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La Ville de Coteau-du-Lac a procédé en janvier 2012 à la mise à jour de sa politique familiale municipale, 

adoptée en 2006. Six ans plus tard, le temps était venu d’actualiser son contenu en fonction des besoins 

de la population. Nous avons également profité de l’occasion pour bonifier notre politique familiale de la 

démarche Municipalité amie des aînés.

Le résultat parle de lui-même. La politique familiale municipale interpelle les résidants de tout groupe 

d’âge. Elle renferme des actions pour améliorer la qualité de vie de nos familles, mais aussi celle de nos 

aînés. Par ces actions, nos familles pourront s’épanouir davantage dans notre ville. Quant à nos aînés, ils 

pourront préserver leur autonomie et être partie prenante de la communauté. 

 

La mise à jour de cette politique a été rendue possible grâce au dévouement de la chargée de projet,  

Mme Marie-Josée Bétournay, que je félicite pour son travail. Je remercie également les membres du comité 

de travail, formé de représentants de la Ville et de résidants, pour leur engagement.

Guy Jasmin,

Maire
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MOT DU COMITÉ DE TRAVAIL

Participer à la rédaction de la deuxième génération de la politique familiale municipale fut un beau défi pour 

nous.

Ce mandat a pris forme dès nos premières rencontres au printemps 2012. Déjà, une belle synergie s’est 

créée entre les membres du comité de travail. Certains y ont apporté un large bagage. Ces hommes et ces 

femmes ont assuré le suivi de la première génération de la politique familiale municipale. D’autres nouveaux 

bénévoles ont apporté du sang neuf au sein du comité. L’apport de chacun a donné lieu à un beau maillage.

Pendant 20 mois, nous avons partagé nos idées et notre vécu. Nous nous sommes inspirés des besoins de 

nos milieux de vie respectifs afin de mettre de l’avant des actions qui répondront aux besoins de toute la 

population, des plus jeunes aux aînés.

Notre contribution a demandé un effort encore plus grand, lors de la validation de nos idées auprès de la 

population. En effet, des soirées de consultations publiques se sont déroulées afin de prendre le pouls des 

citoyens. Jeunes et moins jeunes ont été entendus à plusieurs reprises. En rencontrant les citoyens, nous 

avons remarqué combien plusieurs facteurs jouaient un rôle important dans l’amélioration de la qualité de 

vie, dont l’adoption de saines habitudes de vie. Oui, les résidants sont fiers des installations municipales, 

mais ils souhaitent en voir s’ajouter afin de bouger davantage.

Nous remercions les nombreuses familles et les aînés qui nous ont soutenus pendant notre démarche. En 

répondant à des sondages et en assistant aux consultations publiques, vous avez collaboré à la mise en place 

d’une deuxième génération de notre politique familiale municipale reflétant votre image et vos véritables 

besoins. 

Merci encore,
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Andrée Brosseau, conseillère municipale et collaboratrice

Mario Cadieux, conseiller municipal et responsable des questions familiales (1997-2013)

Andrée Julien, directrice services communautaires (2006-2014)

Jean Hudon, résidant et représentant des aînés

Pierre-Éric Dureault, résidant, directeur des pompiers volontaires et préventionniste  

municipal

Normand Brasseur, représentant des aînés et du milieu de la petite enfance

Annie McSween, représentante du milieu de l’éducation

Marie-Josée Bétournay, chargée de projet
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INTRODUCTION

Image de pionnier

En 2006, la Ville de Coteau-du-Lac a fait image de pionnier en élaborant sa politique familiale municipale ; 

quelques municipalités du Québec seulement ayant initié la même démarche à ce moment.

Huit ans plus tard, la Ville de Coteau-du-Lac conserve son statut, sur le territoire de la Conférence régionale des 

élus (CRÉ) de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent cette fois. Dans la rédaction de la deuxième génération de sa 

politique familiale municipale, les élus ont uni leurs forces à ceux des municipalités des Coteaux, Saint-Zotique et 

Saint-Clet. Pendant 18 mois, ces municipalités ont travaillé à l’élaboration de leur politique familiale municipale 

permettant ainsi à un plus grand nombre de résidants de la région de Soulanges de s’épanouir au quotidien. 

