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Mairie
342 chemin du Fleuve : 450 763-5822
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

L’Hôtel de ville sera fermé le mercredi 23 décembre ainsi 
que du samedi 26 au mercredi 30 décembre 2015 ainsi 
que le 1er janvier 2016.

La bibliothèque Jules-Fournier sera fermée du samedi  
26 au mercredi 30 décembre 2015 ainsi que le 1er  
janvier 2016.

Bibliothèque Jules-Fournier
Lundi au mercredi de 13 h à 20 h
Vendredi de 10 h à 18 h
Samedi de 9 h à 13 h
Jeudi et dimanche, fermée

Horaire des bureaux

NUMÉROS IMPORTANTS :

Mairie : 450 763-5822
Incendie : 9-1-1

Urgence travaux publics : 3-1-1
OU 450-370-6500
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Mot du Maire

RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Suivant les dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur 
les cités et villes et de l’article 11 de la Loi sur le traite-
ment des élus municipaux, c’est avec plaisir que je dé-
pose un rapport sur la situation financière de notre Ville, 
et ce, en 5 points, à savoir :
 
1. Les états financiers, le rapport du vérificateur et 

le programme triennal d’immobilisations au 31 
décembre 2014.

2. Les indications préliminaires des états financiers au 
31 décembre 2015.

3. Les orientations générales du budget et du  
programme triennal d’immobilisations 2016.

4. Le traitement des élus municipaux.

5. La liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés 
depuis le dernier rapport du maire sur la situation 
financière de la Ville datée 11 novembre 2014.

1. DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 2014  
CONSOLIDÉS VÉRIFIÉS :

Les états financiers démontraient un surplus de l’exercice 
de fonctionnement à des fins fiscales de 1 368 127 $. 
Le surplus non affecté au 31 décembre 2014 s’élevait 
à 2 959 084 $, l’excédent de fonctionnement affecté et 
les fonds réservés totalisaient 3 604 323 $. Le capital 
du fonds de roulement est de 519 423 $ et le capital 
non engagé de ce fonds, au 31 décembre 2014, était de 
980 577 $. 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS  
AU 31 DÉCEMBRE 2014
Le vérificateur externe de la Ville émettait, en date du 
1er juin 2015, l’opinion suivante concernant les états 
financiers au 31 décembre 2014 : 

«Après vérification des livres comptables, ils ont émis un 
rapport sans réserve».

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  
2015-2016-2017
Le dernier programme triennal d’immobilisation 2015-
2016-2017 indiquait des prévisions de 12 753 500 $ 
dont 747 213 $ pour l’année 2015.  

Parmi les projets mentionnés dans ce programme, le 
Conseil a, entre autres, autorisé et réalisé : 

• La réparation des rangs du Ruisseau et de la 
Rivière-Delisle;

• L’installation et l’aménagement des toilettes et 
douches à la caserne de pompiers;

• Le pavage de la piste cyclable parc Wilson et du 
stationnement de la voirie municipale;

• L’achat d’une camionnette;
• L’achat d’une rétrocaveuse;

2. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS  
FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2015 :

Nous prévoyons terminer l’exercice en cours en respec-
tant le budget, à moins que des événements majeurs ne 
surviennent d’ici la fin de l’année.  Un contrôle rigou-
reux des dépenses est maintenu, tout en offrant à nos  
citoyens et citoyennes les services requis.

3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016 
ET DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS :

Nos objectifs premiers concernant le budget 2016 sont :

• Prolongement du réseau cyclable et voir à 
l’amélioration de l’éclairage et de la sécurité;

• Améliorer l’aménagement du pont à l’intersection 
de la rue Principale et la route 338;

• Réparation de diverses rues;
• Numérotation des immeubles en milieu agricole;
• Mise à jour du mobilier urbain;
• Construction d’un chalet au parc Desforges;

Guy Jasmin, 
Maire de Coteau-Du-Lac



Pour le prochain programme triennal d’immobilisations, 
nous devons tenir compte des points suivants :

• Canalisation du fossé chemin du Fleuve entre  
St-Emmanuel et de Beaujeu pour la construction 
d’un trottoir;

• Agrandissement de la bibliothèque municipale;
• Amélioration de la rue Principale;
• Installation d’un panneau électrique au parc 

Laprade;
• Réservoir d’eau en milieu agricole;
• Construction de chalet de service aux parcs  

Desforges et Paul-Stevens;
• Restauration des réseaux du chemin du Fleuve;

4.  INDICATEURS DE GESTION 2014 :
Le trésorier a déposé aux membres du conseil munici-
pal, le document portant sur les indicateurs de gestion 
2014 lors de l’assemblée du 14 juillet 2015, qui est 
disponible sur demande à nos bureaux.  

5. TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX :
En vertu du règlement numéro 143-3, adopté le 14 août 
2007, conformément à la Loi sur le traitement des élus 

municipaux, le maire reçoit une rémunération annuelle 
de 20 663 $ et une allocation de dépenses de 10 332 $.  
Chacun des conseillers reçoit une rémunération de 
6 888 $ et une allocation de dépenses de 3 444 $ 

Le maire est le représentant de la Ville de Coteau-du-Lac 
à la MRCVS. Pour ses présences au conseil, la rémunéra-
tion reçue est respectivement de 148 $ par réunion, alors 
que l’allocation non imposable est de 74 $ par réunion et 
au comité, la rémunération reçue est respectivement de 
106 $ par réunion, alors que l’allocation non imposable 
est de 52 $ par réunion.

Je profite de l’occasion pour vous  inviter à participer à la 
séance extraordinaire qui se tiendra au Pavillon Wilson, 
le 8 décembre prochain, à 19 h, pour la présentation et 
l’adoption des prévisions budgétaires de l’année 2016. 
La séance ordinaire du conseil se tiendra le même jour à 
la suite de la séance extraordinaire.

Guy Jasmin, 
maire

Mot du Maire (suite)
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IMPORTANT

Lorsqu’il y a bris d’aqueduc et que le service des travaux publics doit procéder d’urgence 
à une coupure d’alimentation en eau, les citoyens touchés par cette interruption sont 
alors avisés grâce au passage d’un camion des travaux publics munit d’une sirène et de 
gyrophares. Les citoyens doivent alors s’assurer d’avoir une réserve d’eau pour la durée 
des travaux. Comme il s’agit d’une situation urgente, le délai entre le passage du camion 
et le temps de se faire une réserve est de courte durée.

Votre compréhension et votre collaboration sont très appréciées.

Services des travaux publics.



Urbanisme
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Stationnement sur rue et dépôt de la neige

Nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule routier sur la voie publique entre 0h00 et 7h00 du  
15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Ville.

Parallèlement, nul ne peut jeter ou déposer sur les places publiques (rue, trottoir, parc, etc.), dans les cours 
d’eau municipaux, aux extrémités d’un ponceau ou autour des bornes d’incendie, de la neige ou de la glace 
provenant d’un terrain privé. 

Installation de votre abri temporaire

Installation des piquets de déneigement

L’installation d’abris temporaires d’auto ou de tam-
bour est autorisée du 15 novembre au 15 avril de 
chaque année. Par conséquent, il est formellement 
interdit d’installer un abri avant le 15 novembre. 
À défaut, la Ville pourrait procéder à l’émission de 
constats d’infraction.

Des piquets identifiant un entrepreneur en déneigement peuvent être instal-
lés sur votre propriété pourvu que :

• La superficie vouée à l’identification de l’entrepreneur n’excède pas 
0,06 mètre carré;

• Les piquets sont implantés à une distance minimale de 0,3 mètre à 
l’extérieur de l’emprise municipale;

• La hauteur hors-tout des piquets, incluant l’identification de 
l’entrepreneur, n’excède pas 1,2 mètre;

• Les piquets sont aménagés de façon à éviter tout risque de blessures;

Finalement, les piquets ne peuvent être installés avant le 1er novembre et doivent être retirés au plus tard le 1er mai.
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Urbanisme
Dépliants résumant certaines dispositions réglementaires

Vous envisagez des travaux quelconques et vous souhaitez connaître la règlementation applicable? Nous vous invitons 
à consulter les dépliants produits par la Ville résumant quelques dispositions de la réglementation.

Ces dépliants peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville dans l’onglet « Services et citoyens », rubrique 
« Permis et règlementation » ou en version papier dans les présentoirs à la réception de l’hôtel de ville.

Il est important de noter que si vous souhaitez de plus amples informations, le service d’urbanisme et environnement 
se fera un plaisir de vous répondre dans un délai raisonnable. Pour toutes demandes plus complexes, et afin de vous 
octroyer tout le temps nécessaire à votre demande, vous êtes prié de prendre rendez-vous.

• Les clôtures
• Les clôtures ceinturant les piscines
• Les équipements accessoires
• Le garage attenant
• Le garage intégré
• Le garage isolé

• La piscine creusée
• La piscine hors terre
• La remise
• Le spa
• L’aire de stationnement

Installation septique

Une installation septique ça s’entretien !

Pour le bon fonctionnement de votre installation septique et prolonger 
sa durée de vie, plusieurs précautions doivent être prises, voici quelques 
conseils :

• Ne versez jamais d’antibiotiques, de produits chimiques domestiques et de peinture ou tout autre 
produit toxique dans les toilettes ou l’évier pour éviter de détruire la flore bactérienne de votre  
installation septique;

• Ne plantez jamais d’arbres ni d’arbustes à moins de deux (2) mètres de votre champ d’épuration afin 
d’éviter que les racines n’obstruent les tuyaux;

L’utilisation de toilette à faible débit est suggérée ainsi que l’étalement des activités nécessitant une forte 
utilisation de l’eau (lessive, bain, etc.).

