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INFORMATION MUNICIPALE
MUNICIPALITÉ DE SAINT- ZOTIQUE

HEURES D’ OUVERTURE DES BUREAUX

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

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

SERVICES MUNICIPAUX

NUMÉROS À CONSERVER

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

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

PROBLÈMES EN DEHORS DES HEURES
NORMALES DE BUREAU

1.
2.
3.

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

Veuillez composer le 311 ou via l’application Voilà!

RAPPEL - TAXES MUNICIPALES

Le premier versement du compte de taxes sera dû le
16 mars 2020.

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

AMBULANCE • POLICE • POMPIERS

URGENCE MUNICIPALE

311

911

CONSEIL MUNICIPAL
Maire

Conseiller district no 4

Conseiller district no 1

Conseiller district no 5

Conseiller district no 2

Conseiller district no 6

Yvon Chiasson, 450 267-9335, poste 227
Courriel : yvon.chiasson1@hotmail.com
Jonathan Anderson, 450 802-1337
Courriel : jonand31@gmail.com
Franco Caputo, 514 679-1967
Courriel : franco@st-zotique.com

Éric Lachance, 450 217-0960
Courriel : eric.lachance@videotron.ca
Jean-Pierre Daoust, 438 501-9279
Courriel : jp.daoust@videotron.ca
Pierre Chiasson, 450 267-1782
Courriel : lcanard1@hotmail.com

Conseiller district no 3

Patrick Lécuyer, 450 567-7779
Courriel : patrick.lécuyer@st-zotique.com
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SÉANCES
Les séances ordinaires du
conseil municipal se tiennent
le 3e mardi de chaque mois
à 20 h.
Les procès-verbaux sont
publiés sur le site Internet
de la municipalité après leurs
approbations par le conseil
municipal.

MOT DU MAIRE
Chères Zotiquiennes,

chance de recevoir nul autre que M. Patrice Brisebois et Youppi! Il ne faut pas

Chers Zotiquiens,

oublier le Grand Prix de tracteurs à gazon, édition hivernale, qui aura lieu le
29 février. En nouveauté cette année, il y aura une classe apprentie pour faire

L’année 2019 tire maintenant à sa fin et nous sommes fiers des

suite à notre collaboration avec les centres intégrés du Nouvel-Envol. C’est un

accomplissements que nous avons réalisés. C’est avec beaucoup de travail

rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de vitesse.

et d’énergie, que nous avons obtenus des rencontres avec M. Benoît
Charette et M. Marc Croteau, respectivement ministre et sous-ministre de

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne et belle année

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,

2020. Bonheur, santé et prospérité!

accompagnés de Mme Marilyne Picard, députée de Soulanges, afin d’aborder
l’ensemble des dossiers environnementaux relatifs à la municipalité.
Dragage, faucardage, milieux humides et audiences publiques pour le dragage
au lac ont fait partie des échanges. Je suis heureux et très confiant que ces

Yvon Chiasson, maire

échanges mèneront à des résultats concrets. Pour la première fois, je semble
voir poindre la lumière au bout du tunnel pour l’année 2020.
La préparation de l’aménagement du territoire des dernières années prendra
forme petit à petit au courant de l’année 2020. N’hésitez pas à vous tenir
informés auprès des employés du Service d’urbanisme de la municipalité.
Lorsque l’hiver s’installe, cela veut automatiquement dire que les
événements hivernaux arrivent à grands pas. Cette année, la Classique
Hivernale « Lavoie La Source du Sport » s’installera à la patinoire
réfrigérée du 14 au 26 janvier. Nous vous invitons donc à venir encourager les
joueurs, et ce, en grand nombre. De plus, la Festiglace aura lieu le
19 janvier. Le Service des loisirs vous réserve une agréable journée afin
de profiter des joyaux de l’hiver. Pour les amateurs de hockey, nous aurons la

Philippe Bourke, président du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement

Mme Marilyne Picard, députée de Soulanges et M. Marc Croteau,
sous-ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques

Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
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SERVICE D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ INCENDIE
EN FONCTION DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2019
Notre mission

sécurité incendie municipal. Ces dispositions ont pour but de veiller à la

Le Service d’urgence et de sécurité

pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation professionnelle de

incendie de Saint-Zotique

(SUSI) a

pompiers œuvrant au sein du service. Ces formations ont particulièrement

pour double mission de prévenir les

pour objet le perfectionnement des pompiers dans chaque domaine de leur

incendies et d’intervenir en cas de

pratique, la mise à jour de leurs compétences et l’acquisition de nouvelles

situation d’urgence. Sa mission première est de sauvegarder la vie, de

spécialités identifiées par le service d’urgence et de sécurité incendie, pour

protéger les biens et la propriété ainsi que de préserver l’environnement des

leur permettre d’intervenir de façon sécuritaire, lorsqu’ils sont confrontés à

citoyens et des visiteurs. Elle y parvient par les mesures de prévention et

une situation d’urgence.

d’éducation instaurées au profit de la collectivité, par son implication
communautaire, par la mise en place d’équipes spécialisées dans la lutte
contre des événements particuliers (désincarcération, nautique, sauvetage
sur glace) ainsi que par des interventions lors d’incendies ou de toutes
autres situations d’urgence, et ce, dans le respect des objectifs et des
engagements du schéma de couverture de risques incendie. Cette mission
contribue ainsi à la sécurité des personnes, à la conservation du patrimoine
et au développement durable de la communauté.

Nos valeurs
•

Citoyen au centre des préoccupations

•

Intégrité

•

Compétence

•

Respect

•

Professionnalisme

Suivez-nous sur Facebook pour connaître les activités du Service d’urgence
et de sécurité incendie de Saint-Zotique. Des pompiers qui ont de l’ardeur et
de l’éthique au travail et qui travaillent tous les jours à la prévention et à la
sécurité des citoyens.

Notre vision
Par son approche dynamique intégrant à la fois la prévention, la préparation,
l’intervention et le rétablissement, le SUSI a pour objectif d’offrir
constamment aux citoyens le meilleur service qui soit en ce qui concerne
la gestion globale des risques en matière de sécurité incendie, de sécurité
civile et d’incidents particuliers, le tout en lien avec les ressources humaines,
matérielles, organisationnelles et financières disponibles.

L’avertisseur de monoxyde de carbone peut sauver des vies!
Chaque année, un nombre élevé
d’intoxications au monoxyde de
carbone (CO) se produisent sur le
territoire québécois. Ce phénomène
semble survenir plus particulièrement lors de la saison froide lorsque

Notre formation
Le SUSI a également pour mission de s’assurer que son personnel respecte
les exigences minimales de formation notamment prévues à l’article 38
du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de

les appareils de chauffage fonctionnent à plein régime et que des abris
temporaires pour les véhicules sont
installés.