Ensemble, les élus de Coteau-du-Lac, des Coteaux, de Saint-Zotique et de Saint-Clet démontrent encore une fois 

le dynamisme de la région de Vaudreuil-Soulanges.

De nombreuses richesses

La ville de Coteau-du-Lac se distingue par ses nombreuses richesses. D’abord son environnement… le territoire 

ressemble à une carte postale avec son décor naturel formé de plans d’eau. Coteau-du-Lac est située au confluent 

du fleuve Saint-Laurent, confluent marqué par un chapelet d’îles et une série de rapides. La rivière Delisle y coule 

aussi lentement.

Que dire de l’imposant canal de Soulanges traversant la ville. La préservation de ces vestiges rappelle le temps où 

les navires empruntaient ce cours d’eau pour passer du lac Saint-François au lac Saint-Louis. À ce décor naturel se 

marient des aménagements, dont la Piste cyclable Soulanges et les nombreux parcs publics.

Ville semi-urbaine, Coteau-du-Lac permet à sa population de profiter des atouts d’une grande ville et de la 

campagne à la fois. Chez nous, le milieu culturel y est bien présenté avec une galerie d’art et une salle de spectacles 

régionale, entre autres. Le secteur agroalimentaire s’ouvre aussi aux gens par la présence de 30 exploitations 

agricoles, de vignobles, de boulangeries artisanales et d’un marché champêtre. Le secteur industriel est également 

très viable chez nous. La ville constitue d’ailleurs l’un des principaux acteurs régionaux dans ce domaine ; des 

industries d’importance étant installées dans son parc industriel, Alta. Qu’on se le dise : Coteau-du-Lac, un choix 

naturel pour la famille !



9

OBJECTIF

Coteau-du-Lac est une ville florissante. Depuis l’adoption de sa politique familiale municipale, 

en 2006, elle a connu une croissance fulgurante de sa population et, par conséquent, un important 

développement de son territoire.

Huit ans plus tard, la mise à jour de la politique devenait donc incontournable. Dans cette démarche, 

Coteau-du-Lac poursuit la mission qu’elle s’est donnée : soit soutenir les familles et les aînés dans leur 

quotidien en leur offrant un milieu de vie favorable à leur développement et à leur épanouissement. 

L’objectif étant de créer et de maintenir le sentiment d’appartenance à la communauté.

Les familles et les aînés de Coteau-du-Lac jouissent d’une qualité de vie exceptionnelle. Par sa politique 

familiale municipale, intégrant la démarche Municipalité amie des aînés, la Ville souhaite promouvoir 

les richesses du milieu auprès de la population et à la rendre encore plus fière de son milieu.

Voici comment se définit  

la famille de Coteau-du-Lac :

Vivre à Coteau-du-Lac, c’est faire partie d’une communauté  

dynamique où la famille, présente sous plusieurs modèles, occupe  

une grande place. Mais comment la définir ? C’est simple.  

La famille coteaulacoise est constituée d’un noyau intergénérationnel 

à l’intérieur duquel les besoins de tous, du nouveau-né à l’aîné,  

sont comblés. Les individus, unis par des liens multiples et variés, 

bénéficient du vécu de chacun, dont celui des aînés qui se veut  

une richesse en soi. La famille est le premier lieu  

d’apprentissage, de socialisation et d’épanouissement.  

Ensemble, les membres partagent une même  

mission, soit l’éveil à la vie et la  

transmission de valeurs.

DÉFINITION DE LA FAMILLE
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PORTRAIT DU 
MILIEU
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32,2 %
de la population est âgée de 

50 ans et plus.
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NOTRE MUNICIPALITÉ EN CHIFFRES

Coteau-du-Lac et ses résidants
 Nombre  %

Population totale 6845 100 %

0 à 14 ans 1415 20,7 %

15 à 34 ans 1600 23,4 %

35 à 49 ans 1625 23,7 %

50 ans et plus 2205 32,2 %

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• De 2006 à 2011, la population a connu une 

augmentation de 7,8 % et ça se poursuit. Le nombre 

de résidants est appelé à doubler au cours des 

prochaines années ; la capacité maximale d’accueil 

de la ville de Coteau-du-Lac étant de 12 000 

personnes.