De plus, pour une fosse septique utilisée à l’année, le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) article 13, exige qu’une vidange de la fosse septique soit réalisée 
au moins une fois tous les deux ans. Une preuve de cet entretien doit être conservée et présentée à la Ville 
sur demande. 

Certaines installations septiques nécessitent un contrat d’entretien tel que les systèmes de traitement secon-
daire avancé et les systèmes de traitement tertiaire comme Premier Tech (Ecoflo), Bionest, Roseau Épurateur, 
Écobox, Enviro –Septic et Berger. Le propriétaire d’une telle installation septique doit être lié en tout temps 
par contrat avec le fabricant du système ou son représentant. Il est à noter qu’en vertu de l’article 3.3 dudit 
règlement Q-2, r.22, une copie du contrat doit être déposée auprès du Service d’urbanisme et environnement 
de la Ville.
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Urbanisme
P.I.I.A.

Le P.I.I.A. signifie Plan d’implantation et d’intégration architecturale. Il est un outil complémentaire à la règlementa-
tion en vigueur.

Cet outil permet d’évaluer les projets immobiliers avec des mesures d’évaluation qualitative, d’assurer une archi-
tecture de qualité, afin qu’il s’intègre de façon harmonieuse dans son milieu choisi. En grande ligne les objectifs et 
critères du P.I.I.A. sont :

1. D’assurer la qualité d’intégration du projet sur le plan architectural

2. D’assurer un degré d’homogénéité de l’environnement

3. De préserver un maximum d’éléments naturels

4. De concevoir des façades esthétiques et articulées 

Tout nouveau projet de construction doit être évalué selon les critères donnés par zone.

Dans certaines zones où un règlement sur les P.I.I.A. est appliqué, tout projet d’agrandissement, construction d’un 
bâtiment accessoire ou projet de rénovation extérieur doit au préalable être analysé par le service d’urbanisme et 
environnement, afin de vérifier s’ils respectent les objectifs du règlement. Pour connaître les zones ou pour savoir si 
votre propriété y est assujettie, veuillez communiquer avec le service d’urbanisme.

Lorsqu’un projet est assujetti au P.I.I.A., le processus d’analyse est le suivant :

1. Dépôt de la demande

2. Étude et analyse pour valider la conformité avec le règlement d’urbanisme et les objectifs du P.I.I.A.

3. Présentation du projet aux membres du C.C.U. (comité consultatif en urbanisme), qui font leurs recomman-
dations au Conseil municipal

4. Présentation au conseil municipal et décision  

5. La délivrance du permis (si le projet est accepté) 

L’étude, l’analyse et la délivrance du permis demandent une période d’au moins quatre (4) à six (6) semaines, si le 
projet est conforme en tout point à la règlementation en vigueur.

Pour de plus amples informations ou pour soumettre un projet, le service d’urbanisme et environnement se fera un 
plaisir de vous répondre et de vous guider. Vous n’avez qu’à les contacter pour prendre un rendez-vous.
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COTEAU-DU-LAC FÊTE SA CENTENAIRE

Votre page d’histoire

Le 27 août dernier, la famille, la Ville de Coteau-du-Lac 
et la Société d’histoire de Coteau-du-Lac ont souligné le 
centenaire de madame Marie-Claire Séguin Besner, rési-
dante au Centre d’hébergement de Coteau-du-Lac. Pour  
l’occasion, la ville lui a remis une gerbe de fleurs et la 
SHCDL lui a offert deux coupes, gravées avec le sigle de 
l’organisme, en plus d’un certificat.  

Nous reprenons ici le texte préparé par sa famille à 
l’occasion de cette fête.

«  Née le 28 août 1915 aux Cèdres, Marie-Claire  
Séguin est la 9e d’une famille de 10 enfants. Une fois 
ses études terminées, elle a été institutrice à la petite 
école du Rang Saint-Emmanuel de Coteau-du-Lac. À 
l’âge de 24 ans, Marie-Claire a épousé, le 16 septembre 
1939, Aimé Besner.  Le couple s’est établi sur le chemin 
du Ruisseau à Coteau-du-Lac.  De cette union, sont nés 
Yves, Louise, Jean, Diane, France et François.  La de-
scendance de Mme Séguin Besner compte à ce jour 13 
petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants.  

