recherche afin d’établir l’histoire de votre famille
à partir d’archives et bases de données disponibles à la
bibliothèque ou sur Internet. Cette formation s’adresse à un
public adulte débutant en généalogie.

Quand : Le jeudi 26 septembre
Heure : 10 h à 12 h
Coût : 20 $, argent comptant
(contribution pour l’achat de matériel au Centre d’histoire et
de généalogie de Saint-Zotique)
Animatrice : Francine Leduc
Inscription : Comptoir de prêts

D’autres formations complémentaires seront offertes
mensuellement :
• Jeudi, le 24 octobre

« Le contenu des sources documentaires »
• Jeudi, le 21 novembre

« La recherche dans les dictionnaires spécialisés »
• Jeudi, le 12 décembre

« Utilisation des logiciels spécialisés »

NOUVEAU

NOUVEAURépertoires de baptêmes, mariages
et sépultures; Fonds Drouin, mariages
Canadiens Français de 1760 à 1835,
collection de livres d’histoire

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

Situé à la mezzanine de la Bibliothèque municipale, vous retrouverez un grand nombre
d’outils de recherche en histoire et en généalogie.
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Heures
du conteHeures
du conte

BÉBÉ CONTE

Heure du conte pour poupons
6 à 17 mois accompagnés
d’un parent. Grâce à de courtes
histoires, de petits jeux et des
chansons, vous pourrez initier votre enfant aux livres
et ainsi former les lecteurs de demain.

Quand : Le 1er samedi du mois. 5 octobre,
2 novembre, 7 décembre

Heure : 10 h 30
Animation : Personnel de la bibliothèque

TOUT-PETIT CONTE

Premiers pas, premiers contes! Des contes
pour les tout-petits de 18 à 36 mois.
Cette activité propose un éveil à la
lecture avec comptines et musique.
Accompagnés de leurs parents dans
une ambiance de jeu et de plaisir,
les tout-petits découvriront l’univers
merveilleux des livres.

Quand : Le 2e samedi du mois. 12 octobre,
9 novembre, 14 décembre

Heure : 10 h 30
Animation : Personnel de la bibliothèque

CONTE EN PYJAMA | 3 ANS ET PLUS

L’heure du conte en pyjama est un
moment de détente où les enfants
viennent écouter de belles histoires
pour faire rêver. Les enfants peuvent
revêtir leur pyjama et apporter leur
toutou ou leur doudou préféré. Pour
les enfants de de 3 à 6 ans.

Quand : Les 4 octobre, 1er novembre,
6 décembre

Heure : 18 h 30, à la mezzanine
de la bibliothèque

Animation : Personnel de la bibliothèque

HEURE DU CONTE | 6 À 9 ANS

Plonge dans l'univers merveilleux
des livres. Tu découvriras des
histoires captivantes et des
personnages tantôt drôles, tantôt

touchants. Suivi d’une petite activité.

Quand : Le 3e samedi du mois. 26 octobre,
30 novembre, 14 décembre

Heure : 13 h 30
Animation : Personnel de la bibliothèque

NOUVEAU

NOUVEAU
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Heures du conte
— THÉMATIQUES —

HEURE DU CONTE HALLOWEEN
VENDREDI 25 OCTOBRE, 18 H 30
(3 ans à 6 ans)

Les enfants sont invités à se déguiser pour l'occasion
de l’heure du conte de l’Halloween. Histoires,
bricolages et surprises. Animatrices : Mélanie et
Nancy.

HEURE DU CONTE DE NOËL
VENDREDI 13 DÉCEMBRE, 18 H 30
(3 ans à 6 ans)

Les enfants sont invités à venir à l’heure du conte
spécial de Noël. Histoires, visite du père Noël et
surprises. Animatrices : Mélanie et Nancy.

CAMION DE POMPIER À LA BIBLIOTHÈQUE
SAMEDI 19 OCTOBRE, 10 H 30
(3 ans et +)

Les enfants abonnés à la bibliothèque de Saint-
Zotique recevront une heure du conte suivi de la
visite des pompiers de La Régie intermunicipale
d’incendie du Lac Saint-François à l’occasion de la
Semaine de la prévention des incendies.
Sitôt averti, sitôt sorti!

HEURE DU CONTE
« HORS LES MURS »
De septembre à décembre, le personnel
de la bibliothèque se déplace et visite les
garderies qui ne peuvent pas assister à une
heure du conte à la bibliothèque. Gratuit.

Informez-vous au 450 267-9335, poste 262.

PROGRAMMATION
POUR ENFANTS
LIRE ET M’AMUSER AVEC MON ENFANT
SAMEDI 14 SEPTEMBRE, 10 H 30

Cet atelier permet aux parents de développer non
seulement la culture du livre, mais également le plaisir,
la curiosité et l’intérêt pour la lecture avec leur enfant.
On verra comment choisir un album et créer une activité
qui stimulera les tout-petits. 0 à 3 ans.

Quand : 14 septembre
Heure : 10 h 30
Animatrice : Claudia Brazeau, coordonnatrice en
soutien pédagogique, stimulation du langage

JEUX ÉDUCATIFS
DÉCOUVRIR LA COLLECTION PLACOTE

Profitez du retour en classe pour découvrir de nouveaux
jeux éducatifs à la bibliothèque. Cette collection est
conçue pour stimuler le langage de l’enfant, pour
apprendre les émotions et les habiletés sociales, de
stratégie ou de créativité, il y en a pour tous les goûts.
La présence d’un parent est obligatoire. Gratuit pour
tous!

Quand : 28 septembre
Heure : 10 h 30
Inscriptions : Dès le 3 septembre
Animatrice : Claudia Brazeau, coordonnatrice en
soutien pédagogique, stimulation du langage
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ACTIVITÉS
PARENTS–ENFANTS

Imagination, créativité et logique … c’est tout ce qu’il
faut aux passionnés de construction pour s’amuser. Le
reste est fourni : des blocs de toutes les formes et de
toutes les grosseurs. Thématiques et concours seront
proposés.

Aucune inscription n’est requise, mais les places sont
limitées. Bienvenue à tous.

MATINÉES BLOCS
TOUT-PETITS 2 à 6 ANS

Des blocs de bois, en plastique ou en mousse pour
la construction de toutes les formes seront fournis.

Quand : Les samedis : 21 septembre, 26 octobre,
30 novembre et 7 décembre
Heure : 10 h 30

APRÈS-MIDI LEGO
JEUNES 6-12 ANS

Des blocs de Lego et des accessoires seront fournis.