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

« Présent! »

dans la collectivité
4

Centre de services de Saint-Zotique
1004, rue Principale
450 763-5500
Accessibilité 24 heures sur 24/7 jours sur 7

1 800 CAISSES | desjardins.com
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Les combustibles tels que le bois, le propane, le mazout, le gaz naturel et

Placez votre trousse d’urgence dans un endroit accessible et informez

l’essence, souvent utilisés pour alimenter certains appareils de cuisson,

les membres de votre famille de l’endroit où elle se trouve. Vérifiez

de chauffage ou différents types d’outillages, peuvent être des sources de

annuellement le contenu de votre trousse et remplacez au besoin les articles

monoxyde de carbone, un gaz imperceptible par l’humain et potentiellement

ayant été utilisés.

mortel.
Saviez-vous que, lorsqu’un garage résidentiel attaché à une résidence

Votre trousse à la maison devrait contenir plusieurs articles essentiels en cas

est chauffé avec un appareil alimenté au propane ou au bois, vous devez

d’urgence. Ajoutez-y les photocopies de documents utiles à avoir sous la main

absolument avoir un avertisseur de monoxyde de carbone? De plus, il est

(pour chaque membre de la famille) :

fortement recommandé d’avoir aussi un avertisseur de monoxyde de carbone

•

Pièces d’identité, polices d’assurance, ordonnances pour les médicaments

si vous utilisez une génératrice à l’extérieur, puisque les gaz de combustion de

et les lunettes, plan de sécurité et liste des personnes à joindre en cas

la génératrice peuvent rentrer à l’intérieur de la résidence. Pour cette raison,

d’urgence, eau potable (deux litres par personne par jour, pour au moins

la génératrice devrait se trouver à un minimum de 10 pieds de la résidence.

3 jours), nourriture non périssable (provisions pour au moins 3 jours),
ouvre-boîte manuel, radio à piles, piles de rechange, lampe frontale
ou de poche (piles de rechange ou lampe à manivelle), briquet ou
allumettes et chandelles, trousse de premiers soins,

masques

antipoussières pour filtrer l’air contaminé, GPS, boussole, lunettes
de soleil et écran solaire, canif, petit coffre à outils, sac à dos, tente,
sac de couchage, matelas de sol, réchaud, combustible et ustensiles
de cuisine, articles de toilette, médicaments en vente libre
(antihistaminique, ibuprofène, acétaminophène, etc.), médicaments
d’ordonnance, sacs à ordures, bottes de randonnée pédestre, vêtements
imperméables, vêtements de rechange, jeu de cartes, livres, revues.
En cas d’évacuation de votre domicile, à la demande des autorités ou de votre
propre initiative, d’autres articles essentiels devront être emportés :

Préparez votre trousse d’urgence

•

Il est important de disposer d’une trousse d’urgence à la maison, dans l’auto et
en cas de voyage à l’étranger. Si vous évacuez votre domicile, plusieurs articles

Pour les jeunes enfants : nourriture pour nourrisson, produits d’hygiène
(ex. des couches jetables), jouets, médicaments, etc.;

•

Pour un animal de compagnie ou d’assistance : laisse, nourriture,

sont essentiels à votre bien-être. Pensez à les emporter.

médicaments, cage de transport, collier avec plaque d’identification,

À la maison, votre trousse d’urgence doit contenir suffisamment d’articles et

etc.;

de vivres pour permettre à votre famille d’être autosuffisante pendant les
72 premières heures d’un sinistre.

•

Pour les personnes ayant des besoins particuliers : médicaments,
matériel médical, équipement ou appareils spécialisés.

NOS HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi, 8 h à 16 h 30
Vendredi, 8 h à 13 h
Pour nous rejoindre :
450 217-9335
poste 2 : directeur incendie
poste 3 : capitaine en prévention incendie
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SERVICES TECHNIQUES, HYGIÈNE DU MILIEU
ET ENVIRONNEMENT
RÉDUISEZ, RÉUTILISEZ, RECYCLEZ ET VALORISEZ
VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES
Donnez vos objets à ceux qui en veulent. Affichez-les sur les réseaux sociaux ou sur des sites de ventes (Kijiji, VarageSale,
etc.). Communiquez avec 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 https://tricycle-mrcvs.ca/ un outil intelligent et facile qui vous
permet de faire une gestion responsable de vos matières résiduelles.

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

HEURES
D’OUVERTURE
Période du 1er décembre
au 31 mars
Lundi au jeudi : Fermé
Vendredi : 8 h à 17 h
Samedi et dimanche :
9 h à 16 h

•

Ampoules, fluorescents et fluocompactes

•

Gypse, plâtre, fibrociment, terre cuite

•

Appareils cellulaires et téléavertisseurs

•

Matelas et sommiers

•

Asphalte, béton, sable, gravier, pierre

•

Matériaux isolants

•

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

•

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

•

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

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

•

Ordinateurs, tablettes, imprimantes et
périphériques

•

Barbecues

•

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

•

Bardeaux d’asphalte

•

•

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

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

•

•

Cartons plats et ondulés

Petits appareils électriques (cafetières, grille-pain,
séchoirs, etc. )

•

Composantes électroniques

•

•

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

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

•

Piles et batteries de moins de 5 kg

Encombrants contenant du métal : réservoirs,
électroménagers, outils électriques, etc.

•

Plastique dur, fibre de verre, vinyle, acrylique

•

Réservoirs chauffe-eau

•

Ferraille

•

Systèmes audios/ vidéos et jeux vidéo

•

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

•

Téléphones et répondeurs

•

Fournaises

•

Télévisions et dispositifs d’affichages

•

Verre plat (ex : miroirs, fenêtres)

•

•

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

HORAIRE DES COLLECTES
Collectes des matières
recyclables

Collectes régulières
des déchets domestiques
Collectes d’objets
volumineux

Collectes des
matières organiques

Collecte spéciale
de carton

Collecte des sapins
de noël naturels

SAVIEZ-VOUS QUE?

JANVIER
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

À
conserver

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Vos bacs roulants doivent être placés :
•

				 1

2

3

4

•
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FÉVRIER
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

•
•

POURQUOI
MIEUX GÉRER
SES MATIÈRES
RÉSIDUELLES?
•

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

•

							 1

•
2

3

4

5

6

7

8

•
9

10

11

12

13

14

15

#

•
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

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

•

•

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

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

COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES
La collecte des déchets domestiques a lieu aux deux semaines jusqu’à la fin avril.
Si votre bac n’a pas été vidé ou s’il a été brisé, veuillez communiquer avec Robert Daoust & Fils inc. au 450 458-4340.

