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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

6 septembre au 31 mai
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 13 h

Les bureaux seront fermés les 30 mars et 2 avril pour
le congé de Pâques.

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!
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INFORMATION MUNICIPALE

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le printemps est arrivé et l’été approche à grands pas. Plusieurs activités vous sont proposées
pour en profiter pleinement. Saines habitudes de vie, rassemblements et ambiance festive
seront au menu. D’ailleurs, 2018 marque le grand retour de la voile à la Plage de
Saint-Zotique.

La Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) a publié en février, le palmarès
2017 du marché immobilier résidentiel du Québec. Parmi les villes ou arrondissements qui
se sont démarqués par les plus fortes croissances des ventes, Saint-Zotique figure au premier
rang au Québec. Cette étude factuelle est à nouveau la preuve que notre municipalité est

active et attrayante pour les acheteurs de maisons. Avec ses infrastructures actuelles et celles
à venir, Saint-Zotique est maintenant une référence incontournable.

Toutefois, moins de 4 % du rôle foncier est attribuable aux entreprises et ce nombre diminue avec les années. Ceci
implique que le fardeau fiscal revient à 96 % au secteur résidentiel. Par conséquent, la Municipalité a négocié avec
différents promoteurs pour offrir à la communauté de nouveaux projets pour répondre aux besoins identifiés.

Deux projets majeurs ont été présentés lors de soirées
d’information publique. Au nom de l’ensemble du conseil
municipal, je tiens à remercier les citoyennes et les citoyens qui
y ont assisté et participé activement. Pour les personnes qui
n’auraient pu être présente, voici quelques renseignements.

Tout d’abord, le projet mixte comprend un aréna de deux
glaces et une piscine intérieure, un hôtel-motel, une station-
service avec dépanneur, de petits commerces locaux et des
habitations multifamiliales. Dans les plans, il y a également la
possibilité d’accueillir une école secondaire sur le site situé sur
la 69e Avenue. Ce projet a été conçu dans le but de compléter
l’offre en matière d’équipements sportifs, touristiques, scolaires,
commerciaux et de logements afin d’offrir un milieu de vie de
qualité, tout en créant des liens entre les différents secteurs.

L’absence d’hébergement pour les aînés est une problématique actuellement à Saint-Zotique. Les aînés n’ont pas d’option
dans leur propre municipalité lorsqu’ils souhaitent quitter leur résidence pour s’installer dans un logement pour aînés. Le
projet présenté offrirait donc l’opportunité aux Zotiquiennes et Zotiquiens de demeurer dans leur milieu de vie et à
proximité de leur réseau social et leur famille. Le complexe pour retraités actifs de Château Bellevue visera une clientèle
autonome et semi-autonome. Environ 200 unités sont prévues, en plus d’une trentaine d’unités de soins pour les gens en
perte d’autonomie. L’emplacement visé est sur la rue Principale, au sud-est de la municipalité, près de la 4e Avenue.
Plusieurs services et loisirs sont prévus, tels qu’une piscine et un spa, un salon de quilles, une salle de billard, un cinéma
maison, un stationnement intérieur et extérieur, un comptoir pharmaceutique, un dépanneur et une chapelle.

Je nous souhaite de continuer à avoir le vent dans les voiles, tant pour la prospérité de notre municipalité que le bonheur
des enfants qui feront le camp spécialisé cet été!

Yvon Chiasson, maire

Mot du maire
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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.lécuyer@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

MEMBRES DU 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

STATION DE VIDANGE POUR VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Située au 1008, rue Principale
* Accessible, en tout temps, entre les 15 mai et

15 octobre.

SÉANCES
Les assemblées régulières du conseil municipal se tiennent
le 3e mardi de chaque mois à 20 h.

Les procès-verbaux sont publiés sur le site Internet de
la municipalité après leurs approbations par le conseil
municipal.

AMBULANCE, POLICE, POMPIERS URGENCE MUNICIPALE

9-1-1 3-1-1
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SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME

COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES

La collecte des déchets domestiques a lieu le mercredi aux deux semaines jusqu’à la mi-mai. Par la
suite, la collecte s’effectue à toutes les semaines jusqu’à la fin octobre. Votre bac roulant doit être
placé en bordure de rue avant 7 h le matin.

Si votre bac n’a pas été vidé ou s’il a été brisé, veuillez communiquer avec les
Services Matrec au 1 800 585-9155 et demander le poste 3185.

La collecte des matières recyclables a lieu à tous les mardis, votre bac roulant doit être en bordure
de rue avant 7 h le matin. Plusieurs matières peuvent maintenant être recyclées.

La collecte des objets volumineux s’effectue le premier mercredi de chaque mois. Voici quelques
exemples d’objets volumineux acceptés : chauffe-eau, électroménager, meuble, matelas, sommier,
lavabo, baignoire, cuvette de toilette, jouet de grande taille et autres objets domestiques trop gros
ou trop lourds pour être placés dans le bac roulant. Les déchets domestiques, branches,
brindilles, feuilles d’arbres ne sont pas considérés comme des objets volumineux.

Collectes régulières des
déchets domestiques

Collectes des
objets volumineux

Récupération

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
La collecte porte à porte des matières organiques débutera cet automne. Les renseignements entourant cette
collecte paraîtront dans la prochaine revue municipale, sur le site Internet et sur la page Facebook de la
municipalité.

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.
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Pour vous dépar tir 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 :

• bois traité et contreplaqué;
• matériaux de construction secs;
• encombrants non métalliques et non réutilisables;
• encombrants métalliques et métaux ferreux;
• déchets électroniques;
• carton.

Notez que nous n’acceptons PAS le bardeau
d’asphalte et la terre.

Heures d’ouverture :

Période du 1er avril au 31 novembre
Lundi : Fermé
Mardi au vendredi : 8 h à 17 h
Samedi et dimanche : 9 h à 16 h

Pour de l’information supplémentaire, suivez-nous
sur Facebook ou consultez notre site Internet au
www.st-zotique.com.

SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME

COLLECTE SPÉCIALE
DE CARTON

Une collecte spéciale de
carton est prévue le 3 juillet.
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.

COLLECTE DES BRANCHES

Le ramassage de branches
débutera le jeudi 3 mai et se
poursuivra aux deux semaines
jusqu’au 1er novembre. Nous
demandons votre collaboration
afin de déposer vos branches
sur le bord du chemin la fin de
semaine précédant les dates
de collectes, et ce, pour des
raisons de sécurité et de
respect envers vos voisins. Ce
service est offert uniquement
au secteur résidentiel.

COLLECTES DE FEUILLES ET
RÉSIDUS DE JARDIN

Il y aura collecte de feuilles
incluant les résidus de jardin,
brindilles et gazon, les 7 mai,
5 et 26 novembre.

Vos sacs doivent être déposés en
bordure de rue avant 7 h.
Veuillez utiliser des sacs de
papier, ceux-ci sont dispo-
nibles 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.

FAUCHAGE DES TERRAINS

N’oubliez pas que les terrains vacants doivent être fauchés trois fois par année, soit les 1er juin,
1er août et 20 septembre.
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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 de Saint-Zotique continue à vérifier
la conformité des branchements d’égouts sur son
territoire. Cette campagne d’inspections a pour
objectif d’optimiser l’efficacité du traitement des eaux
usées.

Information : Services techniques
450 267-9335, poste 1

RAPPEL – LINGETTES SANITAIRES

La présence de nombreuses lingettes sanitaires dans le
réseau d’égout peut créer des blocages qui pourraient
causer des bris d’équipements.

Votre collaboration est essentielle pour le bon
fonctionnement de nos équipements d’assainissement.
C’est pourquoi, 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.

ABRIS D’HIVER

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

VENTES DE GARAGE

Les ventes de garage auront lieu uniquement les 19, 20
et 21 mai et 1er, 2 et 3 septembre. Aucun permis n’est
nécessaire, nous vous invitons à retirer vos affiches la
dernière journée.

SÉCURITÉ DES PISCINES

Nous avons tous la sécurité de nos enfants
à cœur.

Consultez le dépliant « Piscine et Spa »
pour vous informer sur les règles à suivre et
pour avoir plus de renseignements à ce sujet.

LOCATION D’ESPACES D’AMARRAGE POUR
EMBARCATION

Afin de conserver la tranquillité des résidents habitant
les rues bordant les canaux, nous tenons à vous
rappeler qu’il est interdit de louer ou de vendre des
espaces dans les canaux afin de permettre d’amarrer
des embarcations nautiques. Tout usage commercial y
est prohibé.

CONTRÔLEUR ANIMALIER

Nous avons un nouveau
contrôleur animalier, la firme
l'entreprise MOPAT services
animaliers agira sur notre
territoire pour les prochaines
années.

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 de renseignements sur la réglementation,
ils sauront répondre à vos questions, vos inquiétudes
ou vos plaintes.

SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME
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CHIENS ET CHATS – LICENCES

Pour les nouveaux propriétaires ou locataires, sachez
que tout animal domestique (chiens et/ou chats) doit
être enregistré. À 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, cela vous permettra de ne
pas vous déplacer. Dans le cas contraire, vous pouvez
vous présenter à l’hôtel de ville afin de vous procurer
la licence ou aller sur le site Internet de la municipalité
afin de compléter le formulaire de licence, vous devrez
toutefois nous retourner le formulaire et le paiement par
la poste. Sans le paiement de la licence, vous ne
pouvez bénéficier des services et votre animal ne sera
pas enregistré.

Le coût de la licence est de 20 $ chacune, et ce,
annuellement. 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.

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 occupez.