• Un tiers de la population est âgé de 50 ans et 

plus. L’adoption de saines habitudes de vie et 

l’amélioration des soins de santé aidant, la présence 

de cette clientèle devient très valorisante au sein de 

la communauté. 
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État matrimonial 
 Nombre  %
Marié ou vivant avec un partenaire  

en union libre 3445 63,5 %

Moins de 50 ans 1930 56 %

50 ans et plus 1515 44 %

 
Non marié ou ne vivant pas avec  

un partenaire en union libre 1930 35,6 %



13,3 %
de la population se compose 

de familles monoparentales.
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Qui sont nos familles 
Nombre de familles formées de : 

Couples mariés ou en union libre  

avec enfants à la maison 970 48,9 %

Couples mariés ou en union libre  

sans enfants à la maison 750 37,7 %

Familles monoparentales 265 13,3 %

 

Personnes vivant seules 545 100 %

Moins de 50 ans 215 39,4 %

50 ans et plus 330 60,6 %

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• Parmi les personnes vivant seules, un résidant sur deux 

est âgé de plus de 50 ans.



Des habitations 
répondant  
aux attentes  
de chacun

14

Logements
Nombre de logements privés occupés selon  
le type de construction résidentielle 2570

 Coteau-du-Lac MRC de Vaudreuil-Soulanges

Maisons individuelles 78,2 % 74,5 %

Maisons jumelées et en rangée 2,3 % 6,6 %

Appartements et logements mobiles 19,8 % 18,9 %

Langues
Langue parlée à la maison

Français 96,5 %

Anglais 3,3 %

Langues non officielles 0,2 %

 

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• Le multiculturalisme s’installe lentement à Coteau-du-

Lac. À l’école primaire, des jeunes parlent le persan, l’arabe 

et le kikongo.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• La Ville de Coteau-du-Lac mise sur la diversité des 

clientèles en offrant plusieurs types d’habitations à 

l’intérieur d’un même développement domiciliaire. 



17,2 %
de la population détient un 

diplôme universitaire
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Coteau-du-Lac et l’emploi
1. La scolarisation
 Coteau-du-Lac MRC de Vaudreuil-Soulanges

Sans diplôme 19,4 % 17,5 %

Secondaire 23,8 % 24,7 %

Professionnel 20,7 % 16,2 %

Collégial 19,0 % 18,7 %

Universitaire 17,2 % 25,1 %

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• Le nombre de résidants sans diplôme est plus élevé que 

pour l’ensemble des municipalités de la MRC.

• Coteau-du-Lac compte plus de travailleurs oeuvrant 

dans un secteur demandant un diplôme d’études 

professionnelles (DEP) que pour l’ensemble du territoire 

de la MRC.   
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2. Secteur d’activité

Gestion 12,8 %

Affaires, finance et administration 13,7 %

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 7,1 %

Secteur de la santé  8,2 %

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 11,1 %

Arts, culture, sports et loisirs  2,5 %

Vente et services 18,8 %

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 17,7 %

Ressources naturelles, agriculture et productions connexes 1,8 %

Fabrication et services d’utilité publique 6,2 %

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• Un fort pourcentage de la population occupe des métiers des secteurs primaires et secondaires. Ceci rejoint 

en fait le niveau de scolarisation ; le nombre de détenteurs d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) 

étant élevé. 
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Mode de transport de la population occupée vers le 
lieu de travail

Automobile, camion ou fourgonnette – conducteur 93,4 %

Automobile, camion ou fourgonnette – passager 2,6 %

Transport en commun 1,9 %

À pied 1,1 %

À bicyclette 0,7 %

Autre moyen 0,6 %

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• L’automobile, comme moyen de déplacement vers le milieu de travail, compte plusieurs adeptes. Peu de 

travailleurs pratiquent le déplacement actif. 

17
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ORIENTATIONS
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Chez nous, les richesses sont nombreuses. Certes, notre territoire regorge d’aménagements naturels 

d’une grande beauté. Par contre, les efforts de la Ville pour encourager la population à bouger davantage, 

à se déplacer en toute sécurité et à s’épanouir pleinement représentent également des atouts. Toutes ces 

richesses sont regroupées à l’intérieur de trois orientations.