COLLECTE DES OBJETS VOLUMINEUX
La collecte des objets volumineux s’effectue le deuxième mercredi de chaque mois.
Voici les objets volumineux acceptés :
• Appareil ménager (laveuse, sécheuse, cuisinière, lave-vaisselle, aspirateur);
• Meuble, matelas, sommier;
• Lavabo, bain, douche, toilette;
• BBQ.

NOUVELLE PROCÉDURE

Les déchets
domestiques,
branches, brindilles, feuilles
d’arbres ne sont pas
considérés comme des
OBJETS
VOLUMINEUX.

Pour participer, vous devez vous enregistrer avant minuit, le lundi précédant la collecte.
Appelez au 450 267-9335, poste 1, ou envoyez un courriel à technique@st-zotique.com.

•

Fournir les informations suivantes :
- Nom, numéro de téléphone et adresse courriel;
- Adresse complète;
- Liste et quantité des encombrants avec une vague description.

COLLECTE DES
SAPINS DE NOËL
NATURELS

COLLECTE
SPÉCIALE
DE CARTON

La collecte s’effectuera dans la semaine du 6 au 10 janvier 2020.

Une collecte spéciale de carton est prévue le 3 janvier 2020.

•
•

8

•

La Municipalité récupère les sapins de Noël, après chaque temps
des fêtes, et les transforme en paillis.
Veuillez noter qu’ils doivent être dépourvus de toutes décorations
et objets divers. Les arbres de Noël ne respectant pas cette
consigne ne seront pas ramassés.
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Démontez et empilez vos boîtes ensemble (en les insérant dans
une seule boîte ou en utilisant de la corde ou du ruban
transparent), puis déposez-les à côté de votre bac roulant.

L’HIVER EST À NOS PORTES…
Laissez la voie libre
Aidez-nous à faciliter votre déplacement cet hiver en laissant la voie libre

•

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

•

de stationner, d’ériger une clôture, de planter des arbres ou des arbustes,

pour le déneigement. Ne placez pas vos différents bacs de collectes trop près

d’aménager quoi que ce soit ou de déposer de la neige, des ordures ou

de la rue (1,5 m de la rue) et évitez de les mettre trop tôt.

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.

Avisez votre entrepreneur que disposer la neige
dans la rue, c’est interdit!

Les Services techniques sont responsables de l’entretien et du bon

N’oubliez pas d’informer votre entrepreneur en déneigement que, lorsqu’il

fonctionnement des bornes-fontaines. Tout problème relatif à celles-ci doit

déneigera votre entrée privée, il est interdit de déposer ou d’accumuler de

être communiqué au 450 267-9335, poste 1, ou via l’application mobile de

la neige, de la glace et/ou déblais en bordure de route, dans la rue, autour

la Municipalité.

des bornes-fontaines ou à tout autre endroit public (règlement de nuisance
no 542). Pour toutes questions relatives au déneigement, communiquez avec

QUELQUES RÈGLES DE CIVISME POUR L’HIVER

nous au 450 267-9335, poste 1. Dénoncez les abus en toute confidentialité.

•

Les surplus de neige doivent rester sur votre terrain;

•

Roulez prudemment pour la sécurité des enfants;

•

Les enfants, jouez en toute sécurité loin des voies de circulation;

•

L’hiver nous joue des tours, soyez vigilants!

N’encombrez pas les bornes-fontaines
Il est défendu de quelconque manière que ce soit d’obstruer, de gêner, ou
de nuire à l’accès, l’entretien, la réparation, le déneigement, la visibilité et à
l’utilisation des bornes-fontaines, et ce, en tout temps. Notez que, selon le
règlement de nuisance no 542, il est prohibé :

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 peuvent causer des bris d’équipements. Merci de votre collaboration!

CONFORMITÉ DES BRANCHEMENTS D’ÉGOUTS
En 2020, la Municipalité de Saint-Zotique continuera la vérification de la conformité des branchements d’égouts sur son territoire. Cette vérification
fait partie des mesures compensatoires du Plan de gestion des débordements d’égouts en lien avec l’engagement de la municipalité et la position
ministérielle sur l’application des normes pancanadiennes de débordements des réseaux d’égout municipaux.
Information : 450 267-9335, poste 1

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.
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SERVICE D’URBANISME
STATIONNEMENT
EN BORDURE DE RUES
Interdiction de stationner ou immobiliser son véhicule sur la voie publique
entre minuit et 7 h, du 15 novembre 2019 au 1er avril 2020 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 POUR LE TEMPS DES FÊTES
Les lumières et les décorations lumineuses sont autorisées durant la période des fêtes, soit entre le 15 novembre d’une année jusqu’au 1er mai
de l’année suivante.

						

Cependant, n’oubliez pas :
•

L’éclairage doit être alimenté par un fil souterrain ou au niveau du sol;

•

Le rayonnement direct de la lumière ne doit pas excéder les limites du terrain sur lequel elle est installée;

•

Évitez tout éblouissement à partir de la rue et des propriétés avoisinantes.

À l’extérieur de la période temporaire autorisée, l’éclairage par des lumières et/ou décorations lumineuses du temps des fêtes est interdit.
Toutes lumières et/ou décorations doivent donc être retirées.

CHIENS ET CHATS – LICENCES
Tous les animaux domestiques (chiens et chats) doivent être enregistrés à la Municipalité. Pour ce faire,
vous pouvez vous présenter à l’hôtel de ville afin de vous procurer la licence. Vous pouvez également
transmettre le formulaire « Demande de licences de chiens et chats » que vous trouverez sur le site Internet
www.st-zotique.com ainsi que le paiement de 20 $, par la poste ou en le déposant dans la boîte aux lettres
située devant l’hôtel de ville. Nous vous retournerons la licence par la poste.
Depuis 2019, la licence n’est payable qu’une seule fois et est valide pour la vie complète de l’animal. Cette
licence ne se transfère pas d’un animal à un autre ni d’un propriétaire à un autre. Tous les changements doivent
nous être signalés afin de tenir à jour notre registre. Si la licence est perdue ou abimée, vous pouvez vous en
procurer une nouvelle à l’hôtel de ville au coût de 5 $.