Les frais de location sont de 40 $, qui vous seront remis
au retour de la cage. Vous communiquez avec le
Service d’urbanisme lorsque l’animal se trouve dans la
cage et nous enverrons le contrôleur animalier.

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.

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 conseils à vos spécialistes avant
de réaliser les travaux d’élagage.

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

SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME

AVANT APRÈS
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RÉGLEMENTATION - DOCUMENTATION TECHNIQUE

Douze dépliants explicatifs, faciles à comprendre, qui vous
permettront d’en apprendre plus sur les différents règlements
qui régissent la municipalité.

Ces dépliants pourront répondre aux différentes questions
que vous vous posez concernant vos projets futurs ou vos
différents travaux.

BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE

Communiquez avec le Service d’urbanisme pour
réserver votre baril récupérateur d’eau de pluie
et ainsi, profitez de tous les avantages qui y sont
rattachés.

SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME

�= DISPONIBLE

�

�

�

�

Vous pouvez vous les procurer au Service d’urbanisme ou sur notre site Internet au :
www.st-zotique.com/municipalite/services-a-la-population/service-durbanisme
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DOMMAGES CAUSÉS PAR LES ACTIVITÉS
DE DÉNEIGEMENT MUNICIPAL

Il est de la responsabilité de l’entrepreneur responsable du
déneigement municipal de procéder aux réparations
printanières des terrains abîmés par ses opérations de
déneigement.

Si vous constatez des dommages, s’il vous plaît communiquer
avec les Services techniques et de l’hygiène du milieu au
450 267-9335, poste 1, pour votre demande. Vous devez
transmettre celle-ci rapidement après avoir pris connaissance
des dommages afin qu’un employé municipal puisse aller
valider lesdits dommages et compléter votre requête.

Celles-ci doivent être transmises avant le 1er mai. Toutes
demandes reçues après cette date ne sera pas analysée.

Les travaux de réparation seront effectués par l’entrepreneur
avant le 15 mai. Un nettoyage de la partie endommagée
sera effectué lorsque la température le permettra. Selon
l’ampleur des dommages et, si nécessaire, l’entrepreneur
procédera à l’épandage de terre noire et à l’ensemencement
de gazon ou si la zone est trop grande, à l’installation de
tourbe en rouleaux.

Le citoyen est responsable d’arroser les réparations
effectuées (ensemencement ou plaque en rouleaux), et ce, en
respectant l’horaire d’arrosage permis.

ARROSAGE

Entre les 1er avril et 1er octobre inclusivement, nul ne peut
utiliser de l’eau traitée par la municipalité pour arroser
mécaniquement ou par irrigation les pelouses, potagers,
fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux sauf entre 22 h et
minuit, les jours suivants :

• Numéro civique pair = les jours pairs;
• Numéro civique impair = les jours impairs.

Il est permis, sur obtention d’un permis émis par la
municipalité, d’arroser une pelouse nouvellement
ensemencée ou tout nouveau gazon posé sur un terrain en
tout temps, et ce, pour une période maximale de quinze (15)
jours consécutifs suivant la date d’émission. Le coût du
permis est fixé à 20 $.

FAUCARDAGE DES PLANTES AQUATIQUES DANS
LES CANAUX DE NAVIGATION

Les travaux de faucardage des canaux sont des travaux
d’entretien nécessitant un certificat d’autorisation (CA) du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
Depuis 2017, le CA doit être renouvelé annuellement et un
programme de suivi détaillé est requis par le ministère.

Les travaux de faucardage, avec utilisation de couteaux, sont
autorisés entre les 15 juin et 30 septembre.

INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES ET CHAUSSÉE -
TRAVAUX PLANIFIÉS 2018

• 72e Avenue : La Municipalité prévoit le remplacement
de la conduite d’aqueduc, l’ajout de bornes d’incendie et
la réfection de la chaussée. Les travaux se situent de la
rue Principale jusqu’à la 9e Rue. Le début des travaux est
prévu au printemps, après la période de dégel déterminée
par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports (MTMDÉT). Ces travaux
de construction entraineront des entraves importantes
dans le secteur. Une rencontre d’information pour les
citoyens du secteur aura lieu à la fin mars pour les
informer des contraintes à prévoir pendant les travaux de
construction.

• Route 338 : Le MTMDÉT complètera la phase 1 et
réalisera la phase 2 de son projet de reconstruction du
réseau d’égout pluvial, des trottoirs et du pavage sur la route
338. Les travaux de la phase 2 sont localisés entre les
34e et 38e Avenues. Les travaux débuteront possiblement au
printemps 2018. Ces travaux de construction entraîneront
des entraves à la circulation. Une circulation en alternance
sera maintenue pendant les travaux.

SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME
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SERVICE DES LOISIRS

SUBVENTIONS
SUBVENTION DE COUCHES LAVABLES

Le Programme de subvention de couches lavables pour
les résidents de Saint-Zotique octroie un montant
jusqu’à concurrence de 100 $ par enfant à l’achat
d’un lot neuf d’un minimum de 20 couches lavables
pour chaque enfant âgé de moins de 12 mois.

Pour recevoir la subvention, les parents devront remplir
un formulaire de demande d'aide financière et joindre
à leur demande une preuve de résidence, la facture
originale de l'achat d'un lot neuf d'au moins 20
couches lavables, ainsi qu'une photocopie du
certificat ou de la déclaration de naissance de l'enfant
et présenter le tout au Service des loisirs.

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 125 $ par
enfant, et ce, annuellement.

Pour recevoir votre remboursement en juillet, il
faut présenter votre demande avant le 15 juin. Les
demandes reçues après cette date seront traitées pour
le remboursement du mois de décembre.

POLITIQUE DE SUBVENTION À L’ÉLITE

Les jeunes qui se distinguent en participant à des
événements d’envergure dans les domaines sportifs ou
culturels de niveau national ou international sont
éligibles à une aide financière. L’aide financière varie
entre 250 $ par individu et 500 $ par équipe.

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.

Pour connaître toutes les modalités et les conditions des politiques qui suivent,
consultez le site Internet de la municipalité au www.st-zotique.com.
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Le camp de jour, c’est une programmation variée à caractère éducatif et récréatif qui favorise
la vie de groupe et qui permet aux jeunes de Saint-Zotique de se divertir durant la saison
estivale sur un site enchanteur dans un encadrement souple et sécuritaire. Les jeunes
participent à différents jeux, ateliers, sorties, excursions ainsi qu’à différentes activités
spéciales.

Pour s’inscrire au camp de jour :
• Âge minimum : avoir fait sa maternelle et débuté sa première année au mois de septembre 2018;
• Âge maximum : avoir été inscrit en 6e année en septembre 2017.

Horaire du camp de jour :
• Lundi au vendredi, 9 h à 15 h

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

Camp de jour

Cam
p de jour 6 à 12 ans à la plage de Saint-Zotiqu

e

Endroit : Plage de Saint-Zotique

Durée : 8 semaines, 26 juin au 17 août

Coûts : Nouvelle formule
L'inscription au camp de jour est maintenant
à la semaine, voici les tarifs :
1er enfant : 65 $
2e enfant : 58,50 $
3e enfant : 52 $

1re semaine 26 au 30 juin – 4 jours
1er enfant : 55 $
2e enfant : 49,50 $
3e enfant : 44 $

Chandail du camp de jour : 10 $

RABAIS CAMP RÉGULIER

Si l'enfant est inscrit à
• 7 semaines de camp de jour - 10 % de rabais
• 8 semaines de camp de jour régulier - 20 % de

rabais
(Ne s'applique pas sur les sorties, les camps
spécialisés et sur la semaine supplémentaire.)

Les frais d’inscription peuvent être payés en
trois versements, s’ils sont supérieurs à 125 $.

POUR LES NON-RÉSIDENTS

Des frais supplémentaires de 30 $ par semaine,
par enfant sont exigés. De plus, les places seront
confirmées à compter du 1er juin 2018, selon les
places disponibles.
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INSCRIPTIONS
1er au 28 avril

Pour inscrire votre enfant au camp de jour, plusieurs
options s’offrent à vous :
� Utiliser le service en ligne;
� En personne à nos bureaux;
� En retournant le formulaire par la poste avant le 28

avril.

PRENEZ NOTE QUE DES FRAIS ADDITIONNELS
S’AJOUTERONT POUR LES INSCRIPTIONS
REÇUES APRÈS LES :

28 avril, frais de 10 $/enfant;
30 mai, frais de 20 $/enfant.

Prenez note qu’après le 28 avril, l’inscription de
votre enfant sera conditionnel au nombre de places
disponibles dans son groupe d’âge.

SERVICE DE GARDE

Le service de garde est offert à la plage avant et après
les activités du camp de jour, soit de 6 h 30 à 9 h et
de 15 h à 18 h.

Le service de garde sera dorénavant payable à
l’inscription. Des prix à la semaine et à la période sont
offerts afin de répondre à vos besoins. Il y aura
également un service d’urgence qui sera payable la
journée même.

Voici les tarifs offerts :

Urgence : 5 $/bloc

SEMAINE DE CAMP DE JOUR SUPPLÉMENTAIRE

Nous offrons une semaine de camp de jour
supplémentaire pour les enfants du camp de jour
moyennant des frais. Cette semaine aura lieu du
20 au 24 août. Durant cette semaine, des animateurs
seront sur place pour animer les jeunes selon les heures
habituelles, soit de 6 h 30 à 18 h. La semaine
supplémentaire inclut les activités et le service de
garde.

Coûts : 100 $ pour un enfant
150 $ pour deux enfants de la même famille
200 $ pour trois enfants et plus

d’une même famille
+ 25 $ pour un enfant non-résident

Vous pouvez faire l’inscription dès maintenant. Le
paiement peut être postdaté au 25 juillet.