Quand : Les derniers dimanches du mois.
29 septembre, 27 octobre, 24 novembre et
15 décembre
Heure : 13 h 30

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Les jeunes et moins jeunes sont invités à venir essayer de
nouveaux jeux en bibliothèque et choisir leurs prochaines
lectures lors des journées pédagogiques suivantes :

� 11 et 25 octobre de 13 h 30 à 15 h 30
� 8 et 22 novembre de 13 h 30 à 15 h 30
� 8 décembre de 13 h 30 à 15 h 30

Sophie Mallette-Morand de la Mallette à bijoux vous invite
à des ateliers d'initiation à la confection de bijoux à la
salle multifonctionnelle de la bibliothèque municipale.

Lors des ateliers, vous serez invités à créer deux bijoux.
Les techniques de base vous seront enseignées. Tout
le matériel sera fourni. L’inscription et le paiement
se font en personne au comptoir de prêts à partir du
3 septembre.

Jeunes (8 ans à 15 ans)
Quand : Les vendredis 20 septembre, 25 octobre et
13 décembre.
Heure : 18 h à 19 h 30
Coût : 15 $ (argent comptant) par personne, par atelier

Parent-enfant (jeune à partir de 6 ans)
Quand : Le samedi 16 novembre
Heure :13 h à 15 h
Coûts : jeune 15 $ et adulte 20 $ (argent comptant) par
personne

ATELIER STOP MOTION
Fais ton cinéma

Création d’un court film image par image pour les
jeunes des 4e 5e et 6e années accompagnés
d’un parent. La créativité est mise de
l’avant (décor, histoire, processus). Les
éléments de création sont fournis.
Chaque jeune recevra sur une clé
USB la création de son film à la fin
de l’atelier.

Quand : 25 octobre
Heure : 18 h 30
Coût : Gratuit
Animateur : Sébastien Roy. Idéateur et concepteur.
MiRoaR – Technologies participatives.
https://miroar.ca/
Inscriptions : Comptoir de prêts à partir du
13 septembre

NOUVEAU



34 Le Courant l Automne 2019

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LA GRANDE SEMAINE DE TOUT-PETITS
17 AU 23 NOVEMBRE

Nous profitons de LA GRANDE
SEMAINE DE TOUT-PETITS
pour inaugurer notre nouveau
théâtre de marionnettes à la
bibliothèque. Une construction de
Serge Dessureault et décoration
artistique par Colette Dicaire,

bénévoles à la bibliothèque.

http://grandesemaine.com/

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Spectacle de marionnettes. Suivi d’un atelier
de fabrication de marionnettes.

Quand : 23 novembre
Heure : 10 h 30
Coût : Gratuit
Animation : Personnel de la bibliothèque
Inscription : Comptoir de prêts à partir du 26 octobre

TOUTOU À LA BIBLIOTHÈQUE

Lors de LA GRANDE SEMAINE DE TOUT-
PETITS, les enfants de 0 à 6 ans sont invités à
apporter leur toutou préféré à la bibliothèque.

Les toutous prendront part à un pyjama party la nuit
du 16 au 17 novembre à la bibliothèque. Des
photos seront prises des toutous à plusieurs endroits
dans la bibliothèque. Elles seront partagées sur le
Facebook de la bibliothèque.

Les enfants pourront récupérer leurs toutous dès le
lendemain ou pendant la semaine du 17 au
23 novembre. Leur toutou leur remettra un livre
qu'il aura emprunté spécialement pour eux.

PROGRAMMATION
16 ANS ET PLUS
ET ADULTES
ATELIERS CONVERSATION ESPAGNOLE
ADULTE

Atelier avancé, conversation. Permettant de
pratiquer la langue espagnole par la conversation
dans un cadre informel et sympathique. Le thème de la
rencontre est habituellement décidé la semaine
précédente, ainsi les participants peuvent se renseigner
sur le sujet durant la semaine et amener leur point de
vue.

Quand : Les vendredis du 4 octobre au 22 novembre
Heure : 13 h 30
Coût : Gratuit pour les résidents de Saint-Zotique
Animation : Personnel de la bibliothèque
Inscription : Comptoir de prêts à partir du 3 septembre

* Même si ces ateliers sont offerts gratuitement,
l’inscription est obligatoire.

ATELIERS DE PHOTOGRAPHIE 1
16 ANS ET PLUS

Sujets abordés : Les modes d’exposition de ma
caméra, le triangle de la photo, les modes de mesure
d’exposition, les modes autofocus et la balance des
blancs. Remarque : Avoir un appareil numérique, mode
A ou AV, S ou TV, mode manuel.

Quand : Les jeudis du 26 septembre au 21 novembre
(relâche le 31 octobre)
Heure : 18 h à 19 h 30
Coûts : 50 $ + 10 $ cahier d’accompagnement
(argent comptant)
Animateurs : Normand Yelle et Patrick Roy
Inscription : Comptoir de prêts à partir du 4 septembre

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOUVELLE FORMULE CLUB DE LECTURE
ADULTE

En panne de lecture? Accepter cette prescription
littéraire, sans risque! Remède conseillé. Ingrédients:
Suspense, réflexion, découverte, évasion, humour,
émotions, intrigue, belle écriture. Effets non désirables :
envie de voyager, réchauffe le coeur, manucure, cerveau
en mode veille, insomnie, pleurer comme une madeleine,
(re) donne le sourire.

24 septembre : Nos coups de coeur de l’été
15 octobre : Science-Fiction
19 novembre : Fantastique
17 décembre : Roman graphique

et bande dessinée adulte

Quand : Le 3e mardi du mois
Heure : 18 h 30
Coût : Gratuit
Animation : Personnel de la bibliothèque

ATELIERS BLOGUE
16 ANS ET PLUS

Vous avez toujours voulu partir
votre blogue?

Cet atelier est pour vous! Un
atelier d’introduction pour vous
guider dans les étapes de réflexions pour le
démarrage de votre premier blogue. Voici la liste non
exhaustive des différents sujets que nous aborderons
lors des rencontres : la niche, le public cible, le nom du
blogue, plateforme et hébergement, le visuel, la ligne
éditoriale, etc.

Quand : Les mardis du 1er octobre au 19 novembre
(8 semaines)
Heure : 18 h 30
Coût : Gratuit
Animatrice : Mélissa - Fondatrice du blogue Méli &
Compagnie
Inscription : Comptoir de prêts

ATELIERS PLANIFIER SON MARIAGE
ADULTE
S’adresse à la mariée seulement

Ficeler son mariage dans les moindres détails, ça
s’apprend et ça se prépare! Découvrez chacune des
étapes à réaliser pour réussir l’organisation de ce
moment mémorable. Des outils de planification, des
ressources enrichissantes et des ateliers pratiques, une
formation clé en main pour faire de votre « Jour M » un
succès!