N’oubliez pas que la licence ne sert pas seulement à identifier votre animal. Dans le cas où
ce dernier désirerait s’aventurer, sans vous, dans la municipalité, la licence permet à la personne qui le retrouve
de communiquer directement avec nous pour nous en informer. Par la suite, nous pourrons vous mettre en
communication avec cette personne, et ainsi, éviter les frais associés au contrôleur animalier.
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SERVICE DES LOISIRS
LOCATION DES SALLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Les citoyens de Saint-Zotique qui aimeraient louer la salle de l’hôtel de ville (capacité de 200 personnes), ou celle de la Maison
optimiste (capacité de 50 personnes), pour la période des fêtes 2020, ont jusqu’au 9 janvier pour adresser une demande de location.
Suite aux demandes reçues, un tirage sera effectué le 10 janvier, à 10 h, à l’hôtel de ville pour déterminer à qui seront louées les salles. Le coût de location pour
la salle communautaire est de 200 $ plus taxes et pour la Maison optimiste, le coût de location est de 150 $ plus taxes. Un dépôt de 50 $, non remboursable,
sera exigé lors de la confirmation de la location. Pour vous inscrire, communiquez avec le Service des loisirs au 450 267-9335, poste 4.

POLITIQUES DE SUBVENTIONS
• Politique de subvention à l’individu

•

le but de découvrir les cultures étrangères. L’aide financière

Afin de promouvoir l’activité physique chez les jeunes, la

représente un maximum de 100 $ par personne par année, le tout

Municipalité de Saint-Zotique accorde une aide financière

conditionnellement aux deniers disponibles au poste budgétaire

représentant 25 % des frais d’inscription pour un maximum

concerné.

de 175 $ par enfant, et ce, annuellement.

•

participent à des voyages culturels et communautaires dans

•

Politique de subvention pour les couches lavables

Politique de subvention à l’élite

Une aide financière est accordée aux résidents de Saint-Zotique

Les jeunes qui se distinguent en participant à des événements

pour l’achat de couches lavables. L’aide financière peut aller

d’envergure sportifs ou culturels de niveau national ou

jusqu’à concurrence de 100 $ par enfant à l’achat d’un minimum

international sont éligibles à une aide financière.

de 20 couches lavables neuves pour chaque enfant âgé de moins

Politique de subvention pour voyages culturels et
communautaires

de 12 mois.

Par cette politique, la Municipalité de Saint-Zotique désire
reconnaître, promouvoir, soutenir et encourager les jeunes qui

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

LES HITS DE L’AUTOMNE
LA GRANDE MASCARADE

La deuxième édition de la Grande Mascarade a connu un réel succès. Plus de 1000 personnes
ont sillonné les sentiers hantés de la plage. Plusieurs personnes ont eu la frousse devant les
stations plus terrifiantes les unes que les autres. Des comédiens intenses venaient mettre la
touche finale à cette Grande mascarade.
Un D.J. attendait les gens sur la plage, quoi de mieux que de danser sur la plage à la lueur de la
lune avec un bon chocolat chaud. C’est un rendez-vous l’année prochaine, serez-vous des nôtres?
Êtes-vous de type sentiers de la peur ou sortie des trouillards?

HALLOWEEN À L’HÔTEL DE VILLE

Lors de la soirée du 31 octobre, plus de 960 hot-dogs et 400 grilled-cheese ont été servis aux
petits monstres et aux adultes qui les accompagnaient.
Un merci tout spécial aux bénévoles qui, par leur dévouement, offrent une très belle soirée aux
enfants.
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LES HITS DE L’AUTOMNE
CONCOURS DE DÉCORATION D’HALLOWEEN

Cette année encore, la Municipalité de Saint-Zotique a lancé son concours de décorations
d’Halloween. Nous invitions les citoyens à décorer leur maison, puis à s’inscrire au
concours. Les participants ont démontré beaucoup de savoir-faire, les maisons étaient plus
belles les unes que les autres. Le travail de sélection pour le jury n’a pas été facile.
Félicitations aux gagnants!

Anick Leroux
Carte-cadeau de 100 $ Métro Fordham
Kayven Rouleau
Carte-cadeau de 100 $ Métro Fordham

CONCERT DE NOËL – 28 NOVEMBRE

La Municipalité de Saint-Zotique a lancé les festivités de Noël avec le concert de Guylaine
Tanguay « Que les fêtes commencent! »
Elle a mis le feu à la scène avec son énergie et son enthousiasme. Ses interprétations de
chansons de Noël bien de chez nous ont charmé les spectateurs réunis à l’église. La fièvre
de Noël a débarqué à Saint-Zotique.

SPECTACLE POUR NOËL
DANS LES ÉCOLES
Le 11 décembre dernier, la Municipalité de

Saint-Zotique a offert un spectacle de Noël aux écoles
de Saint-Zotique. « Gabzy perd la boule » fut un
spectacle haut en couleur qui a diverti
tous les enfants, des plus jeunes
aux plus vieux.

MARCHÉ DE NOËL
DE SAINT-ZOTIQUE

Le 8 décembre dernier avait lieu le Marché de Noël de
Saint-Zotique à l’école des Orioles. Plus de 55 kiosques
d’artisanat, peinture, tricot, sculptures, bijoux et dégustations
attendaient les visiteurs. Toute une variété pour se gâter et
gâter ceux qu’on aime pour Noël.

12
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
FESTIGLACE

Samedi 18 et dimanche 19 janvier
•

Patinage avec musique sur l’anneau de glace

•

Structures gonflables

•

Glissades sur tubes

•

Voitures tirées par des chevaux (dimanche seulement)

•

Et bien plus encore.

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

15 au 19 et 23 au 26 janvier
La Municipalité de Saint-Zotique, en collaboration avec Lavoie La
Source du Sport, est fière de présenter sa cinquième édition de la

Samedi 29 février
La Municipalité de Saint-Zotique vous invite à son Grand Prix de

Classique Hivernale Lavoie La Source du Sport de Saint-Zotique.

tracteurs à gazon sur glace. Les courses se dérouleront au Karting

La Classique Hivernale est un gros tournoi de hockey extérieur pour

Saint-Zotique le 29 février prochain. Près de 30 compétiteurs vous

toutes les catégories d’âge. Nous accueillerons des équipes d’atome

offriront un spectacle époustouflant!

à bantam et d’adultes.
L’événement aura lieu sur deux fins de semaine, soit du 15 au
19 janvier, pour les catégories mineures, et du 23 au 26 janvier,
pour la catégorie adulte. L’ensemble des activités aura lieu au parc
Quatre-Saisons situé au 461, 26e Avenue. Pour voir l’horaire complet,
consultez le Facebook de la classique.
Patrice Brisebois, porte-parole de l’événement, sera présent le dimanche 19 janvier de 13 h à 15 h. Venez le rencontrer et obtenir votre
autographe! De plus, Youppi! sera des nôtres. Avec son énergie et
son humour, il séduira encore une fois les jeunes et…les moins jeunes.