Pour offrir ce service, il faut un minimum de
25 inscriptions.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT

S’il y a annulation de la part du participant :
• avant le 11 juin, des frais de 20 % seront retenus;
• aucun remboursement après le 11 juin sauf pour des

raisons médicales, dans de tels cas, des frais de
20 % plus le prorata du service rendu seront retenus.

INFORMATION IMPORTANTE

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

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

Camp de jour

Semaine

Bloc matin
6 h 30 à 9 h 15 $

Bloc après-midi
15 h à 18 h 15 $

Les 2 blocs 25 $
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SORTIES SUPPLÉMENTAIRES

Nous offrons six sorties supplémentaires où des frais sont exigés. Ces sorties sont offertes à l’ensemble de la
population et elles sont familiales. Notez que si votre enfant n’est pas inscrit aux sorties supplémentaires, il pourra
demeurer à la plage avec les animateurs du camp de jour.

Toutefois, si ces sorties supplémentaires vous intéressent, hâtez-vous de réserver votre place, car le nombre de
participants est limité. L’inscription et le paiement pour ces sorties se font uniquement auprès du Service des loisirs.
Un minimum d’inscriptions est requis pour offrir ces sorties.

Voici les six sorties supplémentaires :

� Mercredi 4 juillet Centre d’amusement Woo Hoo 25 $/personne
� Mercredi 11 juillet Nid’Otruche 30 $/personne
� Mercredi 18 juillet Parc Safari 35 $/personne
� Mercredi 25 juillet Île aux trésors 30 $/personne
� Mercredi 1er août ISaute 35 $/personne
� Jeudi 2 août Parc Sauvé et cinéma 15 $/personne

Voir la description à la page 18.

VÉLO-BUS

Le vélo-bus c’est un moyen de transport pour les jeunes du camp de jour de la 3e à la 6e année. Des animateurs
attendent les enfants dans le stationnement de l’hôtel de ville afin de faire le trajet à vélo jusqu’à la plage. Le départ
s’effectue à 8 h 30 et ils quittent la plage à 15 h 15 pour revenir à l’hôtel de ville. Si vous le désirez, l’enfant peut
également demeurer au service de garde à la fin de la journée.

Camp de jour
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Enfant (Une fiche par enfant)

Nom :

Prénom :

Date de naissance : Âge :

Adresse :

Code postal :

Téléphone principal :

No d’assurance-maladie : Exp :

Année scolaire en cours :

Mère Père

Nom et prénom : Nom et prénom :

Date de naissance Date de naissance :

Cell. : Cell. :

Tél. trav. : Tél. trav. :

Autorisation parentale/photos Courriel

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

� Oui /�Non

Signature du parent : ______________________________________

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

Courriel : ________________________________________________

Courriel : ________________________________________________

Garde de l’enfant Pour l’émission du relevé 24

� Père et mère � Mère � Père � Partagée

Autorisation parentale/départ plage

Qui est autorisé à venir chercher votre enfant?
(autre que l’un des deux parents)

Nom : ______________________________ Lien : ________________

Nom : ______________________________ Lien : ________________

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

Indiquez les coordonnées du parent
Si 2 relevés 24 doivent être produits, l’information complète des
parents doit être inscrite ainsi que le pourcentage de chacun.

Nom et prénom : ___________________________________________

N.A.S. : ___________________________________________________

� Même adresse que l’enfant
Complétez si adresse différente (incluant le code postal) :
__________________________________________________________

Fiche santé — Est-ce que votre enfant :

a des allergies? � Oui /�Non Précisez : ____________ Épipen � Oui /�Non
a d’autre problème de santé? � Oui /�Non Précisez : ____________
a des troubles de comportement? � Oui /�Non Précisez : ____________
doit prendre des médicaments pendant la journée? � Oui /�Non (svp compléter le formulaire d’autorisation de prise de médicament)

Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient, je m’engage à transmettre cette information à la direction, qui
fera le suivi approprié avec l’animateur de mon enfant.

En signant la présente, j’autorise les responsables de l’activité à prodiguer les premiers soins à mon enfant. Si la direction le juge
nécessaire, je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un centre hospitalier.

Signature d’un parent : ______________________________________

Camp de jour
FICHE CAMP DE JOUR 2018



16 Le Courant l Printemps 2018

INSCRIPTION Camp de jour Service de garde Service de garde
Sem. complète ou a.m. ou p.m.

Sem No 1 : 26 juin au 29 juin � � � �
Sem No 2 : 2 au 6 juillet � � � �
Sem No 3 : 9 au 13 juillet � � � �
Sem No 4 : 16 au 20 juillet � � � �
Sem No 5 : 23 au 27 juillet � � � �
Sem No 6 : 30 juillet au 3 août � � � �
Sem No 7 : 6 au 10 août � � � �
Sem No 8 : 13 au 17 août � � � �
Sem supplémentaire : 20 au 24 août � � � �

COÛT
Camp de jour : 1re semaine ______ X 55 $ = _____________
Camp de jour : Nombre de semaine ______ X 65 $ = _____________
Service de garde : Nombre de semaine ______ X 25 $ = _____________

ou Nombre de période ______ X 15 $ = _____________ Total : _________

Chandail (si nécessaire) � 10 $ Total : _________
Junior : � Petit � Moyen � Large � X-large
Senior : � Petit � Moyen

SORTIES SUPPLÉMENTAIRES
� Woo Hoo (mercredi 4 juillet) 25 $ �
� Nid’Otruche (mercredi 11 juillet) 30 $ �
� Parc Safari (mercredi 18 juillet) 35 $ �
� Île aux trésors (mercredi 25 juillet) 30 $ �
� ISaute (jeudi 2 août) 35 $ �
� Parc Sauvé et cinéma (mercredi 8 août) 15 $ � Total : _________

CAMP SPÉCIALISÉS - INSCRIPTION
Camp sportif Service de garde Service de garde

Multisports Sem. complète ou lun. mar. mer. jeu. ven.
Sem No 1 : 2 au 6 juillet � � � � � � �
Sem No 2 : 9 au 13 juillet � � � � � � �
Sem No 3 : 16 au 20 juillet � � � � � � �
Sem No 4 : 6 au 10 août � � � � � � �
Sem No 5 : 13 au 17 août � � � � � � �
Aquatique Camp sportif Sem. complète ou a.m. p.m.
Sem No 1 : 2 au 6 juillet � � � �
Sem No 2 : 6 au 10 août � � � �
Jeune sauveteur - 16 au 20 juillet � � � �
Camp passion nature - 9 au 13 juillet � � � �
Voile - 16 au 20 juillet � � � �

COÛT
Camp spécialisés : Nombre de semaine ______ X 125 $ = _____________
Camp de voile : Semaine ______ X 200 $ = _____________
Service de garde Camp Multisports Nombre de semaine ______ X 050 $ = _____________

Nombre de journée ______ X 112 $ = _____________
Service de garde autres Camps Nombre de semaine ______ X 025 $ = _____________

Nombre de période ______ X 115 $ = _____________ Total : _________

Le camp de jour peut être payer en trois versements,
soit les 30 avril, 17 mai et 7 juin. COÛT TOTAL CAMP DE JOUR : ______________

Camp de jour



CAMP SPÉCIALISÉ AQUATIQUE

Initiation à la natation, à la sécurité aquatique, au
sauvetage sportif et nautique, au paddleboard et bien
plus encore!

Dates : 2 au 6 juillet
6 au 10 août

Horaire : 9 h à 15 h
Coûts : Résident : 125 $

Non-résident : 150 $

CAMP SPÉCIALISÉ DE VOILE

Initiation à la voile pour les 8 à 14 ans.

Dates : 16 au 20 juillet
Horaire : 9 h à 15 h
Coûts : 200 $

CAMP SPÉCIALISÉ JEUNE SAUVETEUR
Programme d'initiation au sauvetage

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

Prérequis : 8 ans et plus et nager sans aide flottante
Dates : 16 au 20 juillet
Horaire : 9 h 30 à 11 h 30
Coûts : 65 $

CAMP PASSION NATURE

2 groupes d'âge disponibles :
5 à 8 ans Petits explorateurs de la plage
9 à 12 ans Écologistes en herbe

Date : 9 au 13 juillet
Horaire : 9 h à 15 h
Endroit : Plage Saint-Zotique
Coût : Résident : 125 $

Non-Résident : 150 $
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Camps spécialisés

CAMP MULTISPORTS

En offrant un camp sport Parascoplus, nous souhaitons
le développement de l’esprit sportif, d’un sain esprit
sportif de compétition et de la confiance en soi chez
les jeunes.

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

Activités proposées : hockey cosom, flag-football,
tchoukball, kinball, soccer, ultimate-frisbee, parcours
d’agilité, jeux coopératifs, etc.

NOUVEAUTÉ cette année, les jeudis crique de 9 h
à 12 h, les participants pourront développer leurs
habilités dans les arts du cirque : jonglerie,
bâton-fleur, assiette-chinoise, diabolo, monocycle et
plus encore.

Dates : 5 semaines offertes :
• 2 au 6 juillet
• 9 au 13 juillet
• 16 au 20 juillet
• 6 au 10 août
• 13 au 17 août

Endroit : École de la Riveraine, 425, 34e Avenue à
Saint-Zotique

Horaire : 9 h à 15 h
Un service de garde est offert par
Parascoplus, de 7 h à 9 h et de 15 h à à
18 h.
Les coûts sont de 12 $ par jour ou 50 $
par semaine, payable à l’inscription.