1RE ORIENTATION

Promouvoir les installations sportives, récréatives et communautaires pour donner le goût à nos familles 

et nos aînés de bouger et se rapprocher de la vie quotidienne des coteaulacoises et coteaulacois.

Les installations de la ville de Coteau-du-Lac sont très fréquentées par la population. Si l’emplacement des 

sites est bien connu, leur vocation l’est un peu moins. Au cours des prochaines années, la Ville s’engage à 

poursuivre l’amélioration de ses installations afin d’en faire des lieux de rassemblement pour nos jeunes, 

nos familles, nos aînés et nos organismes communautaires. Ainsi, la population trouvera encore plus 

agréable de bouger et de contribuer à l’essor de notre communauté.

2E ORIENTATION

Promouvoir les mesures favorisant le déplacement actif pour permettre à nos familles et nos aînés de se 

mouvoir en toute sécurité.

Coteau-du-Lac a connu une progression importante, au cours des dernières années, au niveau de 

l’aménagement d’environnements favorables au déplacement actif. Par exemple, l’ajout de trottoirs dans 

les quartiers résidentiels sécurise les marcheurs de plus en plus nombreux chez nous. La Ville de Coteau-

du-Lac aime voir sa population en santé et elle poursuivra son travail en ce sens d’ici 2017. 

3E ORIENTATION

Promouvoir les mesures municipales pour permettre à nos familles et nos aînés de s’épanouir dans 

plusieurs sphères d’activité.

Chaque année, la Ville de Coteau-du-Lac met en place des politiques et des programmes en vue d’augmenter 

l’accessibilité aux services municipaux et régionaux. D’ici 2017, les élus poursuivront cet engagement envers 

les familles certes, mais également les aînés. En présentant des politiques d’aide à l’intention des aînés, la 

Ville s’assure de leur épanouissement dans une communauté où ils occupent une place de choix.
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PLAN D’ACTION
FAMILLES

Pour que les familles bougent  
davantage, se déplacent  

en toute sécurité et  
s’épanouissent pleinement,  

la Ville de Coteau-du-Lac  
propose le plan  

d’action suivant.

20



OBJECTIFS ACTIONS

Loisirs, sports, culture et vie communautaire

Développer la vie de quartier 

en suscitant la formation de 

comités de quartier et en les 

soutenant dans l’organisation 

de rencontres et des services

• ➢ Organiser des fêtes de quartier afin que les citoyens se rencontrent

Offrir aux nouvelles familles 

les informations nécessaires à 

l’intégration à la communauté 

coteaulacoise

•  ➢Inviter les nouvelles familles à s’investir auprès d’organismes 

communautaires afin d’y apporter leur expérience dans divers 

domaines et s’assurer que chaque citoyen reçoive la pochette 

d’accueil pour nouveaux résidants

Établir un partenariat entre la 

Ville et l’école de  

Coteau-du-Lac

•  Bonifier la collaboration entre la Ville et les pavillons du territoire 

pour le bien-être des enfants

Mettre en place un horaire 

accessible et flexible 

lors d’inscriptions aux 

programmes d’activités

•  Faire connaître l’inscription et le paiement en ligne par le biais du 

logiciel loisirs Activitek 

•  Maintenir des périodes d’inscription en soirée afin de répondre aux 

besoins des travailleurs 

1RE ORIENTATION

Promouvoir les installations sportives, récréatives et 
communautaires pour donner le goût à nos familles  
et nos aînés de bouger et se rapprocher de la vie  
quotidienne des coteaulacoises et coteaulacois. 
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➢Bonifier les infrastructures et 