Les différentes catégories présentées sont :
•

Stock 1 cylindre (non cramponnée)

•

Stock 2 cylindres (non cramponnée)

•

Mixte cramponné

•

Modifié cramponné

•

Open cramponné

•

Course apprentie

Nouveauté cette année, les Centres intégrés du Nouvel-Envol de
Salaberry-de-Valleyfield ont mis en place une initiative novatrice
afin de contrer le décrochage scolaire, soit de s’allier avec le Grand
Prix de tracteurs à gazon de Saint-Zotique. Le projet a pris son
envol et les jeunes sont bien encadrés et très motivés. Ils travaillent le
moteur de leur machine afin de participer à la course apprentie.
Bravo à notre collègue Simon Hébert pour son implication dans ce
projet stimulant!

C’est tout un spectacle qui s’offre à vous.
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CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
2 au 6 mars

Pour la Semaine de la relâche scolaire qui se déroulera du 2 au 6 mars, la Municipalité de Saint-Zotique
vous propose un camp de jour du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, à la maison Optimiste.
Des animateurs seront sur place pour amuser les enfants, en organisant et en animant des activités
intérieures et extérieures plus divertissantes
Inscriptions avant le 31 janvier
les unes que les autres.
Les enfants doivent être âgés de 6 à 12 ans
(maternelle à la 6e année).

Un minimum d’inscriptions est requis pour que l’activité ait lieu et les places sont limitées, alors

Coûts par enfant : 30 $/jour ou 125 $/semaine

détails (horaire, matériel nécessaire, etc.) vous seront remis quelques semaines avant le camp.

hâtez-vous d’inscrire votre enfant. Vous pouvez utiliser le service d’inscription en ligne. Tous les

ACTIVITÉS DE LOISIRS
Inscriptions aux activités

À compter du 2 janvier, pour les inscriptions en ligne, ou du 7 janvier,
pour les inscriptions en personne.
Pour vous inscrire à une activité, plusieurs options s’offrent à vous.
Vous pouvez :
1. Utiliser le service en ligne (information ci-dessous) et profiter de
rabais;
2. Communiquer avec le Service des loisirs au 450 267-9335, poste 4;
3. Envoyer votre inscription par courriel à loisirs@st-zotique.com.

Inscriptions en ligne
Les inscriptions en ligne pour les activités offertes par le Service des loisirs
de Saint-Zotique sont possibles. Vous pouvez donc vous inscrire dans le
confort de votre foyer, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant la période
d’inscriptions. Lors des inscriptions en ligne, les paiements se font par carte
de crédit.

Vous 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 10 janvier.

PAIEMENT

limité, hâtez-vous de vous inscrire.

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

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.

NOTEZ BIEN | Votre inscription est confirmée uniquement lorsque
les frais d’inscription sont acquittés. Le nombre de participants étant
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Vous ou un membre de votre famille avez déjà participé à des activités
offertes par le Service des loisirs? Communiquez avec nous au 450 267-9335,
poste 4, afin d’obtenir l’information nécessaire.
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera effectué après le début des activités, à
l’exception de 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.

COURS OFFERTS

Voir détails des cours à la page 16
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN
9 h à 9 h 55

9 h à 9 h 55

9 h à 9 h 55

Cardio tonus

Cardio tonus

Cardio tonus

10 h à 10 h 55

10 h à 10 h 55

10 h à 10 h 55

10 h à 10 h 55

Cardio 50 +

MiQiDao

Cardio 50 +

Cardio 50 +

11 h à 11 h 55
Méditation
SOIR
18 h 15 à 19 h 10

18 h 15 à 19 h 10

18 h à 19 h

18 h 15 à 19 h 10

Pilates

Cardio tonus

Yoga solaire

Zumba Fitness

20 h à 20 h 50

19 h 15 à 20 h 10

19 h 15 à 20 h 15

Méditation

Zumbaguettes

Yoga lunaire
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DÉTAILS DES COURS
COURS

JOUR

PROFESSEUR

DATE DE DÉBUT

RELÂCHE

PRIX

ENDROIT

CARDIOTONUS

Lundi

Dany Dagenais

20 janvier /11 cours 2 mars et 13 avril

Mercredi

Dany Dagenais

22 janvier /10 cours 5 fév. 4 mars, 1er avril 2x sem : 95 $

Vendredi

Kim Wiwcharik

24 janvier /11 cours 6 mars et 10 avril

MATÉRIEL

1x sem : 80 $

Salle communautaire Poids

3x sem : 110 $

Définition : Exercices qui travaillent le système cardiovasculaire et tonifient les muscles du corps par l’intermédiaire de différentes
formes d’entraînements.
CARDIO 50 +

Lundi

Dany Dagenais

20 janvier/11 cours

2 mars et 13 avril

1x sem : 80 $

Mercredi

Dany Dagenais

22 janvier/10 cours

Vendredi

Kim Wiwcharik

24 janvier/11 cours

5 fév. 4 mars, 1 avril 2x sem : 95 $
6 mars et 10 avril
3x sem : 110 $

Salle communautaire Poids

er

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

Mardi

10 cours

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.

PILATES

Lundi

11 cours

Joane Beaulac

7 janvier

Mélanie
20 janvier
Boisvert-Bédard

Aucune

65 $

2 mars et 13 avril

85 $

Salle communautaire

Gymnase de l’école
Saint-Zotique

Tapis de
yoga et poids

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

MÉDITATION

Lundi

Ahmed Douhou

Mercredi

20 janvier /11 cours 2 mars et 13 avril

120 $

Salle communautaire

22 janvier /10 cours 5 fév. 4 mars, 1 avril 110 $

Salle communautaire

er

Définiton : S’arrêter et observer, les yeux fermés, ce qui se passe en soi et autour de soi. Cette méditation est laïque.
CARDIO TONUS
12 cours

Mardi

Dany Dagenais

21 janvier

3 mars

85 $

Gymnase de l’école
Saint-Zotique

Tapis de
yoga et poids

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

ZUMBAGUETTES Mardi
12 cours

Dany Dagenais

21 janvier

3 mars

85 $

Gymnase de l’école
Saint-Zotique

Tapis de
yoga et poids

Définition : Entraînement qui permet d’assouplir l’équilibre flexibilité avec des enchaînements cardiovasculaires en combinant
quelques mouvements de pilates.

YOGA PRANA
VINYASA FLOW

Mercredi

(solaire)

Définition : Le Prana Vinyasa Flow est un yoga en mouvement, rythmé par la respiration. En mode « solaire », le rythme donné est
dynamique et permet de travailler force musculaire, flexibilité et souplesse dans un espace de puissance médiative.

10 cours

Mélissa Laroche 22 janvier

26 fév. et 4 mars

85 $

Maison optimiste
1008, rue Principale

Tapis de
yoga

YOGA PRANA
VINYASA FLOW

Mercredi

(lunaire - Yin)

Définition : Le Prana Vinyasa Flow est un yoga en mouvement, rythmé par la respiration. En mode « lunaire », nous sommes dans un
espace plus « yin », avec un rythme de douceur permettant de s’intérioriser, de développer flexibilité et souplesse dans un espace
méditatif.