Coûts : Camp de jour : 125 $/semaine
Pour les non-résidents : 150 $/semaine
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ACTIVITÉS FAMILIALES
ÉTÉ 2018

INSCRIPTIONS
Vous devez vous inscrire pour les activités choisies en
appelant le Service des loisirs au 450 267-9335,
poste 4.

ACTIVITÉS

MODALITÉS

Le nombre de participants étant limité, il est très
important de vous inscrire, le plus rapidement
possible, afin de réserver votre place.

• La priorité est accordée aux personnes de
Saint-Zotique.

• Les enfants âgés de 14 ans et moins, qui ne
sont pas inscrits au camp de jour, doivent
être accompagnés d’un adulte.

• La date limite pour payer votre inscription
est le 8 juin. Si, à cette date, les frais
d’inscription ne sont pas acquittés, votre
réservation sera annulée.

• Aucun remboursement ne sera effectué, et
ce, sous aucune considération.

• Il est de la responsabilité du participant
d’être à l’heure pour le départ.

Mercredi 4 juillet
CENTRE D’AMUSEMENT WOO HOO

Pendant la journée, vous aurez accès à la
structure de jeux, le défi laser, l’aréna de balles
et le château gonflable.

Clientèle : Familiale
Départ : 9 h 25

Hôtel de ville de Saint-Zotique
1250, rue Principale

Retour : Vers 14 h 50
(départ de Vaudreuil à 14 h 30)

Coût : 25 $ par personne
Matériel
nécessaire : Vous pouvez apporter un lunch.

Il y a un service de restauration
sur place. Une paire de bas est
nécessaire pour faire les jeux.

Mercredi 11 juillet
NID’OTRUCHE

Visite safari de Nid’Otruche afin de découvrir un
monde exotique, différent et unique. Pendant
la journée, vous ferez le safari tracteur, le safari
autruche, le raticulteur et l’atelier musical
africain. Du plaisir pour toute la famille!

Clientèle : Familiale
Départ : 8 h 30

Hôtel de ville de Saint-Zotique
1250, rue Principale

Retour : Vers 16 h
(départ de Saint-Eustache à 15 h)

Coût : 30 $ par personne
Matériel
nécessaire : Lunch complet, crème solaire,

bouteille d’eau, vêtements et
souliers confortables.

Mercredi 18 juillet
PARC SAFARI

Visite des animaux, les manèges et l’aire de
baignade, une super journée vous attend.

Clientèle : Familiale
Départ : 8 h 45

Hôtel de ville de Saint-Zotique
1250, rue Principale

Retour : Vers 17 h 15
(départ du parc à 16 h)

Coût : 35 $ par personne
Matériel
nécessaire : Maillot, serviette, crème solaire,

lunch, vêtement de rechange,
bouteille d’eau. Argent de poche
fortement suggéré.

Mercredi 25 juillet
ILE AUX TRÉSORS (Île Saint-Bernard)

De véritables pirates vous offrent une aventure
unique au cœur de la nature! Cet été, aidez
l’équipage du capitaine Mortimer à le convaincre
de retourner en mer. Une intrigue inusitée, des
personnages uniques, des défis sur mesure, des
mini-parcours d’hébertisme, des épreuves de
force, d’équilibre et des énigmes sont proposés
aux enfants lors d’une journée de piraterie.

Clientèle : Familiale
Départ : 9 h

Hôtel de ville de Saint-Zotique
1250, rue Principale

Retour : Vers 15 h 15
(départ de Chateauguay à 14 h 30)

Coût : 30 $ par personne
Matériel
nécessaire : Crème solaire, lunch complet,

bouteille d’eau.

Jeudi 2 août
ISAUTE KIRKLAND

Centre de trampolines

Clientèle : Familiale
Départ : 9 h 15

Hôtel de ville de Saint-Zotique
1250, rue Principale

Retour : Vers 14 h 45
(départ de Kirkland à 14 h)

Coût : 35 $ par personne
Matériel
nécessaire : Lunch complet, paire de bas,

bouteille d’eau.

Sorties familiales offertes
pour la période estivale

* Pour les enfants du camp de jour, le départ s’effectuera de la plage.
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LA JASETTE À TOUTOUNE
Conférence humoristique
Geneviève Gagnon
Vendredi 6 avril, 19 h, à l’hôtel de ville

Moins d’un an après le lancement de ses
capsules Cours Toutoune, Geneviève
Gagnon est devenue un véritable
phénomène. Avec plus de 70 000
abonnés sur Facebook, elle sait se
démarquer par son sens de l’humour,
mais aussi par ses forts messages
d’acceptation de soi, de motivation
et de santé. Venez donner le coup
d’envoi au Défi Santé 2018 en
assistant à cette conférence qui
saura vous motiver à bouger tout en
vous faisant rire. Les billets sont
disponibles à l’hôtel de ville. Les

billets sont limités alors hâtez-vous de
vous procurer le vôtre (nécessaire pour les
résidents et non-résidents).

Coûts : Gratuit pour les résidents
10 $ pour les non-résidents

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
B.O.U.G.E avec nous
14 avril, 13 h,
au gymnase de l’école des Orioles

B.O.U.G.E avec nous est ce qu’il vous faut. Un événement
sur le Bien-être qui saura vous aider avec vos Objectifs
santé, en apprenant comment Utiliser les ressources
disponibles, en Goûtant de la nourriture saine et en
restant Équilibré. De l’animation pour enfant, des
dégustations de nourriture, un atelier de Gumboots animé
par un professeur entraînant et des kiosques de
promotion des saines habitudes de vie feront partie de
cette journée. Venez bouger avec nous!

Coût : Gratuit pour tous

MANGER MIEUX POUR LE DÉFI SANTÉ
Des conseils pour une boîte à lunch santé
Dimanche 22 avril, 10 h, à l’hôtel de ville

Cette activité familiale est parfaite pour découvrir
comment faire une boîte à lunch saine et équilibrée.
Geneviève Gagné, titulaire d’un baccalauréat en
nutrition de l’Université Laval et membre de l’Ordre
professionnel des diététistes du Québec depuis 2012,
vous accompagnera lors de la réalisation d’une boîte
à lunch saine. Vous aurez alors la chance de réaliser
un dîner, en plus d’une collation. Parents et enfants sont
attendus en grand nombre pour cet atelier. Il est à noter
que tous les participants repartiront avec le lunch qu’ils
auront réalisé. Les places sont limitées, faites vite. Pour
vous inscrire, communiquez avec le Service des loisirs
au 450 267-9335, poste 4.

Coûts : Gratuit pour les résidents
10 $ par famille pour les non-résidents

BOUGER PLUS POUR LE DÉFI SANTÉ
Cardio plein air
Samedi 28 avril, 13 h 30, à la plage

Que vous venez bouger en famille, entres amis ou en
amoureux, les entraîneurs sauront vous dégourdir pour
clôturer le mois du Défi Santé. Pour couronner le tout,
venez profiter des températures du printemps et de la
bonne musique. Tous les participants auront la chance
de gagner des prix de présence. Nous vous attendons
en grand nombre.

Coût : Gratuit pour tous
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DÉFI SANTÉ
1er avril au 30 mai

La Municipalité de Saint-Zotique vous invite à participer au Défi Santé 2018. Dans le cadre de ce défi, la
Municipalité a mis en place une programmation spéciale. Nous invitons donc tous les citoyens à participer à ces
activités et à s’inscrire* au Défi Santé . « Rien de tel que de vivre le Défi en gang! »
Concrètement, les participants du défi s’engagent à :

* L’inscription est possible en tout temps. En vous inscrivant, vous pourrez profiter de nombreux avantages, soit
de nombreux outils en ligne : recettes, trucs, mini défis, la chance de gagner l’un des nombreux prix, et encore
plus. Consulter le www.defisante.ca pour de plus amples renseignements ou rendez-vous sur la page Facebook
du défi.
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� FÊTE FAMILIALE
Dimanche 3 juin
11 h À 16 h
Parc Desjardins-du-Millénaire

Animation, jeux, structures gonflables, musique,
exposition commerçants et artisans, maïs soufflé
et plusieurs autres surprises.

Les commerçants et artisans intéressés
à exposer, lors de la fête familiale,
doivent communiquer avec le Service
des loisirs au 450 267-9335, poste 4,
avant le 3 mai.

� FÊTE DES VOISINS
Samedi 9 juin
Inscrivez votre fête et courez la chance
de gagner un prix de participation.

La fête des Voisins est une initiative du Réseau
Québécois des Villes et Villages en santé et
vise à rapprocher les gens habitant un même
voisinage, les voisins immédiats. Elle est
organisée par les citoyens eux-mêmes. La fête
des Voisins permet de développer la cordialité
et la solidarité dans son milieu de vie.

Les citoyens sont les véritables acteurs du succès
de la fête. Plusieurs formules sont possibles :
« 5 à 7 », barbecue, buffet partagé, concours de
desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la
formule qui leur plaira. Vous pouvez également
consulter le site Internet de la fête des Voisins pour
trouver des suggestions d’activités ou encore pour
inscrire votre fête à www.fetedesvoisins.qc.ca et
vous pourriez gagner un prix.

SEMAINE DE LA FAMILLE
14 au 20 mai
Thème 2018 : La famille, c’est ça qui compte!