Quand : Les mercredis 18 et 25 septembre,
2 et 9 octobre
Heure : 18 h 30
Coût : 10 $
Animatrice : Claudia Brazeau, diplômée en
coordination d’événement et gestion de mariage

ATELIER CARREFOUR JEUNESSE- EMPLOI
LES MARDIS 13 H 30 À 17 H

Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges vise
à améliorer les conditions de vie des jeunes adultes
de 16 à 35 ans en les soutenant dans leurs démarches
vers l’emploi, un retour aux études ou un projet
d’entrepreneuriat. À la Mezzanine de la bibliothèque.

Quand : Les mardis sur rendez-vous seulement
Heure : 13 h 30 à 17 h
Coût : Gratuit
Animateur : Carrefour jeunesse-emploi
Vaudreuil-Soulanges
Inscription : Communiquez avec Madame
Catherine Leblanc au 450 455-3185

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

NOUVEAU
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PROGRAMMATION
POUR TOUS
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
27 AU 29 SEPTEMBRE

HEURE DU CONTE MULTILINGUE
Une ronde d’histoires racontées en français, anglais,
espagnol et italien.

Quand : Samedi 28 septembre
Heure : 10 h 30
Coût : Gratuit
Animation : Personnel de la bibliothèque

NOVEMBRE,
MOIS DE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE

Comment faire l’éducation financière des enfants
Obtenez de l’aide pour atteindre vos objectifs et
surmonter les difficultés liées à l’éducation financière
des enfants.

Quand : Le dimanche 3 novembre
Heure : 13 h 30
Coût : Gratuit

Protection contre la fraude :
aider les aînés à déjouer les fraudeurs
Découvrez comment vous prémunir contre la fraude.

Quand : Le vendredi 8 novembre
Heure : 13 h 30
Coût : Gratuit (inscription requise)
Inscription : Au comptoir de prêts

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

COLLECTION COUP DE POING
Le programme de médiation Coup de poing a été instauré en collaboration avec une école montréalaise pour tous
(anciennement le programme de Soutien à l’école montréalaise), et la Stratégie d'intervention Agir autrement du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), pour offrir, depuis 2007, une formation conjointe aux
bibliothécaires municipaux et aux enseignants du primaire et du secondaire pour l'animation des livres Coup de
poing. Une collection d’albums résistants qui ébranlent, qui secouent, qui percutent.

Identifiés par un autocollant au nom de la collection, ces albums se retrouvent dans notre bibliothèque et portent
sur des questions éthiques et sociales comme l’affirmation de soi, la différence, le deuil, la guerre, les inégalités
sociales, la violence, l’amour, la famille, etc.

Développer le plaisir de la lecture, de la réflexion et de l’argumentation, autour de livres qui portent sur des thématiques qui interpellent les jeunes.

Riche en émotion, cette sélection facilite l’échange et la réflexion. Elle requiert une médiation entre le jeune et l’adulte. Lire un album Coup de
poing ou accompagner un jeune dans sa lecture facilite l’approche responsable d’un sujet sensible. C’est pourquoi chaque livre est accompagné
d’une fiche proposant des pistes d’animation ou de réflexion permettant à l’accompagnateur d’amorcer des discussions avec les jeunes.
Créer des liens entre le livre, les jeunes, l’école et la bibliothèque. http://bibliomontreal.com/coupdepoing/

Un présentoir complet est dédié à la collection

NOUVEAU
À LA BIBLIOTHÈQUE
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BIBLIO TRICOT
POUR TOUS LES NIVEAUX

Une pelote, des aiguilles et les secrets de Christelle,
notre tricoteuse professionnelle, et vous avez tout ce
qu’il vous faut pour réaliser les tricots de vos rêves!
Alors, venez vite nous rejoindre pour découvrir les
différentes techniques du tricot, apprendre ou vous
perfectionnez pas à pas dans un cadre convivial et
chaleureux. Inscription non requise.

Quand : Dernier vendredi de chaque mois.
27 septembre, 18 octobre, 15 novembre
Heure : 18 h
Coût : Gratuit
Animatrice : Christelle Dusseau

CASSE-TÊTE COLLECTIF
À LA MEZZANINE

Un casse-tête collectif est disponible en tout temps à la
bibliothèque aux usagers qui désirent participer à la
reconstitution de l’oeuvre collective en chantier. Venez
y contribuer en y ajoutant quelques morceaux. Une fois
complété, un nouveau est dévoilé!

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
(iPad, tablette, liseuse, etc.). 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

Vous avez des questions pour l’utilisation de vos
appareils? Tablette, ordinateur ou téléphone intelligent.
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.

LE 10 DÉCEMBRE
CÉLÉBRONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS HUMAINS!

Chaque année, l’histoire de
plusieurs personnes persécutées
ou arbitrairement emprisonnées
retient notre attention. Afin de
leur exprimer notre sympathie,
nous leur écrivons de petits mots

d’espoir. Le marathon d’écriture est une campagne
mondiale d’Amnistie. Et le résultat est là! En 2017, près
de 5,5 millions de cartes et lettres ont été envoyées en
provenance de 208 pays. 75 % des personnes sont
libérées! Cette campagne vous donne l'occasion
d'écrire pour redonner de l’espoir aux personnes
victimes de violation de droits humains.

La bibliothèque offrira une séance d’écriture
entre 13 h et 20 h, le mardi 10 décembre afin
d’envoyer des cartes postales à Amnistie
Internationale. Soyez des nôtres!

SLICE FRACTIONS 1,2 ET MATH TIME

Ù

Des jeux en ligne à la fois éducatifs et ludiques, Slice
Fractions est un jeu vidéo, qui permet aux enfants de
5 à 12 ans de comprendre les concepts fondamentaux
liés aux fractions, tout en s'amusant. Le jeu a reçu de
nombreux prix et a fait l'objet d'une recherche par des
scientifiques de l'UQAM, dont les résultats prouvent
son efficacité pour améliorer les performances des
élèves.

C’est gratuit. Vous aurez besoin de votre identifiant
pour utiliser ses ressources.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

NOUVEAU
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EXPOSITION D’OEUVRES 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.

� 27 août au 13 septembre
Photographies : Élèves de l'École secondaire
Soulanges. Artistes : Alexandra Gaudreault,
Mary-Loup Rochefort, Léanne Thériault et Sophie Vinet.