10 cours

ZUMBA FITNESS Jeudi
12 cours

Mélissa Laroche 22 janvier

Dany Dagenais

23 janvier

26 fév. et 4 mars

5 mars

85 $

85 $

Tapis de
yoga

Gymnase de l’école
Saint-Zotique

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

CARTE ACCÈS ZOTIQUE
Profitez d’un accès illimité aux cours de conditionnement physique offert 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!
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Maison optimiste
1008, rue Principale
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Le coût est de 200 $
* Le yoga est exclu
de cette carte.

PROGRAMME KARIBOU & GYMNASTIQUE
ÉCOLE DES ORIOLES (SAINT-ZOTIQUE)
Description

« Mon enfant s’amuse et relève de nouveaux défis toutes les semaines » Nous offrons deux
programmes de développement moteur. Le programme Karibou et le programme Amusagym.

Clientèle

Mixte, 12 mois à 5 ans

Horaire

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

Durée

Samedi 11 janvier au samedi 28 mars (11 cours)

Coût

Cours développement moteur 45 minutes
Prix régulier : 115 $
Cours 1 h
Prix régulier : 125 $

Lieu

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

Inscription

En ligne : au www.clubgymini.org
Information : 450 455-3141

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.
Horaire :
Mercredi
5 à 11 ans : 18 h 15 à 19 h 15
12 ans et plus : 19 h 15 à 21 h
Début :
15 janvier – 12 cours
Relâche :
4 mars
Endroit :
Gymnase de l’école des Orioles (20, av. des Maîtres)
Coût :
5 à 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

GARDIENS AVERTIS
Apprenez comment prendre soin des bébés et des jeunes enfants. Quelles
questions demander aux parents? Comment donner les premiers soins et
que faire en cas d’urgence? Tout ce qu’un gardien devrait savoir. Le volume,
qui est inclus avec le cours, vous aidera lors de cet apprentissage. Un certificat est accordé à la fin du cours.
Clientèle :
Avoir 11 ans à la date du cours
Professeur :
Centre de formation Éric Langevin

LE CIBOULOT EXPRESS
Ateliers d’arts plastiques
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 œuvre 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
1er février au 30 mai – 14 semaines
Relâche :
29 février, 7 mars, 11 avril et 9 mai
Endroit :		Maison optimiste (1008, rue Principale)
Coût :
315 $ (matériel inclus)
(Le rabais en ligne ne s’applique pas.)
Inscription :
Service des loisirs 450 267-9335, poste 4
Matériel :
Tablier ou vieux chandail

Horaire :

Vendredi, 7 février
8 h 30 à 16 h 30
Endroit :		Maison optimiste, 1008, rue Principale
Coût :
40 $ (certificat et manuel inclus)
(Le rabais en ligne ne s’applique pas.)
Inscription :
Service des Loisirs 450 267-9335, poste 4
Matériels requis : Lunch, crayons, papier et une poupée (bébé)
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PLAGE DE SAINT- ZOTIQUE
LA PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE, UN SITE À DÉCOUVRIR EN HIVER!
Chaussez vos skis de fond et vos raquettes et profitez du grand air en sillonnant les sentiers de la plage. Aménagés pour vous faire bouger en famille
ou entre amis, l’accès aux sentiers de la plage est gratuit et accessible en tout temps via le stationnement adjacent à l’accueil. Un circuit pour les
amoureux de la nature, qui vous transportera dans un décor féérique.

MARCHE NORDIQUE
Amateur de marche et de plein air?
Le cours de marche nordique est pour vous, adaptez à votre rythme,
sillonnez les sentiers de la plage accompagné d’un entraîneur
certifié. Marche, intervalles, exercices, étirements et plaisir garanti!
Nouveauté 2020 | Nous vous offrons deux séances par semaine :
Quand : Mardi, 10 h à 11 h
Jeudi, 10 h à 11 h
Coût :
1 séance / semaine : 60 $
2 séances / semaine : 90 $
Date :
7 janvier au 25 février 2020
Matériel : Bonnes bottes, habits chauds, bouteille d’eau.
Bâton de marche facultatif

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

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

Samedi 4 janvier, 9 h à 12 h
Samedi 15 février, 9 h à 12 h
Jeudi 5 mars, 13 h à 16 h
Samedi 25 avril, 9 h à 12 h
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
COORDONNÉES

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

HORAIRE RÉGULIER

Dimanche : 13 h à 16 h
Lundi : Fermé
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

CONGÉ PASCAL

Veuillez noter que
la bibliothèque sera
fermée le vendredi
et le dimanche de
Pâques.

CENTRE D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE SAINT-ZOTIQUE
Le Centre d’histoire et de généalogie de Saint-Zotique, situé à la mezzanine de la bibliothèque
municipale, est ouvert et libre d’accès pour tous (résidents et non-résidents) chaque mercredi
de 10 h 30 à 19 h 30.
Vos ancêtres ne viennent pas de Saint-Zotique? Pas de problème. Nos outils de recherches
peuvent vous permettre de les retracer au Québec, au Canada, aux États-Unis, en France et aussi,
à bien d’autres endroits.

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

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

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

Nos bénévoles d’expérience sont
disponibles sur rendez-vous. Pour de la
formation ou de l’aide avec vos
recherches, communiquez avec nous au
450 267-9335, poste 268, ou par courriel
au chgszbiblio@gmail.com.
Surveillez la page Facebook
de la bibliothèque pour connaître nos
événements à venir.

PROGRAMMATION ENFANT
MATINÉES BLOCS

Des blocs de bois en plastique ou en mousse pour la construction de
toutes les formes seront fournis.
Clientèle : 2 à 6 ans
Quand : Samedis 25 janvier, 22 février, 28 mars et 25 avril
à 10 h 30

CHASSE AUX OEUFS

Quand : Samedi 11 avril, 10 h 30 à 14 h 30
Les jeunes sont invités à rechercher un œuf en plastique dans la
section des enfants et à l’échanger contre un œuf en chocolat au
comptoir de prêts. Entrée libre. Quantité limitée.

APRÈS-MIDI LEGO

Des blocs de Lego et des accessoires seront fournis.
Clientèle : 6 à 12 ans
Quand : Dimanches 26 janvier, 23 février, 29 mars, 26 avril
et 31 mai à 13 h 30.
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HEURES DU CONTE
Les inscriptions débutent un mois avant chaque
activité.
• Gratuit aux membres de la bibliothèque. 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.