• INSCRIPTIONS POUR L’ARBRE
DES NAISSANCES
Tous les parents de Saint-Zotique dont l’enfant est né
entre les 1er janvier et 31 décembre 2017 sont
invités, durant la Semaine de la famille du 14 au
20 mai, à communiquer avec le Service des loisirs
au 450 267-9335, poste 4, afin d’y faire inscrire le
nom de leur enfant sur la plaque commémorative qui
sera installée devant l’arbre des naissances 2017.
Cet arbre sera planté en leur honneur lors de la fête
familiale qui se déroulera le 3 juin prochain au parc
Desjardins-du-Millénaire.
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Fête des citoyens
SAMEDI 7 JUILLET

Le 7 juillet prochain aura lieu la fête des Citoyens à la
Plage de Saint-Zotique. Une grande fête avec des
activités pour toute la famille, des camions de rue, des
spectacles et bien plus encore.

Suivez-nous sur Facebook et sur le site
de la municipalité pour les détails.

Pour un é
té des plus festifsPour un
été des plus festifs

Festival régional de la
grillade de Saint-Zotique

SAMEDI 18 AOÛT

Le 18 août prochain se déroulera
la 5e édition du Festival régional
de la grillade de Saint-Zotique
à la Plage de Saint-Zotique.
Les concours pour la meilleure
grillade, niveaux régional et
amateur, seront de retour.
Formez vos équipes et joignez-
vous à nous pour cette belle fête!

Suivez-nous sur Facebook afin de découvrir les
nouveautés du festival.



ACTIVITÉS
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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.

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 15 avril.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

Pour vous inscrire à une activité, plusieurs options
s’offrent à vous :
� Vous pouvez 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 payez

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.

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.

SERVICE DES LOISIRS

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 telle situation, le paiement
des activités devra s’effectuer en argent comptant.
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Cardio 50+ : Conditionnement physique léger vous
permettant de reprendre ou de garder la forme.

Cardio fesses et abdos : Ce cours comprend une
période cardiovasculaire et une période musculaire de
vingt à trente minutes chacune. Le raffermissement est
concentré sur les muscles fessiers et abdominaux.

Cardio FIT : Ce cours de cardio et de renforcement
se veut une combinaison d'exercices simples et
efficaces effectués au rythme de la musique. Soyez
certains que tous vos muscles y passeront. Tous les
exercices sont facilement ajustables à votre intensité
personnelle.

Cardio intervalles : Ce cours alterne des séquences
de cardio et musculation de courte durée, afin de venir
optimiser vos résultats. Tout en tonifiant vos muscles, ces
exercices fournissent une récupération active efficace.

Insanity : Exercices cardio-vasculaires et pliométriques
explosifs avec des intervalles de force, de puissance, de
résistance et d'abdominaux. Cet entraînement se
caractérise par de longues périodes d'exercices à
intensité maximale suivies par de courtes périodes de
repos, afin que vous puissiez obtenir des résultats
absolument spectaculaires.

Kick boxing forme santé : Combinant des
techniques de coups de poing, de coups de pied et
d’exercices cardiovasculaires, le kick boxing forme
santé est une activité qui vous permettra de bouger
votre corps pour en libérer le stress après une bonne
journée de travail. Aucun contact physique n’est
préconisé lors des entraînements.

Méditation de pleine conscience : S’arrêter et
observer, les yeux fermés, ce qui se passe en soi et
autour de soi. Seulement observer, sans juger, sans
attendre quoi que ce soit, sans rien empêcher d’arriver
à son esprit, mais aussi sans s’accrocher à ce qui y
passe. Cette méditation est laïque. Elle n’appartient à
aucune religion.

Pilates : 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.

PiYo : Cette séance se veut une combinaison de
pilates, de yoga et d’activité aérobique. Aucun saut,
aucun haltère, résultats assurés.

Tabatoning : Le Tabata est une façon de s'entraîner
de manière intense sur un temps assez court et dans la
partie toning, nous apprendrons l'exécution correcte
des mouvements, afin d'optimiser vos résultats. N'ayez
pas peur, tout le monde peut y arriver! Alors qui est
prêt?

Vitaliyoga : C’est un yoga dynamique et moderne
qui a comme particularités un enchaînement dynamique
de posture, des asanas et un entraînement vigoureux.

BRÈVE DESCRIPTION DES COURS OFFERTS

CARTE ACCÈS ZOTIQUE
Profitez d’un accès illimité aux cours de conditionnementphysique offert par le Service des loisirs pour la sessiond’automne.

Avec cette carte, vous pourrez aller aux cours que vousvoulez quand vous le voulez, que ce soit de jour ou desoir, une fois, ou deux fois par semaine ou encore à tousles cours offerts. C’est votre choix!
Le coût est de 165 $.
* Le badminton est exclu de cette carte.
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COURS OFFERTS À SAINT-ZOTIQUE — SESSION PRINTEMPS 2018

Jour Heure Cours Professeur Début - Nb de cours Relâche Coût Matériel nécessaire Endroit

Lundi 9 h à 9 h 55
10 h à 10 h 55

18 h 45 à 19 h 45
20 h à 20 h 50

18 h 15 à 19 h 10
19 h 15 à 20 h 10

Cardio Intervalles
Cardio 50 +

Kick Boxing
Méditation de pleine
conscience

Cardio fit
Vitaliyoga

Geneviève Rhéaume

Ahmed Douhou

Janick Robidoux

23 avril – 8 cours

23 avril – 8 cours

30 avril – 8 cours

21 mai

21 mai

21 mai

1x : 65 $
2x : 80 $
3x : 95 $

80 $
80 $

65 $
65 $

Poids et élastique
Poids, élastique et petit ballon

Gants de boxe et tapis de yoga

Poids et élastique
Tapis de yoga et balles de pilates

Hôtel de ville

Gymnase de l’école des Orioles
Gymnase de l’école des Orioles

Gymnase de l’école de St-Zotique

Mardi 18 h 15 à 19 h 10 Pilates Isabelle Dalcourt 24 avril – 8 cours 65 $ Tapis de yoga et balles de pilates Gymnase de l’école de St-Zotique

Mercredi 9 h à 9 h 55
10 h à 10 h 55

18 h 15 à 19 h 10
19 h 15 à 20 h 10

Cardio circuit
Cardio 50 +

Tabatoning
Pilates

Isabelle Dalcourt

Janick Robidoux

25 avril – 7 cours

25 avril – 8 cours

2 mai
1x : 65 $
2x : 80 $
3x : 95 $

65 $
65 $

Poids et élastique
Poids, élastique et petit ballon

Poids et élastique
aucun

Hôtel de ville

Gymnase de l’école de St-Zotique

Jeudi 18 h à 18 h 55
19 h à 19 h 55

20 h à 22 h 30

Insanity
PiYo Live

Badminton

Jacinthe Legault 26 avril – 8 cours

26 avril – 8 cours

65 $

45 $

Tapis de yoga
Tapis de yoga

Raquette de badminton

Gymnase de l’école de St-Zotique

Gymnase de l’école de St-Zotique

Vendredi 9 h à 9 h 55
10 h à 10 h 55

Cardio fesses et abdos
Cardio 50+

Anik Gelineau 27 avril – 8 cours 1x : 65 $
2x : 80 $
3x : 95 $

Élastique et ballon d’exercices
Poids, élastique et petit ballon

Hôtel de ville

COURS POUR JEUNES

FORMATION DE GARDIENS AVERTIS *LE RABAIS EN LIGNE NE S’APPLIQUE PAS.

Mardi et
jeudi

8 h à 16 h Gardiens avertis Formation Langevin 27 avril 40 $ Papiers, crayon, lunch complet et
poupée (bébé)

Maison optimiste

TENNIS *LE RABAIS EN LIGNE NE S’APPLIQUE PAS

Dimanche 12 h à 13 h 30
13 h 30 à 15 h

10 à 12 ans
13 ans et +

Académie ML 29 avril – 6 cours 72 $
72 $

Raquette de tennis Parc Quatre-Saisons

Vérifiez bi
en

la date de
début

ainsi que
l’endroit

où se déro
ule

l’activité.

La description des cours est disponible dans les pages précédentes. Inscrivez-vous par Internet aux cours offerts par le Service des loisirs de Saint-Zotique et
économisez 10 $ par cours. La description des cours est disponible dans les pages précédentes.



DEK HOCKEY
Parties de dek hockey mixte au parc Quatre-Saisons.
Clientèle : 16 ans et plus - Mixte
Horaire : Mercredi, 19 h et 20 h (selon horaire)

Débutant le 9 mai – 10 semaines
Endroit : Parc Quatre-Saisons
Coût : 50 $
Inscription : Service des Loisirs 450 267-9335, poste 4
Matériel
obligatoire : Casque avec grille, gants et bâton

Les protèges tibia sont fortement recommandés.

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

5 à 7 ans
3-4 ans
8-9 ans

Dimanche 8 h 30 à 9 h 30
9 h 30 à 10 h
10 h à 11 h 30

Académie ML 29 avril – 6 cours 48 $
24 $
72 $

Raquette de tennis Parc Réjean-Boisvenu
à Les Coteaux

COURS OFFERTS À LES COTEAUX — SESSION PRINTEMPS 2018
Cours offerts en collaboration avec la Municipalité de Saint-Zotique

Pour l’inscription, vous devez communiquer avec le Service des loisirs de Les Coteaux au 450 267-3531.
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Bib
liot

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

!

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

HORAIRE RÉGULIER

* Dimanche : 13 h à 16 h
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 20 h
Mercredi : 13 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 20 h
Samedi : 10 h à 15 h
Fermeture de mai à septembre

EXPOSITIONS D'ŒUVRES D'ART

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 rend notre bibliothèque
plus vivante. Vous désirez exposer à notre bibliothèque,
composer le 450 267-9335, poste 262.

Février – mars :
Serge Gauvin – photographie
Mars – avril :
June Marineau – couture artisanale
Mai – juillet :
Sinclair Maloney – peinture

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

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

(Certains documents et bases de données sont aussi disponibles
pour consultation au rez-de-chaussée.)