En début d’année scolaire, les élèves de l'école
secondaire Soulanges avaient la possibilité de
s'inscrire aux cours de photographie de base, donnés
par Élizabeth Leroux, photographe professionnelle.

C'est lors de rencontres en parascolaires que les quatre
élèves inscrites ont appris par des discussions, des
analyses, mais aussi par beaucoup d'essais-erreurs,
comment manoeuvrer leurs caméras. Elles ont aussi
appris à transmettre aux spectateurs les émotions
ressenties derrière le viseur de leur appareil.

Elles ont choisi d’exploiter le thème de la consommation
abusive de médicament prise spécialement chez les
jeunes. Plusieurs d’entre elles sont témoin de scène où la
seule porte de sortie possible est la prise de cachets pour
atténuer un mal, même chez les ados. Qu’en sera-t-il
une fois adulte? L’exposition fera une tournée des
bibliothèques municipales de la Montérégie.

� 14 septembre au 27 octobre
Photographies, Club Photos Salaberry-de-Valleyfield.

� 6 novembre au 6 janvier 2020
Artiste peintre, Réjean Tremblay, citoyen de Saint-Zotique.

BIBLIOAIDANTS

BiblioAidants consiste en une série de 15 cahiers
thématiques qui renseignent les proches aidants sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés.
Chaque cahier présente une liste d’organismes, une
sélection de sites Internet pertinents et des suggestions de
lecture et de films.

Retrouvez les cahiers : En format papier à la
bibliothèque. En format numérique :
http://biblioaidants.ca/fr/cahiers.php

Septembre : Proche-Aidants
Octobre : Santé mentale
Novembre : Diabète
Décembre : Aînés et vieillissement

Conférence BiblioAidants

Trouble du spectre de l’autisme (TSA): Expliqué
par un jeune adulte asperger. Trucs et conseils pour la
vie quotidienne.
Quand : 20 octobre
Heure : 13 h 30
Coût : Gratuit (inscription requise)
Animation : Autisme Montérégie
Inscription : Comptoir de prêts ou au 450 267-9335,
poste 260

Le diabète: Explication du diabète par un
professionnel de la santé.
Quand : 2 novembre
Heure : 13 h 30
Coût : Gratuit (inscription requise)
Animation : Diabète du Suroît
Inscription : Comptoir de prêts ou au 450 267-9335,
poste 260

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONFÉRENCE OFFERTE PAR LA FADOQ

Aîné-Avisé est un programme de sensibilisation à la
fraude, la maltraitance et l’intimidation envers les
personnes aînées. Les séances d’information ont pour
objectif de favoriser la discussion et de susciter la

réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur
des notions clés liées à la maltraitance, la fraude et
l’intimidation envers les aînés.

Quand : le vendredi 6 décembre
Heure : 13 h 30
Coût : Gratuit
Inscription : Comptoir de prêts
ou au 450 267-9335, poste 260
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LECTURE EN CADEAU

Offrez la lecture en cadeau en faisant don
d’un livre neuf!

Participer, c’est simple!
Vous n’avez qu’à apporter un livre jeunesse (0-12 ans)
neuf et à demander votre trousse de don au comptoir
de prêts. Vous serez alors invité à écrire un mot
d’encouragement sur le signet de dédicace pour
ensuite déposer le livre dans la boîte prévue à cet effet
qui sera disponible à la bibliothèque de Saint-Zotique
en novembre et décembre.

Comment choisir son livre à donner?
Quelques petits conseils sont donnés par la Fondation
pour l’alphabétisation afin de bien choisir le livre que
l’on souhaite offrir en cadeau. En plus d’être neuf et
adressé à un public de 0 à 12 ans, il est conseillé que
celui-ci soit amusant et transmette le plaisir de lire. Il
peut s’agir de BD, d’albums illustrés, de livres
cartonnés ou plastifiés, de petits romans, de livres sur
les animaux ou les insectes, de livres puzzle ou bien
encore de livres animés. La sélection de livres pour
jeunes de l’organisme Communication-Jeunesse peut
aussi vous guider dans le choix d’un livre jeunesse
neuf. Vous pouvez également demander conseil au
personnel de la bibliothèque ou de votre librairie
préférée. Pour plus d’information sur la Fondation
pour l’alphabétisation et le programme La lecture en
cadeau, n’hésitez pas à consulter le site Internet:
www.fondationalphabetisation.org/nos-programmes/
lecture-en-cadeau/

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 contactez-nous au 450 267-9335,
poste 262.
Connaissez-vous le programme BiblioAidants?

TAP’ TOUCHE
POUR LES USAGERS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Apprentissage de la frappe au clavier. Tap’Touche est
une application en ligne qui s’adresse autant aux enfants
qu’aux adultes de tous niveaux et qui vous permettra, en
quelques minutes par jour seulement, d’apprendre une
excellente technique de frappe. La bibliothèque offre
maintenant l’accès limité à ses abonnés. Vous aurez
besoin pour l’authentification de la carte de bibliothèque
« numéro d’usager » et de « mot de passe ».

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

NOUVEAU NOUVEAU
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Le 5 octobre prochain, de 13 h à 16 h, le Service de prévention incendie de la Régie
intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François invite les citoyens de la Municipalité
de Saint-Zotique à venir rencontrer les pompiers à la caserne incendie situé au 105,
69e Avenue.

• Venez rencontrer Yvon Larosé;
• Visiter les camions de pompiers;
• Utiliser une lance incendie et arroser une cible;
• Et plus encore.

ON VOUS ATTEND LE SAMEDI 5 OCTOBRE PROCHAIN!

RAMONER SA CHEMINÉE, C’EST UNE LOI

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par conséquent, il
est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel
du domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.

Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :

• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la fumée et
des gaz toxiques ou nocifs;

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables qui se sont accumulés dans la cheminée;
• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible;
• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et

de ses composantes.

Le règlement numéro 686, article 44, oblige le propriétaire à faire ramoner et nettoyer les cheminées ou conduits
de fumée.

SERVICE DES INCENDIES
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SÉCURITÉ CIVILE

Assurez-vous de :
� avoir un compte
� être connecté.

APPLICATION MOBILE
Téléchargez l’application mobile de la Municipalité et restez toujours
informés.
En téléchargeant l’application gratuite dans l’AppStore ou GooglePlay et en complétant votre
profil, vous recevrez une alerte en temps réel lorsqu’une situation d’urgence,telle une coupure
d’eau. L’application mobile fournit aussi une multitude de renseignements. Nous y retrouvons, par
exemple, le contenu d’une trousse de 72 heures, quoi faire dans différentes situations de sinistre
et une liste de numéros et liens utiles.