les services déjà en place afin 

de répondre aux besoins des 

familles

➢ •  Assurer l’entretien du skate-park afin de rendre l’accès plus 

agréable, comme l’ajout de modules

•  ➢Entretenir la piste cyclable et y faire respecter les règlements en 

vigueur

•  ➢Rendre disponible le réseau local des sentiers pédestres et cyclables 

incluant les connexions entre les quartiers

•  Assurer la propreté dans les parcs municipaux 

•  Accentuer l’aménagement des parcs, comme l’ajout de sources 

d’éclairage, supports à vélos, fontaines d’eau, tables de pique-

nique, poubelles, jeux de ballon poing ainsi que le réaménagement 

des aires boisées

•  Exploiter et entretenir le Centre de la nature 4 saisons par la 

création de diverses activités, comme des corvées de nettoyage et 

l’aménagement de panneaux d’interprétation le long des sentiers

•  Étudier la faisabilité d’un déplacement du stationnement pour les 

bateaux au parc Yvon-Geoffrion et l’aménagement des lieux

•  ➢Identifier le partage de la route automobilistes/cyclistes sur le 

chemin du Fleuve, secteur sud

•  ➢Dans le projet de réfection du centre communautaire, prévoir la 

subdivision des lieux en petites salles, idéales pour les réceptions 

familiales

•  Étudier la possibilité de prolonger la piste cyclable sur la route 338 

jusqu’au Centre de la nature 4 saisons

•  Organiser une cuisine collective

•  Accentuer la visibilité des groupes d’activités physiques régionaux à 

l’intérieur des outils de communication municipaux

•  Étudier la possibilité d’obtenir des tarifs réduits pour les personnes 

désireuses de profiter des installations régionales

22



➢Rapprocher les résidants de 

différentes générations ➢

•   Organiser des soirées intergénérationnelles, comme des 

témoignages d’aînés, ateliers de bricolage et de rénovation ainsi 

que des visites de maisons anciennes et de beaux jardins

Travailler à des projets 

d’acquisition de nouveaux 

équipements ou 

infrastructures qui répondront 

éventuellement aux besoins 

des familles ➢

➢ 

•   Collaborer au projet d’acquisition d’une piscine intérieure

•  Aménager les rives afin de permettre aux propriétaires de petites 

embarcations non motorisées l’accès aux plans d’eau de façon 

sécuritaire

•  ➢Contribuer et mettre en œuvre le plan de déplacement élaboré dans 

le cadre du projet À pied, À vélo, ville active

•  ➢Aménager une patinoire couverte sur le territoire

➢Faire une place de choix à la 

culture à l’intérieur de notre 

programmation

➢

➢ 

•  Développer des activités en lien avec la culture avec la direction de 

l’école de Coteau-du-Lac

•  Privilégier l’exposition d’œuvres d’art à l’intérieur de notre ville

•  ➢Inclure d’autres activités culturelles à notre programmation, 

comme celles du Lieu historique national du Canada

•  Maintenir la chorale jeunesse et faire une place plus marquée à la 

musique et au chant à l’intérieur de l’offre de service municipale 

•  Favoriser la tenue de spectacles de musique sur la scène extérieure 

du pavillon Wilson

Soutenir le développement de 

notre bibliothèque municipale

•  ➢Cibler la situation géographique de la future bibliothèque 

municipale afin que les élèves de l’école de Coteau-du-Lac  

puissent y avoir accès facilement pendant les jours de classe

•  Annexer à notre bibliothèque une salle d’exposition ou de 

conférence dans le but d’offrir une programmation culturelle accrue

23



➢Maintenir les outils 

d’information déjà en place 

et les bonifier afin qu’ils 

rejoignent les objectifs visés

➢•  Diffuser l’information aux citoyens par le Carnet loisir, la Revue 

Coteaulacoise, le site Internet ainsi qu’avec différents feuillets 

informant les citoyens des diverses activités

Favoriser l’offre d’aliments 

sains lors d’événements 

publics

➢➢•  Inviter les organismes à offrir des aliments sains lors des fêtes et 

festivals

➢Varier l’offre d’activités 

physiques

➢➢•  Intégrer des activités gratuites

➢➢•  Aménager des installations extérieures l’hiver

➢➢•  Développer davantage les sports nautiques (bonification des 

installations de canoë-kayak)