C’est un rendez-vous avec l’histoire qui vous attend!

Nos bénévoles d’expérience seront là pour vous
guider pendant les heures d’ouverture du centre :

Heures d’ouverture du centre :
Mercredi : 13 h 30 à 19 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 13 h 30 à 16 h 30
Samedi : 12 h 30 à 14 h 30

Information : chgszbiblio@gmail.com
Téléphone : 450 267-9335, poste 268

CENTRE D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE SAINT-ZOTIQUE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Répertoires 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

CONGÉ PA
SCAL

Fermé

les 30 ma
rs,

1er et 2 av
ril
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JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE
ET DU DROIT D’AUTEUR
23 AVRIL

La bibliothèque participe aux événements de la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur. Une fleur sera
remise aux abonnés qui empruntent un livre. Quantité
limitée.
Source : www.jmlda.qc.ca/a-propos/historique/

POUR MIEUX CONNAÎTRE FÉLIX

Comme nous le savons, Félix
Leclerc a écrit de magnifiques
chansons, mais aussi de forts
beaux romans, des pièces de
théâtre, des poèmes, des contes
et des maximes.

Pour souligner différentes facettes du talent d'écrivain
de Félix Leclerc, la bibliothèque se joint aux autres
bibliothèques du Québec pour rendre hommage à cet
auteur en mettant, à la vue de leurs usagers, des livres
de ce dernier.

Vous trouverez à la bibliothèque une présentation des
ouvrages de Félix Leclerc.

Prenez quelques minutes pour y jeter un coup d’œil!

BIBLIO-TRICOT
Cercle des fermières

Vous aimez tricoter? Venez partager un moment
convivial autour de pelotes de laine, d’aiguilles et
d’une boisson chaude avec l'atelier Biblio-Tricot.
Partage d'expériences, modèles, astuces autour des
livres, pour les passionnées expertes ou débutantes.
Une occasion de tricoter et de rencontrer des gens du
quartier. Les jeudis 12, 19 et 26 avril, de 13 h à 15 h,
à la mezzanine. C’est gratuit. Information au comptoir
de prêts.

HEURE DU CONTE DE PÂQUES
3 ANS ET PLUS

Vendredi 23 mars, 18 h 30
Inscriptions au comptoir de prêts à partir du 23 février.
Animatrice : Mélanie Grosso. Places limitées

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

NOUVEAU

SAMEDI 31 MARS, 10 H 30 à 14 H 30Les jeunes sont invités à rechercher un œuf enplastique dans la section des enfants et à l’échangercontre un œuf en chocolat au comptoir de prêts.Sans inscription. Entrée libre.

CHASSE AUX ŒUFS
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Tout au long de l’année, vous trouverez une thématique
sur un des sujets de Biblio-Aidants sur le présentoir
réservé à Biblio-Aidants au rez-de-chaussée de la
bibliothèque. Selon le thème choisi, vous trouverez les
documents sélectionnés tirés de la brochure que nous
possédons à la bibliothèque. De plus, pour faciliter la
consultation, vous trouverez une liste exhaustive des
sujets suivants au catalogue en ligne de la bibliothèque
sous « Listes ».

Mars : Cancer
Avril : Aînés et vieillissement
Mai : Sclérose en plaques

Chaque thématique est offerte sous forme de brochure
qui contient chacune un cahier présentant : un guide
des ressources locales, régionales et nationales, une
webographie, une bibliographie exhaustive ainsi
qu'une sélection d'articles de périodiques.

Les brochures sont disponibles gratuitement à la biblio-
thèque pour les résidents de Saint-Zotique. Repérez
le logo Biblio-Aidants sur les livres et DVD pour de
l’information sur le sujet.

Site Internet : www.biblioaidants.ca

SERVICES AUX INSTITUTIONS ET
AUX ORGANISMES

Différentes activités sont proposées ou peuvent être
développées selon vos besoins et nos ressources.
Information : Directrice de la bibliothèque,

450 267-9335, poste 262

BIBLIOTHÈQUE ÈRE NUMÉRIQUE

Les groupes seront formés selon la
demande et les participants seront
joints à l’avance. Survol des ressources
disponibles en ligne : effectuer une
réservation en ligne, visualiser son
historique de prêts, rechercher les livres numériques et
d’autres astuces du catalogue Koha de la bibliothèque
de Saint-Zotique. Inscription : 450 267-9335,
poste 260

COUP DE POUCE INFORMATIQUE

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 : 450 267-9335, poste 260

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 trente minutes
sera accordée pour réaliser, étape par étape, un prêt de
livre numérique. Inscription : 450 267-9335, poste 260

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE

Dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole qui se déroulera du 15 au 21 avril, l'équipe de la bibliothèque
souhaite remercier chaleureusement les bénévoles qui s'impliquent activement et qui permettent d'offrir un endroit
de grande qualité à la population. Dans la prochaine revue municipale, ne manquez pas le spécial 5e

anniversaire où nous vous présenteront tous nos bénévoles ainsi que les grandes réalisations depuis 2013!
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PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE

Cet été, ça se passe

à la Plage de

Saint-Zotique!

OUVERTURE DE LA PAGE
Samedi 9 juin

• Activités et animation
• Grand happening en collaboration avec l'Associa-

tion des véhicules électriques du Québec

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Apprends à nager à la plage!

Programme de la Croix-Rouge
Un programme reconnu, des moniteurs certifiés et du
plaisir garanti.

• Programme junior 6 ans et plus
• Cours de natation privés enfants/adultes
• Natation en eau libre
• Camp spécialisé

DEVIENS SAUVETEUR
À LA PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE
Un travail dynamique et enrichissant!

Formations en sauvetage et
possibilité d'embauche
• Jeune Sauveteur (à partir de 8 ans)
• Médaille de Bronze (à partir de 13 ans)
• Croix de Bronze (à partir de 14 ans)
• Premiers Soins Général
• Sauveteur National Plage (à partir de 16 ans)
• Anaphylaxie
• RCR

Médaille de Bronze
2 au 6 juillet
9 h à 16 h
Coûts : 145 $

46,46 $ (manuel)

Sauveteur National Plage
1er, 2 et 3 juin
Vendredi, 17 h 30 à 21 h 30
Samedi et dimanche, 9 h à 18 h
Coût : 210 $
Repas inclus
Possibilité d’hébergement sur place

Viens faire ta carte de résident à la plage.
Jeudi 24 mai, 18 h à 20 h

Vendredi 25 mai, 10 h à 14 h
Samedi 26 mai, 10 h à 14 h

Dimanche 3 juin, 11 h à 16 h (fête familiale)

On se prépare pour l'été !

Tout nouv
eau

programm
e préscola

ire

3 à 5 ans

NOUVEA
U
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HORAIRE COURS DE NATATION
Junior

PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE

Lundi Mercredi

10 h à 10 h 30 Junior 4 10 h à 10 h 30 Junior 4

10 h 30 à 11 h Junior 3 10 h 30 à 11 h Junior 3

11 h à 11h 30 Junior 2 11 h à 11 h 30 Junior 2

11 h30 à 12 h Junior 1 11 h 30 à 12 h Junior 1

12 h à 12 h 45 Junior 5-6 12 h à 13 h Junior 7-8-9-10

Mardi Jeudi

16 h à 16 h3 0 Junior 1 16 h à 16 h 45 Junior 5-6

16 h 30 à 17 h Junior 2 16 h 45 à 17 h 45 Junior 7-8-9-10

17 h à 17 h 30 Junior 3

17 h 30 à 18 h Junior 4

HORAIRE COURS DE NATATION
Préscolaire

Lundi Mercredi

11 h à 11 h 30 Poisson-lune 11 h à 11 h 30 Poisson-lune

11 h 30 à 12 h Crocodile 11 h à 11 h 30 Crocodile
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PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE

25 juin 2018 au 7 août / 1 fois par semaine / 7 semaines

Cours Coût Durée

Junior 1 35 $ 30 minutes

Junior 2 35 $ 30 minutes

Junior 3 35 $ 30 minutes

Junior 4 35 $ 30 minutes

Junior 5 45 $ 45 minutes

Junior 6 45 $ 45 minutes

Junior 7 50 $ 60 minutes

Junior 8 50 $ 60 minutes

Junior 9 50 $ 60 minutes

Junior 10 50 $ 60 minutes

Poisson-lune 35 $ 30 minutes

Crocodile 35 $ 30 minutes

Cours de natation privé

30 minutes 1 enfant 20 $

30 minutes 2 enfants 15 $/enfant

60 minutes 1 enfant 30 $

60 minutes 2 enfants 25 $/enfant

60 minutes 3 enfants 20 $/enfant

Natation en eau libre

À la fois : 10 $

Carte 10 fois : 90 $

Horaire natation en eau libre

Jeudi 18 h à 19 h 30

Samedi 8 h à 9 h 30
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PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE

CLUB DE SAUVETAGE SPORTIF

Tu désires améliorer ta condition physique et tu aimes
les défis ? Tu recherches un sport en plein essor qui
pourra te permettre de repousser tes limites? Le
sauvetage sportif offre un volet récréatif et sportif
pouvant t'amener à faire des compétitions. Ensemble
relevons le défi!

26 juin au 9 août
Mardi/jeudi, 9 h à 11 h, pour les 9 à 14 ans

Mercredi 18 h à 20 h pour les 14 ans et plus

Coûts : 1 fois semaine/100 $
2 fois semaine/160 $

JOURNÉE D'ESSAI GRATUIT !
Samedi 23 juin, 9 h à 11 h

• Voile
• Sauvetage sportif
• Atelier Passion-nature

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

• Ligue de Sup Polo
• Volleyball Adultes
• Paddleboard Fitness
• Paddleboard Yoga / Pilates
• Marche / Course / Tonus
• Crosstraining de la plage

Inscriptions en avril

GRAND RETOUR DE LA VOILE

Gardez le cap sur la plage, la voile accoste à
Saint-Zotique cet été!