Vous avez de la difficulté
à voir les alertes?
Voici la marche à suivre ���



�
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SÉCURITÉ CIVILE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ALERTES COMMUNAUTAIRESFORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ALERTES COMMUNAUTAIRESFORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ALERTES COMMUNAUTAIRES
Municipalité de Saint-Zotique Téléphone : 450 267-9335
1250, rue Principale Télécopieur : 450 267-0907
Saint-Zotique (Québec) www.st-zotique.com
J0P 1Z0 @saintzotique

Veuillez compléter ce formulaire afin que la Municipalité de Saint-Zotique puisse vous aviser par téléphone de toutes
situations d’urgences ou d'alertes. (Exemples : avis importants concernant la qualité d'eau, sinistres majeurs, avis
d'évacuation, etc. )

Ces renseignements demeureront la propriété de la Municipalité de Saint-Zotique et ne seront jamais divulgués, à
moins d’avis contraire d’une cour ayant la juridiction appropriée.

COORDONNÉES DU DEMANDEUR

Nom :

Adresse :

Téléphone No1 : Téléphone No2 :

Courriel :

Signature : Date :

Commentaires :

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire à l’aide des options suivantes :
• Par la poste à l’adresse mentionnée sur ledit formulaire;
• Par courriel à l’adresse communications@st-zotique.com;
• En personne à l’hôtel de ville de Saint-Zotique.
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CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE SAINT-ZOTIQUE
SOUPER DU MOIS

Le premier souper du mois du club pour l’année 2019–
2020 se tiendra le jeudi 12 septembre 2019. Vous n’êtes
pas membre et vous désirez venir au souper, il faut donner
son nom au plus tard le samedi précédent le jour du
souper en appelant au 450 267-8455. Le moment ultime
pour annuler, sans frais, une présence déjà confirmée est
le dimanche avant le souper.

Coûts : 15 $ pour les membres et
18 $ pour les non-membres,
5 $ pour la danse seulement

CARTES DE MEMBRES 2019–2020

Les cartes de membres 2019–2020 seront disponibles
à compter du 12 septembre, lors du souper, au coût
de 10 $ et, par la suite, à chacune des activités durant
la semaine. Si vous n'êtes pas membre du club
actuellement et que vous désirez le devenir, veuillez
communiquer avec Roger Léger au 450 267-3689.

CHAÎNE TÉLÉPHONIQUE

Vous êtes membre du Club et on ne vous appelle pas,
mais vous aimeriez l’être pour les soupers du mois et
pour d'autres événements, ou vous ne voulez plus être
appelé, alors communiquez avec Aline Champagne,
responsable de la chaîne téléphonique et des soupers
du mois, au 450 267-8455, ou avisez-nous lors du
renouvellement de votre carte de membre.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

• Journée de magasinage possiblement en
septembre.

• Casino de Montréal le 27 novembre 2019.
Coût : 58,00 $ incluant le transport par autobus,
un spectacle de Noël et un dîner.

Réservation et information : Pierrette Campeau
au 450 267-3806, ou Claudette Massicolli, au
450 267-0930.

COURS DE DANSE
Les mardis après-midi, de 13 h à 15 h 30

Les personnes intéressées à la danse de ligne sont
invitées à se présenter à l’Hôtel de Ville de Saint-Zotique
à compter du mardi 10 septembre à 13 h (13 h à 14 h
pour débutants et autres).

Professeure : Gisèle Dumas.
Coût : 4 $ par présence.
Information : Pierrette Campeau au
450 267-3806, ou Aline Champagne, au 450 267-8455.

ASSOCIATIONS

CAPCP Saint-Zotique
Linda Lebeau, 450 267-0419
Cercle des fermières Des Coteaux
Sylvie Joly, 450 267-0099
Club de l'Âge D'Or de Saint-Zotique
Pierrette Campeau, 450 267-3806
Comité des bénévoles des Repas partagés
Viola l’Héreault, 450 267-4653
Club Optimiste Les Coteaux
Richard Levac, 450 217-0958

Ligue de Pétanque Saint-Zotique
Denis Lafrance, 450 739-0814
Ligue de palet
Pierrette Campeau, 450 267-3806
Scouts 41e Saint-Zotique
Louise-Hélène Leduc, 450 267-4593
La Magie des Mots
Nicolas Dugal, 450 763-1331

LISTE DES ASSOCIATIONS DE SAINT-ZOTIQUE
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ACTIVITÉS GRATUITES

Les activités débutent dans la semaine du 16 septembre
à la salle communautaire (sans obligation ni engagement
de votre part).

• Lundi, 13 h 30
Sacs de sable, vie active, collation, baseball poche
et, sur demande, pétanque atout.

• Jeudi, 13 h 30:
Compétition de dards en équipes, collation et, pour
les personnes qui désirent continuer à jouer,
compétitions de dards individuelles ou en équipes.

REPAS PARTAGÉS

Les bénévoles des repas partagés vous invitent à leur
dîner mensuel qui est servi le premier mercredi de
chaque mois à l’hôtel de ville de Saint-Zotique.
Le coût est de 13 $ par personne. Premier repas :
4 septembre. Pour information ou réservations : Aline
Champagne, 450 267-8455.

LIGUE DE PALET

Si vous désirez vous inscrire pour jouer dans la ligue
de palet (shuffleboard) ou pour de l’information,
communiquez avec Pierrette Campeau, au
450 267-3806, ou Gisèle Szigetvari, au 450 267-0200.

LIGUE DE SOCCER SENIOR RÉCRÉATIF MIXTE

La ligue de soccer reprendra ses activités cet automne
et est à la recherche de nouveaux joueurs, tous niveaux
confondus.

Les matchs, au format 5 contre 5, se dérouleront les
dimanches, de 18 h 30 à 20 h au gymnase de l'école
des Orioles.

Pour vous inscrire ou obtenir plus d'information, veuillez
envoyer un courriel à soccerseniorstzotique@outlook.com
ou communiquer avec Christophe Blondel au
514 713-1438.

Coût : 60 $

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC

Présence de la paroisse :
• Au Festival régional de la grillade le samedi

17 août, à Saint-Zotique dès 11 h;
• À la journée culturelle, le dimanche 8 septembre

à 12 h, au parc Réjean-Boisvenu, Les Coteaux.

Pèlerinage aux cimetières :
• Le dimanche, 8 septembre à 11 h 45,

à Saint-Ignace, Coteau- du-Lac;
• Le samedi, 14 septembre à 15 h 30,

à Saint-Médard, Les Coteaux;
• Le samedi, 14 septembre à 17 h 15,

à Sainte-Claire, Rivière-Beaudette;
• Le dimanche, 15 septembre à 11 h 45,

à Saint-Zotique.