➢➢•  Promouvoir les comités sportifs du territoire

Bonifier au besoin les ententes 

de services pour améliorer 

l’accès aux infrastructures et 

aux services de loisirs

➢➢•  Rendre le Lieu historique national du Canada de Coteau-du-Lac 

accessible en maintenant la gratuité aux citoyens de notre ville

➢ Transport

Élargir et promouvoir les 

divers moyens de transport 

disponibles sur le territoire

➢➢•  Étudier, avec le CITSO, la possibilité d’aménager des circuits 

internes dans la ville

➢➢•  Rendre accessible le transport adapté pour les personnes ayant un 

handicap

➢•  Faire connaître les services de covoiturage de la région sur le site 

Internet de la ville

24



➢ Soutien aux organismes communautaires

Soutenir les différents 

organismes qui travaillent au 

mieux-être des familles

➢•  Poursuivre les tables de concertation annuelles afin que les 

organismes nous transmettent leurs attentes et leurs besoins face 

aux services offerts par la Ville

 ➢•  Soutenir financièrement ou techniquement les bénévoles à la tête 

des organismes communautaires (prêts de locaux et d’équipements, 

publicité et promotion)

1RE ORIENTATION
2525
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OBJECTIFS ACTIONS

Sécurité

S’assurer que les voies de 

circulation soient sécuritaires 

autant pour les cyclistes, 

les piétons que pour les 

automobilistes

➢•  ➢Restaurer, déneiger et déglacer le réseau cyclable, via la 

contribution financière du comité de la Piste cyclable Soulanges, 

ainsi que les trottoirs sur tout le territoire de notre ville

•  Entretenir adéquatement les routes de la ville

•  Poursuivre graduellement l’ajout de systèmes d’éclairage aux 

endroits stratégiques

•  Intégrer à l’intérieur du plan d’urbanisme des nouveaux secteurs 

résidentiels, des corridors et des accès à la piste cyclable menant au 

centre du village 

•  Inciter, par la mise sur pied d’une campagne de sensibilisation, les 

automobilistes à ralentir 

Améliorer l’éclairage dans 

divers lieux publics 

•➢  Éclairer la rue Principale et le chemin du Fleuve afin d’en améliorer 

la sécurité 

S’assurer de la mise à jour du 

plan de mesures d’urgence

➢•  Mettre à jour le plan des mesures d’urgence en encourageant des 

rencontres avec le comité responsable

2E ORIENTATION

Promouvoir les mesures favorisant le déplacement actif 
pour permettre à nos familles et nos aînés de se mouvoir 
en toute sécurité. 

27



Faire connaître à la population 

les organismes voués à la 

sécurité

➢•  Inviter les organismes voués à la sécurité à se faire connaître lors 

d’événements spéciaux

Effectuer un suivi auprès 

des employés municipaux 

oeuvrant dans les parcs ou 

écoles concernant les normes 

de sécurité touchant les 

installations de modules de 

jeux

➢•  S’assurer auprès des responsables que les intervenants travaillant 

sur les modules de jeux aient suivi la formation adéquate afin que 

l’entretien des modules soit effectué de manière sécuritaire

Modifier la rue Principale à 

l’entrée de la ville afin de la 

rendre plus sécuritaire

➢➢•  Restaurer l’accueil à l’entrée de la ville afin de la rendre plus 

invitante

Travailler avec des ressources 

spécifiques afin que les 

actes de vandalisme soient 

à la baisse dans nos secteurs 

publics

➢•  Sensibiliser les jeunes aux conséquences des gestes de vandalisme 

par des rencontres dans les écoles ou des envois postaux

➢•  Accroître la surveillance des autorités aux endroits stratégiques de 

vandalisme 

Maintenir des services 

adéquats de traverses scolaires

➢•  S’assurer que les brigadières scolaires reçoivent une formation 

adéquate à leur fonction

Poursuivre l’amélioration du 

réseau routier

➢•  Rendre plus visibles les passages piétonniers

➢•  Promouvoir le stationnement municipal de la rue Prinicipale
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Habitation