BÉBÉ CONTE

Heure du conte pour les poupons de 6 à 17 mois
accompagné d’un parent.
Quand : Samedis 1er février, 7 mars, 4 avril et 2 mai
à 10 h 30
Grâce à de courtes histoires, des petits jeux et des
chansons, vous pourrez initier votre enfant de 6 mois
à 17 mois aux livres et ainsi former les lecteurs de
demain.

TOUT- PETIT CONTE

Des contes pour les tout-petits de 18 à 36 mois.
Quand : Samedis 8 février, 14 mars, 11 avril et 9 mai
à 10 h 30
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.

CONTE EN PYJAMA

3 ans et plus
Quand : 31 janvier, 13 mars, 17 avril
et 1er mai à 18 h 30.

HEURE DU CONTE SAINT-VALENTIN

3 ans et plus
Vendredi le 7 février à 18 h 30.

HEURE DU CONTE DE PÂQUES
3 ans et plus
Vendredi le 3 avril à 18 h 30.

PROGRAMMATION ADULTE 16 ANS
ET PLUS
CLUB DE LECTURE POUR LES ADULTES

En panne de lecture? Acceptez cette prescription littéraire sans risque les 3e mardi
du mois à 18 h! Remède conseillé. Ingrédients : Suspense, réflexion, découverte,
évasion, humour, émotions, intrigue, belle écriture. Effets non désirables : Envie de
voyager, réchauffe le cœur, manucure, cerveau en mode veille, insomnie, pleurer
comme une madeleine, (re) donne le sourire.
21 janvier :
18 février :
17 mars :
21 avril :
19 mai :
16 juin :

Entrée libre, c’est gratuit!

ATELIERS DE PHOTOGRAPHIE 1

Apprenez les modes d’exposition de l’appareil photo, le triangle de la photo, les
modes de mesure d’exposition, les modes autofocus et la balance des blancs.
Professeur :
Horaire :
Coût :
Inscriptions :

Normand et Patrick
Jeudis de 18 h à 19 h 30, dès le 6 février (8 semaines)
50 $ + 10 $ pour le cahier (argent comptant seulement)
En personne au comptoir de prêts à partir du 7 janvier

LES ATELIERS CRÉATIFS

Maintenant que le Noël est derrière nous, il est temps de penser à ce que
l’on désire pour la nouvelle année! Venez expérimenter Les Ateliers Créatifs
avec Mélissa pour vivre un moment d’introspection et mettre en lumière vos
intentions pour 2020.
Les exercices proposés vous aideront à renouer doucement avec votre
créativité. Nous allons explorer différents types d’écritures, collages et dessins pour
nous amener à clore 2019 et commencer 2020 en beauté.
Clientèle :
Horaire :
Coût :
Inscriptions :

16 ans et plus
Dimanches 2 et 9 février de 13 h 30 à 15 h 30
Gratuit
En personne au comptoir de prêts (place limitée)

AUCUNE aptitude artistique n’est requise pour ces ateliers. Tout ce dont vous avez
besoin c’est d’apporter votre plus beau cahier. Le reste du matériel vous sera fourni.

CONVERSATION ESPAGNOLE NIVEAU AVANCÉ
Animatrice :
Horaire :
Coût :
Inscriptions :
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Auteurs avec un anniversaire à souligner en 2020
Romans d’amour
Romans adaptés au cinéma
Livres sur les livres
Romans culinaires
Littérature japonaise
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Señora Giovanna
Vendredis à 13 h 30, dès le 13 mars (8 semaines)
Gratuit pour les résidents de Saint-Zotique
En personne au comptoir de prêts

Sophie Mallette-Morand de La Mallette à bijoux vous invite à des
ateliers d’initiation à la confection de bijoux.
Lors des ateliers, vous serez invités à créer deux bijoux. Les
techniques de base vous seront enseignées. Tout le matériel sera
fourni.
Clientèle :
8 ans à 15 ans
Quand :
Vendredi 17 avril de 18 h à 19 h 30
Coût : 		15 $ (argent comptant) par personne, par atelier
Inscriptions : Au comptoir de prêts à partir du 7 janvier
Parent-enfant (à partir de 6 ans)
Quand :
Samedis 22 février et 21 mars de 13 h à 15 h
Coût :
Enfant 15 $ et adulte 20 $ (argent comptant)
par personne, par atelier
Inscriptions : Au comptoir de prêts à partir du 7 janvier

PROGRAMMATION GRAND PUBLIC

Pour souligner la Journée de l’alphabétisation familiale, ABC
Alpha pour la vie et le personnel de la bibliothèque municipale de
Saint-Zotique invitent les familles zotiquiennes à « Lire et jouer en
famille ».

Concours « Lire et jouer en famille »

Visitez la bibliothèque les 25 et 26 janvier pendant les heures
d’ouverture et empruntez 1 livre et 1 jeu afin de recevoir un coupon
de participation au tirage.
Des feuilles d’activités et ressources imprimées seront remises aux
participants. Une trousse par famille.
Le tirage au sort aura lieu le 28 janvier à 13 h 30 à la
bibliothèque. La famille gagnante remportera le prix du panier
« Lire et jouer en famille » qui se trouve en présentation au comptoir
de la bibliothèque.

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

RENCONTRE À L’AVEUGLE
AVEC UN INCONNU
LITTÉRAIRE
Vous êtes cordialement invités à participer à une activité de
rencontre à l’aveugle, le vendredi 14 février prochain.
Pour cette journée spéciale de l’amour, les employés de la
bibliothèque auront emballé plus d’une centaine de livres, qui
représentent leurs « coups de cœur » et qu’ils souhaitent vous
partager avec un grand plaisir. Les personnes qui le désirent
pourront choisir, et ce, à l’aveuglette, un livre qu’ils seront invités
à déballer et à découvrir lors de leur retour à la maison. C’est une
excellente façon pour tous de faire des découvertes littéraires.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Cette année, l’activité coup
de cœur est offerte aux abonnés jeunes, adolescents et adultes. Il
est également possible de s’abonner sur place lors de votre visite
pour profiter au maximum des activités offertes à la bibliothèque.

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR
Le 23 avril a été déclaré Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (JMLDA)
par l’UNESCO en octobre 1995.
Une fleur sera remise aux abonnés qui empruntent un livre. Quantité limitée.
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ASSOCIATIONS
LISTE DES ASSOCIATIONS DE SAINT-ZOTIQUE
Cercle de Fermières Des Coteaux
Céline Gougeon, 450 371-6719
Club de l’Âge D’Or de Saint-Zotique
Pierrette Campeau, 450 267-3806
Comité des bénévoles des Repas partagés
Claudette Massicolli, 450 267-0930
Ligue de Pétanque Saint-Zotique
Jacques Sauvé, 450 267-9506
Ligue de palet
Pierrette Campeau, 450 267-3806
Au service des chercheurs d’emploi de
40 ans ou plus
Ayant pignon sur rue à VaudreuilDorion depuis 2000, Vision-Travail
offre des services gratuits d’aide à l’emploi pour les gens de
40 ans et plus de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce programme,
financé par Services-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.
Pour de l’information supplémentaire, téléphonez
au 450 455-5150 ou visitez notre site Internet
au www.visiontravail.ca.