Fête de la Fidélité, le dimanche 29 septembre, à 11 h,
à l'église Saint-Ignace, à Coteau-du-Lac. Date limite
pour les inscriptions : 16 septembre.

Messe des violoneux, le dimanche 10 novembre,
à 11 h, à l'église Saint-Zotique.

Information : Yolande Parent, 450 267-9256

ASSOCIATION MARIE-REINE

Whist amical, le dimanche, 3 novembre 2019, à 13 h,
au Centre communautaire Wilson, 2 rue Jules-Beaudet,
Coteau-du-Lac. Admission: 10 $. Prix de présence
et léger goûter. Bienvenue à tous.

Information : Yolande Parent, 450 267-9256

LES OUTREMANGEURS ANONYMES
On peut vous aider, venez nous rencontrer!

Les lundis soir à 19 h et les samedis 10 h 30 (sans frais)
1, rue Bélanger (angle Hébert)
Salaberry-de-Valleyfield

Outremangeurs anonymes
www.outremangeurs.org
514 490-1939

ASSOCIATIONS

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-ZOTIQUE
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LE CENTRE COMMUNAUTAIRE
DES AÎNÉS DE SOULANGES

Le Centre communautaire des aînés de
Soulanges est un organisme qui offre divers
services aux aînés de la région. Notre
mission est d’améliorer leur qualité de vie en
contribuant à leur sécurité et en favorisant
leur maintien à domicile.

POPOTE ROULANTE

La popote roulante, c’est la livraison de repas chauds
à la porte des aînés ou de personnes en perte
d’autonomie ou ayant une limitation physique. Parfois,
avec l’âge, les aînés n’ont plus le goût ou la capacité
de préparer les repas et cela peut détériorer leur santé.
Des plats sont disponibles pour livraison deux jours par
semaine, soit les lundis et les mercredis midi au coût de
6,50 $ et cela comprend la soupe, le repas et le
dessert. Les livraisons sont gratuites et effectuées par
des bénévoles souriants.

VENTE DE METS SURGELÉS

Nous confectionnons et vendons au coût de 5,50 $,
une variété de 23 repas surgelés aux aînés de la
région. Pour commander et venir les chercher ou pour
consulter notre liste, vous n’avez qu’à nous téléphoner.

JOURNÉE D’ACTIVITÉS POUR 50 ANS ET PLUS

Deux fois par mois, le jeudi, nous offrons une journée
d’activités, dirigée par une animatrice. Cette journée
s’adresse aux personnes de 50 ans et plus et se
déroule au Centre au coût de 8 $ et comprend des
activités diverses et le repas du midi. Le tout se passe
dans la bonne humeur. Téléphonez pour vous inscrire.
À partir du jeudi 12 septembre 2019.

LES EXERCICES : VIE ACTIVE!

Qu’est-ce que Vie active? Ce sont des séances
hebdomadaires d’exercices physiques adaptés tout en
douceur, qui permettent le maintien et le développement
de la bonne forme des aînés. Ces séances sont données
par une dynamique animatrice en collaboration avec le
Parrainage civique de V-S, le mardi de 14 h à 15 h,
dans la salle Desjardins du Centre. Le coût est de 5 $
pour les membres et 10 $ pour les non-membres, pour
la session de dix cours débutant à la mi-septembre.
Information et inscriptions par téléphone.

PROGRAMME « MUSCLEZ VOS MÉNINGES »

Musclez vos méninges, c’est une série de dix ateliers
aidant le cerveau à conserver sa capacité de se
restructurer positivement grâce à des stimulations. Ce
sont des programmes d’entraînement spécifiques pour
la mémoire, la concentration et d’autres facultés
intellectuelles qui peuvent améliorer les performances
cognitives. Ces ateliers s’adressent aux personnes
de 50 ans et plus qui vivent un vieillissement normal.
Les ateliers auront lieu les lundis à 13 h 30, du
9 septembre au 18 novembre 2019 à la Salle Desjardins
du Centre. Le coût est de 20 $ pour les membres et
25 $ pour les non-membres, pour la session de dix cours.
Information et inscriptions par téléphone.

NOUVEAUTÉ : YOGA SUR CHAISE

Le Yoga sur chaise vous permettra d’améliorer votre
souplesse, votre stabilité et votre vitalité, en plus de
réduire le stress et de vous procurer un sentiment de
paix intérieure. Ces ateliers sont dispensés le mardi de
10 h à 11 h, du 10 septembre au 26 novembre 2019,
dans la salle Desjardins du Centre. Le coût est de 48 $
pour les membres et 53 $ pour les non-membres, pour
la session de douze cours. Information et inscriptions
par téléphone.

ASSOCIATIONS

Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à Saint-Polycarpe.
POUR INFORMATION OU POUR S’INSCRIRE À L’UN DE NOS SERVICES :
Tél. : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548 / mdasoulanges@outlook.com
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VISION TRAVAIL

Au service des chercheurs d’emploi de 40 ans
ou plus

Ayant pignon sur rue à Vaudreuil depuis 2000,
Vision-Travail offre des services gratuits d’aide à
l’emploi pour les gens de 40 ans ou plus de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges. Ce programme, financé par
Emploi-Québec, vise à donner un coup de pouce aux
chercheurs afin de les aider à réintégrer le marché du
travail dans un poste correspondant à leurs attentes.

Bilan professionnel, rédaction de CV, lettres de
présentation, identification d’employeurs potentiels,
exploration du marché caché, préparation à l’entrevue
d’emploi et acquisition de nombreux trucs efficaces font
partie, pour ne nommer que ceux-là, de sujets abordés
lors de la démarche proposée. Il est possible de
bénéficier d’une courte consultation gratuite sur
l’efficacité de votre CV (sur rendez-vous).

Pour de l’information supplémentaire, téléphonez au
450 455-5150 ou visitez notre site Internet au
www.visiontravail.ca.

PANIER DE BIENVENUES – WELCOME WAGON

Vous êtes nouveau résident? Vous avez eu un bébé
dans la dernière année? Le panier de bienvenue
est rempli de cadeaux et de certificats-cadeaux des
commerçants des environs en plus de contenir de
l'information sur la région. Le panier de bienvenue
est gratuit! Demandez le vôtre aux responsables
du panier à l'adresse courriel suivante :
Welcomewagon_cjn@hotmail.com ou par téléphone
au 514 916-0435.