Offrir des types d’habitations 

variés répondant aux besoins 

actuels et futurs de la 

population

➢•  Poursuivre la possibilité d’ériger des résidences 

intergénérationnelles pour les développements futurs

•  Collaborer à la construction de résidences pour personnes retraitées 

autonomes, personnes seules ou familles à faible revenu

•  Collaborer avec des partenaires afin d’offrir des logements à prix 

modique 

•  Adhérer aux différents programmes gouvernementaux en matière 

d’habitation et en faire la diffusion

•  Instaurer une politique concernant la rénovation de vieilles 

habitations afin de donner accès à la propriété à des familles à 

faible revenu

Urbanisme et aménagement du territoire

Poursuivre les efforts 

d’aménagement du territoire 

favorisant le déplacement actif

➢•  Accentuer les démarches auprès du ministère des Transports du 

Québec afin de sécuriser les endroits stratégiques du territoire
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OBJECTIFS ACTIONS

Organisation municipale

Maintenir une tarification 

répondant à la capacité de 

payer des familles

➢•  S’assurer que les coûts demandés lors d’inscriptions soient justes et 

raisonnables

•  Bonifier l’aide financière en cours pour les familles à faible revenu

Promouvoir auprès de la 

population la politique 

familiale et son plan d’action

➢•  Assurer le suivi de cette politique en rencontrant le comité de suivi 

et en établissant le bilan des actions concrètes réalisées et à venir

Environnement

Sensibiliser les résidants 

demeurant en logement ou 

condominium à l’importance 

du jardinage

➢• Contribuer à l’achat de bacs de jardinage en étapes

➢•  Analyser les possibilités d’aménager un jardin communautaire dans 

le noyau villageois

3E ORIENTATION

Promouvoir les mesures municipales pour permettre à nos 
familles et nos aînés de s’épanouir dans plusieurs sphères 
d’activité.
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Faire de Coteau-du-Lac une 

ville encore plus verte

➢•  Mettre en évidence les fleurons gagnés

•  Organiser des activités en lien avec l’environnement, comme des 

ateliers, la création d’un club d’horticulture ainsi que l’échange de 

plantes

•  Publiciser les variétés florales composant les aménagements 

paysagers de la ville

•  Favoriser la collecte de compost à domicile

•  S’assurer que le plan d’urbanisme respecte l’environnement lors de 

nouveaux projets résidentiels ou commerciaux

•  Mettre sur pied des concours incitant les citoyens à travailler le côté 

visuel de leur demeure

•  Améliorer la rue Principale par la réorganisation architecturale et 

l’embellissement de son environnement

•  Bonifier le programme Une maison un arbre pour toute nouvelle 

construction

Porter une attention toute 

particulière aux divers cours 

d’eau faisant partie de notre 

environnement

•  S’assurer que l’écoulement des eaux usées est adéquat afin de 

protéger nos cours d’eau

•  Protéger les berges en maintenant les lois en vigueur quant à la 

construction d’infrastructures riveraines

Favoriser l’implantation 

d’entreprises qui respectent 

l’environnement

➢•  Établir clairement les règlements environnementaux visant les 

industries actuelles et futures

Amener le citoyen à respecter 

la paix et le calme par la mise 

en place de règlements en ce 

sens

➢•  Ajouter aux communiqués municipaux des incitatifs et des faits 

vécus touchant le respect des autres citoyens dans le but de 

diminuer le bruit excessif et la nuisance publique
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Sensibiliser les résidants à la 

qualité de l’eau potable

➢•  Adopter le retrait de l’eau embouteillée des services municipaux et 

l’utilisation de l’eau du robinet

•  Encourager l’installation de fontaines d’eau pour limiter la vente de 

bouteilles 

•  Éduquer les gens sur l’usage de l’eau potable

•  Informer les résidants sur les coûts d’utilisation de l’eau potable 

pour la ville

•  S’informer sur la distribution de barils de récupération de l’eau de 

pluie auprès de la population

•  Accentuer la campagne agressive concernant l’utilisation de l’eau 

potable pour les personnes qui n’ont pas encore saisi l’importance 

de gérer l’utilisation de cette ressource

•  Émettre des « Tickets modérateurs » aux personnes qui ne 

respectent pas les horaires d’utilisation ou qui utilisent l’eau de 

façon inadéquate

2E ORIENTATION
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PLAN D’ACTION
AINÉS