CORPS DE CADETS 2425

Pour les jeunes de 12 à 18 ans!
C’est quoi : L’occasion de relever des défis, de se
faire des amis et de vivre de grandes aventures!
Il s’agit pour les jeunes, une occasion d’élargir
leurs horizons, de contribuer à la collectivité et
de développer des amitiés qui dureront toute leur vie.
Le Programme des Cadets
• Met en valeur le travail d’équipe, le leadership et le civisme
• Aide à développer la capacité de prendre des décisions
• Améliore la confiance en soi et la condition physique
Coûts :
Quand :
Où :

GRATUIT, et ce, incluant les nombreuses activités
ainsi que l’uniforme
Les mercredis de 18 h 30 à 21 h 15
École Edgar-Hébert
161, rue Saint-Thomas,
Salaberry-de-Valleyfield

Information : 1 833 394-8864, ccrac2425@hotmail.ca
ou http://www.cadetsvalleyfield.ca  
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OUTREMANGEURS ANONYMES

Êtes-vous dominé par la nourriture? Mangez-vous quand vous
n’avez pas faim? Avez-vous des fringales sans aucune raison
apparente? Votre poids affecte-t-il votre façon de vivre votre vie?
On peut vous aider, venez nous rencontrer!
Échanges, lectures et partages.
Les mercredis soir à 19 heures et/ou les samedis matin
à 10 heures 30 (sans frais)
Salle communautaire : 1, rue Bélanger (coin Hébert),
Salaberry-de-Valleyfield
Pour de l’information, contacter Louise
au 450 267-4693 ou www.outremangeurs.org

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-ZOTIQUE
SOUPER DU MOIS
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de souper au mois de janvier.
Les prochains soupers auront lieu les 13 février, 9 avril et 14 mai.
Le moment ultime pour annuler est le samedi précédant le souper.
Coût :

15 $ membres
18 $ non-membres
5 $ danse seulement

Information : 450 267-8455
CHAÎNE TÉLÉPHONIQUE
Seuls les membres en règle qui le désirent y sont inscrits. Si nous
vous avons oubliés ou que vous ne voulez plus être appelés,
avisez-nous au 450 267-8455.
ACTIVITÉS
Reprise des activités à la salle municipale, sans obligation ni
engagement de votre part.
Lundis, à compter du 6 janvier, 13 h 30
Sacs de sable, vie active, collation, baseball poche et pétanque atout.
Mardis, à compter du 7 janvier, 13 h
Cours de danse, 13 h à 15 h 30.
Coût : 4 $ par personne
Jeudis, à compter du 9 janvier, 13 h 30
Compétition de dards en équipe, collation, et pour les personnes qui
désirent continuer à jouer, compétitions de dards individuelles ou en
équipe.
CABANE À SUCRE : Début mars, information à venir.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES : Jeudi 14 mai, 16 h

PETITES VOIX DU CHŒUR
Auditions

Quand : Mercredis 15 et 22 janvier 2020
Sur rendez-vous seulement via l’adresse courriel :
petitesvoixduchoeur@gmail.com
ou en laissant un message au 514 850-1779.
Groupe de 11 ans et plus, les répétitions
sont les mercredis soir de 18 h 15 à 19 h 30.
Groupe de 7-10 ans, les répétitions
sont les mardis soir de 18 h 15 à 19 h 30.

Le Centre communautaire des aînés de Soulanges est un organisme
qui offre divers services aux aînés dans le but d’améliorer leur qualité
de vie et favoriser leur maintien à domicile.

Au plaisir de vous entendre chanter!

Popote roulante : Livraisons gratuites de repas chauds au domicile
des aînés ou personnes en perte d’autonomie, les lundis et mercredis
midi au coût de 6,50 $.

Nos services de crise et de prévention
du suicide s’adressent à toute personne
vivant une situation de crise, avec ou
sans présence d’idées suicidaires, ainsi
qu’à leurs proches. Nous recevons des hommes et des femmes de
tous âges, de milieux variés, qui vivent une situation de détresse
importante.

Vente de mets surgelés : Variété de 23 repas surgelés au coût de
5,50 $. Pour commander et venir les chercher, vous n’avez qu’à nous
téléphoner.

Ligne d’intervention de crise et de prévention du suicide
24 h / 7 jours : 450 371-4090 ou 1-833 371-4090
(ligne sans frais interurbains)

Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, Saint-Polycarpe.

Journée d’activités pour 50 ans et plus : Journée s’adressant aux
personnes de 50 ans et plus, tous les deux jeudis, de 11 h à 15 h.
Le coût est de 10 $ par journée (plus 5 $ d’adhésion membre
annuelle). Cela comprend des activités diverses et le repas du midi.
POUR INFORMATIONS OU POUR S’INSCRIRE
À L’UN DE NOS SERVICES :
Tél. : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548
ou mdasoulanges@outlook.com

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC
CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE
Au moment où vous lisez ces lignes, la campagne de financement
annuel 2020 (CGA) est en cours. Vous avez reçu par la poste un
dépliant informatif. Vous pouvez, en tout temps, nous faire parvenir
votre don au secrétariat situé au 183, rue Principale, Les Coteaux,
J7X 1A1 par la poste ou aller le déposer au bureau de la paroisse.
Mardi 31 décembre à 16 h 30 : Messe spéciale en l’église
Sainte-Claire.

Vous vivez de la violence conjugale? Vous
pensez que votre soeur, votre amie ou votre
collègue, est victime de violence conjugale ?

la

contre

conjugale

Les intervenantes des maisons d’aide et
d’hébergement de votre région sont là pour
répondre à toutes vos questions et vous
aider.

LA CLÉ SUR LA PORTE > 450 774-1843
MAISON HINA > 450 346-1645

LA RE-SOURCE > 450 699-0908

MAISONS-FEMMES.QC.CA
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3 ACTIVITÉS À METTRE À VOTRE AGENDA

FESTIGLACE

18 ET 19 JANVIER

LA CLASSIQUE
HIVERNALE
« LAVOIE LA SOURCE
DU SPORT »
15 AU 19 ET
23 AU 26 JANVIER

GRAND PRIX
DE TRACTEURS
À GAZON ÉDITION
HIVERNALE
29 FÉVRIER