MAISON DE LA FAMILLE
DE VAUDREUIL-SOULANGES

La Maison de la famille
offre une multitude
d’ateliers :

STIMULATION PRÉCOCE ET STIMULATION DU
LANGAGE
0-12 mois : Activités de stimulation précoce pour les
mamans et leur bébé (moteur et global). • 1 à 5 ans :
Stimulation du langage selon le niveau de l’enfant, sous
forme de dyades parent-enfant. Les ateliers permettent
d’outiller les parents. Animés par une animatrice
spécialisée en langage.

LES AVENTURIERS
Ateliers animés par une éducatrice sous un thème
différent chaque semaine où les enfants et leurs parents
peuvent vivre un beau moment de jeux. Aucune
inscription nécessaire.

HALTE-GARDERIE
La halte-garderie se poursuit. Tarif réduit à 3 $/h pour
le 1er enfant, 2 $/h pour le 2e et 1 $/h pour les autres
membres d’une même famille.

SUPERVISION DES DROITS D’ACCÈS (SDA)
Le service permet aux parents visiteurs de voir leurs
enfants dans un milieu neutre et aux parents vivant un
conflit d’échanger la garde (tarification en vigueur).

TANDEM
Série d’ateliers sur le développement global des
enfants de 0-5 ans et les habiletés parentales.
La rencontre est séparée en deux parties: Atelier
parent-enfant et café-causerie (avec halte-garderie pour
les enfants).

Information : 450 217-2177 ou
www.maisondelafamillevs.ca

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
NOUVELLE-LONGUEUIL

Les Coteaux, Rivière-Beaudette,
Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore
et Saint-Zotique

La Société d'histoire et de généalogie Nouvelle--Longueuil
terminera bientôt ses activités de l'année. Nous avons offert
à nos membres et à la communauté trois conférences et une
causerie. Madame Marie Royal nous a entretenu sur les filles
du Roy. Monsieur Jean-Luc Brazeau a offert une conférence
sur Saint-Télesphore de Monjoie. Madame Julie Bellefeuille a
mis en valeur nos Croix de chemin. Monsieur Michel Bélisle
a partagé ses trouvailles d'objets anciens.

Le musée de la ferme, la fête de l'Équinoxe de Coteau-
du-Lac et la Journée de la culture de Saint-Polycarpe ont retenu
notre attention.

Le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges nous a invité à
l'événement: Vaudreuil-Soulanges s'expose. Expérience
réussie, plusieurs photos ont été identifiées.

La SHGNL couvre le territoire de l'ancienne seigneurie de la
Nouvelle-Longueuil. La Seigneurie de Nouvelle Longueuil
s’étendait sur le territoire qui forme aujourd’hui les
municipalités de Les Coteaux, Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe,
Saint-Télesphore et Saint-Zotique.

Notre assemblée annuelle aura lieu cette année à
Rivière-Beaudette le 13 juin à 19 h 30, Monsieur Sébastien
Aumais du Musée de la ferme présentera son projet. Ce sera
un plaisir de vous accueillir.

Notre local est au sous-sol du presbytère de Saint-Polycarpe
(porte arrière).

Ouverture : Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 ou sur rendez-vous.

La vente de volumes sur l’histoire, de recueils de photos ainsi
que de cartes postales nous aide au bon fonctionnement de la
SHGNL.

Merci de votre soutien.

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

HÉBERGEMENT LA PASSERELLE

Samedi 7 septembre (10 h 30)
Yoga au Vignoble

(dégustation de 5 vins)

Billets 40$ en vente chez nos deux partenaires
Vignoble de Pomone

144, ch. de la Rivière Delisle Sud, Coteau-du-Lac J0P 1B0
et

Modo Yoga Vaudreuil
182, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion J7V 1Y2

Hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement
pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
qui oeuvre dans la région de Vaudreuil-Soulanges depuis
1996.

Pour joindre une intervenante, pour obtenir de
l’information, déposer une demande d’hébergement ou
encore obtenir de l’aide en cas d’urgence, veuillez
composer le 450 424-6010, ce service est disponible
en tout temps.

Services offerts :

Administration
C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec), J7V 5W1
Téléphone : 450 424-6077
Télécopieur : 450 424-1371
Courriel : info@hebergementlapasserelle.com
Site Internet : www.hlapasserelle.com
Facebook : www.facebook.com/hlapasserelle

Service interne
• Hébergement
temporaire

• Ligne d’urgence
• Consultation
individuelle

• Évaluation des
besoins

• Atelier de groupe
• Référence au
besoin

Service externe
• Consultation
individuelle

• Intervention
téléphonique

• Suivi de groupe
• Référence au
besoin

Service jeunesse
• Consultation
mère/enfant

• Consultation
auprès des enfants

• Support dans les
habiletés
parentales

• Services interne/
externe
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ASSOCIATIONS

CERCLE DE FERMIÈRES DES COTEAUX

Rencontre du cercle de fermière Des Coteaux tous les
lundis du mois d’août à la Maison Optimiste (1 008,
rue Principale, Saint-Zotique) de 11 h à 16 h. Apportez
votre lunch. Il y aura des ateliers de bricolage, tricot et
crochet.

À tous les jeudis ensoleillés, rencontre amicale au Parc
Wilson à Les Coteaux de 11 h à 15 h. Pique-nique,
apportez votre chaise.

La première réunion mensuelle aura lieu le 2e mercredi
du mois de septembre, soit le 11 septembre de
19 h à 21 h au 121, rue Principale, Les Coteaux.

Les cartes de membre sont en vente à partir du mercredi
11 septembre et tous les lundis de 13 h à 15 h 30 au
121, rue Principale, Les Coteaux. Local également
ouvert tous les mercredis à 18 h 30 et les jeudis de
13 h à 15 h 30. Bienvenue à toutes les personnes
intéressées au tissage, tricot, crochet et bricolage.

KIN-BALL
Où, quand et comment on peut jouer au Kin-Ball?

9 à 12 ans : Mardi 18 h à 19 h
Lieu : Au gymnase de l’école de la Riveraine
Session automne : 1er octobre au 17 décembre 2019
Session hiver : 28 janvier au 7 avril 2020

Saison de 22 entraînements (2 sessions) au coût de 230 $
(chèque septembre 115 $ et décembre 115 $ au nom
de ARKB)

Pour vous inscrire :
Allez sur notre page Facebook vous procurer le
formulaire d’inscription et envoyez par courriel.