Préparez-vous moussaillon, nos instructeurs qualifiés
vous apprendront les rudiments de la voile.

Initiation à la voile
Mardi, 10 h à 12 h
26 juin au 7 août
8 à 14 ans
Coût : 150 $

Camp spécialisé de voile
9 h à 15 h
16 au 20 juillet
8 à 14 ans
Coût : 200 $

Le service de garde sera offert à la plage par
le camp de jour de Saint-Zotique, soit de 6 h
30 à 9 h et de 15 h à 18 h, moyennant les
frais en vigueur (voir page 13).



NOUVEAUTÉ – La Plage de Saint-Zotique est fière de vous annoncer qu'elle est
désormais membre des Clubs 4-H du Québec. Ce mouvement fondé en 1942 a pour
but de développer l’intérêt et les compétences des jeunes relativement à la nature, la
forêt et à l’environnement par des activités éducatives et de loisir. C'est dans ce sens
que la Plage vous présente un camp spécialisé ainsi qu'une session de cours portant
sur la nature.

CAMP PASSION NATURE
Ce tout nouveau camp Passion Nature a pour but de faire découvrir la nature aux jeunes. La découverte des
différents écosystèmes t'intéresse? Tu aimerais découvrir des insectes, animaux et poissons? En apprendre
davantage sur les arbres, les plantes et la forêt? Si tu es passionné de nature et que tu veux passer une semaine
complète en plein air, alors le camp Passion Nature est là pour toi!

2 groupes d'âge disponibles :
5 à 8 ans Petits explorateurs de la plage
9 à 12 ans Écologistes en herbe

Date : 9 au 13 juillet
Horaire : 9 h à 15 h
Endroit : Plage de Saint-Zotique
Coûts : Résident : 125 $ Non-résident : 150 $

Le service de garde sera offert à la plage par
le camp de jour de Saint-Zotique, soit de 6 h
30 à 9 h et de 15 h à 18 h, moyennant les
frais en vigueur (voir page 13).
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PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE

LE CLUB DES 4-H

COURS PASSION NATURE

Tu as toujours eu envie d'en connaître plus sur la nature? Alors, ce cours
d'une durée de 7 semaines axé spécifiquement sur la découverte de
notre écosystème est conçu pour toi. Voici ce que tu auras la chance de
faire en t'inscrivant à ce cours : jouer dehors dans la nature, découvrir
de nouvelles espèces, réaliser des expériences qui sortent de l'ordinaire,
en apprendre davantage sur les éléments (eau, feu, terre, air) et plus
encore. Ces cours sauront satisfaire ta curiosité d'explorateur.

Clientèle : 5 à 12 ans
Date : Tous les mardis, du 26 juin au 7 août
Endroit : Plage de Saint-Zotique
Horaire : 9 h à 12 h
Coût : 125 $
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SERVICE DES INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE

PORTE-À-PORTE (RAPPEL)

Le schéma de couverture de risque
incendie est en vigueur depuis
le 1er juin 2010 dans la MRC de
Vaudreuil-Soulanges. Ce schéma
regroupe des règles et des mandats
que tous les Services Incendies du
Québec devront suivre autant en
intervention qu’en prévention.

Dans le cadre de ce schéma, les pompiers de la
Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-
François feront des visites préventives dans les
domiciles de la municipalité. Lors de ces visites de
courtoisie, les pompiers vérifieront les avertisseurs
de fumée, l’accessibilité au panneau électrique et
aux issues, le point de rencontre des habitants de
la maison en cas de sinistre et ils répondront à vos
questions. Ces visites devraient débuter au mois de
mai, si la température le permet.

Ces visites préventives d’une vingtaine de minutes
peuvent faire une différence, nous espérons donc
votre collaboration!

Pour de plus amples renseignements sur les précau-
tions à prendre, vous pouvez communiquer avec
le préve-tionniste de la Régie intermunicipale
d’incendie du Lac Saint-François au 450 217-9335,
poste 3.

COLLECTE DE SANG
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE
DU LAC SAINT-FRANÇOIS

Vendredi 27 avril, 14 h à 20 h
Hôtel de ville, 1250, rue Principale

LA TROUSSE D'URGENCE POUR LA VOITURE

Une urgence peut survenir à n’importe quel moment,
même lorsque vous êtes en voiture. Si vous êtes pris
dans votre véhicule pendant une période prolongée,
soyez prêt à aider les membres de votre famille et
vous-même. Outre les articles inclus dans votre trousse
de préparation aux catastrophes, il est recommandé de
garder les objets suivants dans votre auto :

• Pelle, grattoir et balai à neige;
• Sable ou sel;
• Bandes de traction;
• Lave-glace en grande quantité;
• Antigel pour canalisation d'essence;
• Lampe de poche et piles de rechange ou lampe de

poche à manivelle;
• Trousse de premiers soins, ciseaux pour couper les

ceintures de sécurité;
• Petite trousse d'outils (tournevis, pinces, etc.);
• Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement;
• Bouteilles d'eau;
• Aliments non périssables;
• Câbles de survoltage;
• Couvertures;
• Vêtements chauds (chaussettes, bottes de rechange,

gants);
• Bandes chauffantes pour pieds et mains;
• Cartes routières;
• Chargeur de cellulaire;
• Pièces de monnaie ou carte d'appel, si vous n'avez

pas de cellulaire;
• Dégivreur pour serrures;
• Fusibles de rechange (système électrique du véhicule);
• Constat amiable.

PRÉVENTION
POMPE DE PUISARD (SUMP PUMP)

Lorsque des précipitions de pluie abondante sont
prévues, nous vous suggérons de vérifier votre pompe
de puisard à l’avance. Vous pouvez effectuer une
vérification manuelle de la pompe de puisard et de la
position/ajustement de la flotte.

Suggestion d’alternatives en cas de panne d’électricité :
• Système de pompe d’appoint 12 V;
• Ondulateur 120 V Haute capacité.

Pompe en réserve : Il peut être judicieux d’avoir une pompe
en réserve à votre résidence au cas où votre pompe briserait
en dehors des heures d’ouverture des commerces.

VOUS ÊTES LE PREMIER RESPONSABLE
DE VOTRE SÉCURITÉ.

En situation d'urgence ou de sinistre, il vous
revient d'accomplir les premiers gestes
pour assurer votre propre sécurité, celle de votre

famille et la sauvegarde de vos biens.
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SOUPER DU MOIS

Les prochains soupers du mois se tiendront les jeudis
12 avril et 10 mai après l'assemblée générale annuelle
des membres. Le moment ultime pour annuler votre
présence, sans coût additionnel, est le samedi précédent
le jour du souper. Pour annuler : Aline Champagne,
450 267-8455

MAGASINAGE (EN PRÉPARATION)

Information : Pierrette Campeau, 450 267-3806 ou
Claudette Massicolli, 450 267-0930

PIQUE-NIQUE

Le pique-nique annuel des membres aura lieu au début
de juillet à la plage de Saint-Zotique.

SORTIE

Journée à MONTEBELLO – Samedi 7 juillet
Départ en autocar de luxe de l’hôtel de ville de
Saint-Zotique, à 8 h 15, et retour vers 18 h.

Coût par personne : 112 $ (membre et non-membre)
Pour connaître le contenu complet de la journée
et/ou réserver : Pierrette Campeau, 450 267-3806 ou
Claudette Massicolli, 450 267-0930.

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 10 $ par personne. Pour information
ou réservation : Aline Champagne, 450 267-8455

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
Claudette Massicolli, 450-267-0930
Club Optimiste Les Coteaux
Estelle Deniger, 450 217-1750

Ligue de Pétanque Saint-Zotique
Denis Lafrance, 450 739-0814
Ligue de palet
Pierrette Campeau, 450 267-3806
Regroupement des artisans de
Saint-Zotique
Denise St-Pierre, 450 267-9335
Scouts 41e Saint-Zotique
Louise-Hélène Leduc, 450 267-4593

LISTE DES ASSOCIATIONS DE SAINT-ZOTIQUE

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-ZOTIQUE
AVIS DE CONVOCATION

Avis est donné que l'Assemblée générale annuelle des membres du Club de l'Âge d'Or de Saint-Zotique inc.
se tiendra le jeudi 10 mai, à 16 h, à la salle de l'hôtel de ville de Saint-Zotique au 1250, rue Principale.
Il y aura présentation de différents rapports, élections d'administrateurs pour un terme de deux ans et une
période de questions.
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE SOULANGES

12, rue Curé-Cholet, Saint-Polycarpe (Québec), J0P 1X0
Tél. : 450 265-3548 ou 1 855 510-3548

mdasoulanges@outlook.com

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 mercredis midis 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, à coût modique, une variété de vingt-trois 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, au coût de 8 $.
Cela comprend tout le matériel et le repas chaud du midi. Le tout se passe dans la bonne humeur. Dates pour le
printemps : 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 juin.

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 Vaudreuil-Soulanges., tous les mardis de
14 h à 15 h, dans la salle Desjardins du centre. Le coût est de 5 $ pour la session de douze cours.

LIGUE DE PÉTANQUE

L'assemblée générale de la
pétanque aura lieu en avril.
Pour plus de renseignements,
communiquez avec Denis
Lafrance au 450 739-0814

CERCLE DE FERMIÈRES DES COTEAUX

Je vous invite à joindre un organisme sans but lucratif et dynamique qui
s'implique dans son milieu.