Pour que les aînés bougent  
davantage, se déplacent en  

toute sécurité et  
s’épanouissent pleinement,  

la Ville de Coteau-du-Lac  
propose le plan  

d’action suivant.
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OBJECTIFS ACTIONS

Loisirs, sports, culture et vie communautaire

• Améliorer les 

communications avec les aînés

➢•  Promouvoir le service de prêt de livres à domicile de la bibliothèque 

municipale

➢•  Créer une section Aînés sur le site Internet de la Ville (lien avec le  

« 0 » à l’hôtel de ville, promotion des bonnes actions, etc., 

visibilité des organismes et des ressources d’aide aux aînés)

Encourager les aînés à se 

nourrir sainement

➢➢•  Établir un partenariat avec les organismes régionaux, dont la 

Maison des aînés de Soulanges et la Table de concertation en 

sécurité alimentaire de Vaudreuil-Soulanges

Augmenter l’achalandage 

des aînés aux différents 

événements

➢➢•  Intégrer des volets propres aux aînés à l’intérieur des événements 

municipaux

Inciter les aînés à maintenir 

leurs saines habitudes de vie

➢➢•  Ajouter des programmes d’activités physiques et de socialisation à 

l’offre de loisirs actuelle

➢➢•  Aménager un sentier avec des stations d’activités physiques au parc 

Desforges, un site à vocation sportive

1RE ORIENTATION

Promouvoir les installations sportives, récréatives et 
communautaires pour donner le goût à nos familles et nos 
aînés de bouger et se rapprocher de la vie quotidienne des 
coteaulacoises et coteaulacois. 

35



Briser l’isolement chez les 

aînés

➢➢•  Humaniser les échanges entre les résidents membres de la Société 

d’habitation de Coteau-du-Lac et les élèves de l’école primaire

➢➢•  Dans la réfection du centre communautaire, envisager 

l’aménagement des lieux pour des cafés-rencontres

➢➢•  Mettre en place un club de lecture à la bibliothèque municipale

Rapprocher les résidants de 

différentes générations

➢➢•  Organiser des soirées intergénérationnelles, comme des 

témoignages d’aînés, ateliers de bricolage et de rénovation ainsi 

que des visites de maisons anciennes et de beaux jardins

OBJECTIFS ACTIONS

Sécurité

Améliorer le sentiment de 

sécurité des aînés

➢➢➢•  Soutenir le comité Diogène du service de prévention incendie

➢➢•  Promouvoir les visites de courtoisie du service incendie auprès des 

aînés

➢➢•  Encourager la renaissance de l’organisme Parents-Secours sur le 

territoire

➢➢•  Promouvoir le programme PAIR, un service d’appels personnalisés 

du CAB de Vaudreuil-Dorion

➢➢•  Promouvoir les services d’entraide sur le territoire

2E ORIENTATION

Promouvoir les mesures favorisant le déplacement actif 
pour permettre à nos familles et nos aînés de se mouvoir 
en toute sécurité.
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OBJECTIFS ACTIONS

Organisation municipale

Élargir les politiques d’aide 

aux aînés

➢➢➢•  ➢Ajouter la réalisation de l’inventaire des politiques d’aide sur le 

plan municipal et provincial à la description de tâches d’un emploi 

d’été

3E ORIENTATION

Promouvoir les mesures municipales pour permettre à nos 
familles et nos aînés de s’épanouir dans plusieurs sphères 
d’activité.
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MISE EN ŒUVRE 
ET SUIVI DE  

LA POLITIQUE  
FAMILIALE  

MUNICIPALE

La rédaction de la politique familiale municipale se résume en une longue démarche. Sa présentation ne 

constitue qu’une première de plusieurs étapes.

En actualisant sa politique familiale municipale, la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à :

•  Créer un comité de suivi dont le mandat consistera à s’assurer de la réalisation des actions proposées à 

l’intérieur de la politique familiale municipale ;

• Identifier les responsables et les partenaires attitrés à la mise en œuvre de chaque action ;

• Établir les actions prioritaires pour l’année en cours et les années subséquentes.

Cette formule est gagnante. En 2006, lors de l’adoption de la première génération de la politique familiale 

municipale cela nous a permis de réaliser de multiples mesures pour améliorer la qualité de vie des familles. 
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