Date limite d’inscription : Vendredi 13 septembre 2019
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Coordination.s-o@kin-ball.qc.ca ou 450 218-7999
Visitez notre site Internet à l’adresse suivante :
www.kin-ball.qc.ca/sud-ouest/
Aimez notre page Facebook : Association de Kin-Ball Sud-Ouest

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE
DES TROIS-LACS

Le Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs s’adresse
aux jeunes de tous âges et aux adultes de la région de
Vaudreuil-Soulanges et de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield.

Cours de patinage de vitesse :

Période (date début et date de fin) :
septembre 2019 à mars 2020
Lieu : Aréna de Vaudreuil-Dorion
Coût : Voir le site Internet du Club pour les tarifs
2019-2020

Contact : Véronique Caya 514 889-0153
Site Internet : www.cpv3lacs.org
Courriel : info@cpv3lacs.org
Facebook : CPV.3Lacs

Inscription : Aréna de Vaudreuil-Dorion
27 et 28 août 2019, 18 h à 20 h 30.

Essai gratuit le 25 août 2019 de 15 h 30 à 17 h

Initiation Perfectionnement Compétition 2 Compétition 1

Dim. 8 h 50 à 9 h 35 Dim. 9 h 45 à 10 h 30
Lun. 16 h 45 à 17 h 30

Dim. 7 h 50 à 8 h 50
Lun. 17 h 30 à 18 h 30
Jeu. 16 h 40 à 17 h 40

Dim. 6 h 30 à 7 h 40
Lun. 18 h 35 à 19 h 45
Mar. 17 h 15 à 18 h 30
Jeu. 17 h 45 à 18 h 45
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CHEERLEADING
RÉCRÉATIF |
G-FORCE

Description « G-Force Cheerleading » offre des cours récréatifs en initiation au cheerleading. Ce sport consiste
en un mélange de plusieurs disciplines, soit les acrobaties : stunts et pyramides, la danse et la
gymnastique au sol : tumbling et sauts. En plus d’être un sport complet, le cheerleading enseigne
également l’importance du travail d’équipe, la confiance en soi et la persévérance. Les places sont
limitées.
*Plusieurs équipes compétitives aussi disponibles. Auditions obligatoires

Clientèle Mixte, 5 à 12 ans
Horaire Phantom : Samedi, 8 h 15-9 h 15

Falcon : Samedi, 9 h 15-10 h 15
Millenium : Samedi, 10 h 30-12 h 00

Durée Du samedi 21 septembre au samedi 14 décembre (11 cours)
Coût Prix régulier : 195 $ à 235 $
Lieu Centre Multisports : 3093, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion
Inscription / Information En ligne : à partir du 5 août au : www.clubgymini.org / 450 455-3141

GYMNASTIQUE ET
SPORTS
ACROBATIQUES |
CLUB GYMINI

Description Gymini est un lieu où naissent les passions. Grâce à un encadrement humain, une offre
diversifiée et des installations sécuritaires, nous créons un environnement sportif unique qui
prône le plaisir, le dépassement et la fierté. Notre mission est de rassembler tous ceux et
celles qui désirent repousser leurs propres limites par la pratique des sports acrobatiques.
*Cours de développement moteur, gymnastique artistique, gymnastique acrobatique,
cheerleading, tumbling, parkour et cirque.

Clientèle Mixte, 12 mois et plus

Horaire Varié

Durée Du lundi 16 septembre au dimanche 15 décembre (11 cours)

Coût Cours développement moteur 45 minutes Cours 1 h 15
Prix régulier : 170 $ Prix régulier : 210 $

Cours 1 h Cours 2 h
Prix régulier: 195 $ Prix régulier : 280 $

Lieu Centre Multisports : 3093, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion

Inscription / Information En ligne : à partir du 5 août au : www.clubgymini.org / 450 455-3141
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CIRQUE |
ÉCOLE DE CIRQUE
VAUDREUIL-
SOULANGES

Description Les arts du cirque sauront plaire à tous ceux souhaitant mélanger art et agilité. Les participants y
développeront leurs habiletés globales tout en explorant le monde du cirque.

Clientèle Initiation au cirque Apprenti acrobates
Mixte, 4-5 ans Mixte, 6 ans et plus

Initiation à la voltige Voltige
Mixte, 7-9 ans Mixte, 10 ans et plus

Horaire ARTS DU CIRQUE CIRQUE AÉRIEN
4-5 ans : Samedi, 9 h 40 Initiation : Samedi, 9 h 25
6-7 ans : Samedi, 10 h 45 Débutant-Intermédiaire : Samedi, 10 h 45
8 ans + : Samedi, 12 h 10 Débutant-Intermédiaire : Samedi, 10 h 45

Intermédiaire : Samedi, 12 h 10
Avancé (2h) : Samedi, 13 h 45

Durée 135 $ à 270 $ selon le nombre d’heures d’entraînement
Coût Prix régulier : 195 $ à 235 $
Lieu École Papillon-Bleu, Pavillon St-Jean Baptiste : 2 avenue de la Fabrique, Vaudreuil-Dorion
Inscription / Information En ligne : à partir du 5 août au : www.clubgymini.org / 450 455-3141

ACROVOLTIGE |
CLUB DE
GYMNASTIQUE
GYMINI

Description La gymnastique acrobatique consiste en un mélange de pyramides humaines, de gymnastique au
sol, ainsi que de danse. Aussi appelé Acrosport ou Acro Gym, ce sport est d’origine européenne.
Chaque année, un spectacle est monté et présenté au théâtre Paul-Émile-Meloche à Vaudreuil-Dorion.

Clientèle Initiation (1 h) Avancé (2 h)
4-6 ans 7 ans et +
Débutant / Intermédiaire (1 h 30) Expert (2 h 30)
7 ans et + 7 ans et +

Horaire Initiation Avancé
Dimanche : 17 h Dimanche : 18 h
Mardi : 17 h 30 Mardi : 18 h 30
Débutant Expert
Dimanche : 18 h3 0 Dimanche : 17 h
Mardi : 19 h Mardi : 17 h 30
*Jeudi : 18 h 15 *Jeudi : 18 h 15
Intermédiaire
Dimanche : 17 h
Mardi : 17 h 30
*Jeudi : 18 h 15

Durée Du lundi 16 septembre au dimanche 15 décembre (11 cours)
Coût Débutant/Intermédiaire : 235 $ Avancé-Expert : 315 $
Coût CDL 45 $ pour les cours à Coteau-du-Lac
Lieu Centre Multisports : 3093, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion

et *École l’Éclusière : 2, chemin Saint-Emmanuel, Coteau-du-Lac
Inscription / Information En ligne : à partir du 5 août au : www.clubgymini.org / 450 455-3141
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