Les Cercles de Fermières du Québec (CFQ) accueillent les femmes, à partir
de 14 ans, de tous les milieux et leur offre un lieu de solidarité unique. Ces
femmes sont actives, impliquées et modernes. Les CFQ utilisent une méthode
éprouvée pour maintenir le nombre de membres : « La solidarité féminine ».

Quand? Deuxième mercredi de chaque mois au 121, rue Principale à Les
Coteaux. Tous les lundis et jeudis en après-midi et bientôt en avril, biblio-tricot
(aide au tricot) à la bibliothèque municipale de Saint-Zotique.

Sylvie Joly, présidente, 450 267-0099
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LA MAGIE DES MOTS

L’amélioration du français est un service GRATUIT qui
t’est offert pour que tu puisses améliorer ton français à ta
propre vitesse et à temps partiel. Ne te laisse pas juger
pour qui tu n’es pas, avec de simples erreurs de français.

Viens, peu importe tes faiblesses ou tes oublis en
français. À La magie des mots, tu seras étonné de la
flexibilité et l’aisance des cours et de l’approche
personnalisée du formateur. Tu vas développer ta façon
de t’exprimer avec les mots justes. Tu te sentiras confiant
et surtout fier de toi.

• Formation en duo, en petit groupe ou à distance;
• 2 h/semaine – le jour ou le soir;
• Français, français langue seconde, anglais;
• Inscriptions en tout temps.

Pourquoi ne pas t’améliorer, quand t’exprimer tel que
tu es réellement, est vraiment au bout de tes doigts?

N’hésite plus, appelle-nous !
450 763-1331 ou 1 877 606-1331
13A, rue Principale
Coteau du Lac (Québec) J0P 1B0
www.lamagiedesmots.com
comdelamagie@outlook.com

CHEERLEADING RÉCRÉATIF | G-FORCE

Clientèle Mixte, 5 à 12 ans

Durée Dès le 5 janvier/11 classes et dès le 23 mars/11 classes

GYMNASTIQUE ET SPORTS ACROBATIQUES | CLUB GYMINI

Clientèle Mixte, 12 mois et plus

Durée Dès le 5 janvier/11 classes et dès le 23 mars/11 classes

ACROVOLTIGE | CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI

Clientèle
Débutant (1 h 30)/5 ans et + Avancé-Expert (2 h 30)
Intermédiaire-Avancé 7 ans et +
(1 h 30)/7 ans et +

Durée Dès le 5 janvier/11 classes
et dès le 23 mars/11 classes

ACROVOLTIGE | CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI

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

Durée Dès le 5 janvier/11 classeset
dès le 23 mars/11classes

Inscriptions/Information En ligne au www.clubgymini.org, au 450 455-3141
ou au info@clubgymini.org

CLUB GIMINY
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Programmation printemps 2018
MAISON DE LA FAMILLE
VAUDREUIL-SOULANGES

La Maison de la Famille est présente dans différents
points de service de Vaudreuil-Soulanges avec une
batterie d’ateliers. Voici ce qui pourrait vous intéresser.

Les Aventuriers
Ateliers animés par une éducatrice sous un thème
différent chaque semaine où les enfants et leur parent
peuvent vivre un beau moment de jeux. Aucune
inscription nécessaire.

Halte-garderie
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.

Offert gratuitement en petits groupes à la Maison de
la Famille pour tous avec une éducatrice. Aucune
inscription nécessaire.

Supervision des droits d’accès (SDA) permet
aux parents-visiteurs de voir leurs enfants dans un
milieu neutre et échange de garde entre parents vivant
un conflit (tarification en vigueur).

Afin de connaître les points de service et les horaires
des différents ateliers, visitez notre site Internet au
www.maisondelafamillevs.ca.
Facebook :
www.facebook.com/Maison-de-la-Famille-Vaudreuil-
Soulanges-663764067072028/
Pour nous joindre sans frais : 450 218-0561

HÉBERGEMENT
LA PASSERELLE

TOURNOI DE GOLF 3e ÉDITION
Samedi 25 août au Club de golf
Rivière-Rouge à Coteau-du-Lac

Sous la présidence d’honneur
de Mme Chantal Machabée

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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VENEZ VIVRE UNE AVENTURE VITICOLE INTERNATIONALE

Date à inscrire à votre agenda MERCREDI 16 MAI

Aréna municipal de Vaudreuil-Dorion
9, rue Jeannotte

GAGNEZ UN VOYAGE POUR 2 PERSONNES AU PRESTIGIEUX VIGNOBLE CHÂTEAU MONTUS EN FRANCE

Billets en vente sur le site Internet : www.salondesvinsvs.ca
Seront disponibles dans les SAQ et Caisses Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, dès le 1er avril.

Pour tout renseignement ou pour l’achat de billets VIP (midi), communiquez avec Chantal Boies, agente de
développement pour la Fondation du centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges (FCHVS) au 450 455-6171, poste
72665.

Au plaisir de vous revoir en grand nombre!

Au profit de la Fondation du centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges
3031, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 9R2

Téléphone 450-455-6171 # 72665
www.fondationfchvs.com

CLUB CAMPIAGILE

Deux gymnases à la fine pointe : palestre de gymnas-
tique entièrement équipée et nouvel agrandissement
pour le cheerleading à la même adresse.

• Autant de trampolines que dans vos rêves;
• Fosse de voltige entièrement remise en neuf au

mois de mars;
• Plusieurs types de cours de l’initiation à la

compétition;

• Des entraîneurs qualifiés et passionnés;
• Club mandataire officiel Gymnastique

Sport-Études école Chêne-Bleu, c.s.Trois-Lacs;
• 6 équipes compétitives Sparks all-stars et

2 équipes récréatives de cheerleading;
• 4 participations aux Mondiaux de cheer à

Orlando;
• CANGYM-Filles 6-17 ans / CANGYM-Garçons

seulement 6-14 an;
• Minigym 4-5 ans / Petite Gym 5-8 ans;
• Bambinos accompagné du parent dès 2 ans;
• Fêtes d’anniversaire et leçons privées
• Soirées Open Cheer;
• Nouveau! Programme pour adultes avec

possibilité de compétition.

Téléphone : 450-370-4494
Courriel : info@campiagile.ca
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La Municipalité de Saint-Zotique est fière de compter un
réseau de bacs de potagers urbains des Incroyables
comestibles sur son territoire initié par un mouvement
citoyen. Au total, six emplacements dans la municipa-
lité sont implantés, soit un emplacement par quartier.

Les bacs sont disposés aux endroits suivants :
• Au passage piétonnier entre les 15e et 16e Avenues;
• Au parc Desjardins-du-Millénaire derrière la Caisse Desjardins;
• Au parc Raymond-Vernier au coin de la 8e Avenue;
• Devant les casiers postaux sur la 72e Avenue;
• Au parc Rollin sur la 49e Avenue;
• Au rond-point de la rue Summerlea.

Vous voulez en apprendre plus sur le projet, sur les semences
ou comment vous impliquer dans le projet? Rendez-vous à la salle
communautaire de l’hôtel de ville le jeudi 17 mai, à 19 h, pour un
atelier sur les Incroyables comestibles.

Suivez la page Facebook Incroyables Comestibles de Saint-Zotique pour tous les détails.

PRENEZ PART AU 15e ANNIVERSAIRE DU RELAIS POUR LA VIE
À VAUDREUIL-SOULANGES

Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges célébrera son 15e anniversaire
le vendredi 25 mai sur les terrains du Parc Olympique de Pincourt, de
19 h à l’aube le lendemain matin. Un tout nouvel emplacement pour le
Relais pour la vie qui promet de procurer une expérience inoubliable à
ses participants qui marcheront une nuit sous les étoiles en guise de
soutien aux personnes atteintes et à leurs proches. Une nuit où plusieurs
célébrations se succéderont pour célébrer nos survivants, pour rendre
hommage aux personnes touchées et pour lutter ensemble contre la
maladie.

Comment y participer?
Pour participer ou tout simplement pour trouver des renseignements sur cet événement unique, visitez le

www.relaispourlavie.ca ou communiquez avec la Société canadienne du cancer, sans frais au 1 888 296-8570.

Renseignements :
Internet : www.relaispourlavie.ca

Facebook : www.facebook.com/relaispourlavievs
Jonathan Lévesque, agent de développement

Courriel : jlevesque@quebec.cancer.ca
Tél. sans frais : 1 888 296-8570

ASSOCIATIONS

ComestiblesComestiblesComestibles



NOUS OFFRONS LA LIVRAISON À DOMICILE
Pour les personnes du 3e âge ou en besoins particuliers

Voici notre tarif pour l’année 2018.
Pour la Municipalité de St-Zotique : 4 $

Pour information, téléphonez notre responsable
au 450-267-3343 ext. 638

Pour faire votre commande ; vous devez téléphoner le mardi
entre 8 h et 11 h pour livraison le mercredi entre 11 h et 16 h

Merci de votre confiance. Shirley-Ann Levac-Fordham, profession épicière

Voic
i ma c

arte! • En
courageons n commerces loca+!
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Activités à venirActivités à venir

La belle saison se poursuit

à Saint-Zotique !

1er avril au 30 mai – Défi Santé

3 juin – Fête familiale

9 juin – Ouverture de la plage et Grand happening avec
l'Association des véhicules électriques du Québec

9 juin – Fête des voisins

7 juillet – Fête du citoyen

18 août – Festival de la grillade

8 septembre – Grand Prix de tracteurs

Photo : Plage Saint-Zotique