Favorisée par une très bonne santé, Marie-Claire a eu une 
vie bien remplie et très active.  Travailleuse acharnée, 
en plus de soutenir son conjoint sur la terre agricole et 
d’élever sa famille, elle a gardé sa maman pendant une 
quinzaine d’années et a même tenu une cabane à sucre 
où elle pouvait recevoir jusqu’à 80 personnes, confec-
tionnant toute la nourriture servie à ses convives.  Étant 
très sociable, elle aimait le plaisir, la danse, les sorties 
et les voyages.  Elle a aussi soutenu et accompagné son 
conjoint Aimé qui a été maire de la Paroisse de Coteau-
du-Lac de 1961 à 1965.

Madame Marie-Claire 
Séguin Besner

Quand est venu le temps de cesser les activités sur la 
terre, Marie-Claire et Aimé se sont acheté une maison 
à Saint-Clet.  Après un certain nombre d’années, ils ont 
décidé de s’installer dans une résidence à Valleyfield.  
Malgré leur âge, ils ont toujours été autonomes, jusqu’à 
l’âge de 91 ans, après une vie commune de 67 ans, 
quand Aimé a quitté Marie-Claire pour un autre monde.              

Malgré la perte de son compagnon, elle a toujours con-
servé une force de vivre.  Sa famille a reçu un exem-
ple d’une force de la nature, d’une femme déterminée,  
généreuse, travaillante et aimante. »

Sa famille, la ville de Coteau-du-Lac et la Société 
d’histoire de Coteau-du-Lac lui souhaitent une bonne 
santé et de bons moments entourée des personnes 
qu’elle chérit. 

DEVENIR MEMBRE 
DE LA SHCDL

Votre Société d’histoire s’efforce, d’année en 
année, de garder bien vivante l’histoire de 
notre ville. Les personnes qui décident de 
faire partie de notre équipe nous incitent à 
poursuivre notre travail et à mettre en place 
de nouveaux projets. 

Aussi, si vous désirez devenir membre de 
votre Société d’histoire, il ne vous en coûtera 
que 10$ pour l’année 2016, ou encore 20$ 
pour toute votre famille.  

Vous pouvez nous contac ter par courriel 
(alain.dignard@sympatico.ca) ou par télé-
phone (450 763-2581).  

Pour ceux qui ont payé leur cotisation pour 
2015, vous serez invités à la renouveler par 
courrier au début de l’année 2016.



SUGGESTIONS DE CADEAUX 
POUR NOËL

Si vous recherchez des idées 
de cadeaux, vous pourriez of-
frir un des livres de la Société 
d’histoire, soit les 3 tomes 
de l’Histoire de Coteau-du-
Lac ou celui des Wilson de  
Coteau-du-Lac.

De plus, le Registre des baptêmes, mariages et sépul-
tures (BMS) de Coteau-du-Lac ainsi que le relevé de tous 
les noms apparaissant sur chacune des pierres tombales 
du Cimetière catholique de Coteau-du-Lac sont mainten-
ant disponibles sur DVD.  Ou encore, vous pourriez vous 
procurer le jeu de cartes de Coteau-du-Lac pour vous, 
pour offrir à un membre de votre famille ou pour garnir 
un Bas de Noël. Communiquez avec nous au 450 763-
2581 et il nous fera parvenir de vous faire parvenir ce 
que vous désirez.
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REGISTRE DES BAPTÊMES, MARIAGES
ET SÉPULTURES DE COTEAU-DU-LAC

CIMETIÈRE CATHOLIQUE DE 
COTEAU-DU-LAC

Les membres du conseil d’administration de la  
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COTEAU-DU-LAC sou-
haitent à toute la population leurs meilleurs vœux 
en cette période de réjouissances. Que l’année 
2016 vous apporte la santé, la paix et la sérénité!

CIRCUIT PATRIMONIAL

Le 10e panneau du circuit patrimonial a été inauguré le 
27 août dernier, en présence du maire Guy Jasmin, des 
membres de la Société d’histoire de Coteau-du-Lac et 
de la Société St-Jean-Baptiste. De plus, on remarque la 
présence de Gilles Guérard et de sa conjointe. M. Guérard  
est le fils d’Albert Guérard qui avait initialement érigé 
la croix de chemin. Ce panneau relate l’histoire de cette 
croix ainsi que du traversier Coteau-du-Lac – Grande-Île; 
il est situé au coin du Chemin du Fleuve et du Rang Saint- 
Emmanuel.

Le panneau déplacé lors des travaux des places de sta-
tionnement a été réinstallé le 27 août dernier devant la 
statue dans le stationnement de l’église, en présence 
également du maire, des membres de la Société 
d’histoire et de la Société Saint-Jean-Baptiste.  Il traite 
de l’histoire de l’église, du presbytère et de la maison du 
sacristain.
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René Tellier 
22 rue Bourbonnais
Coteau-du-Lac  (Québec) J0P 1B0
Téléphone : (450) 763-5712
Courriel : 
r_tellier@sympatico.ca
Site Internet : artisterenetellier.net

Après un D.E.C. en sciences-sociales, je complète un 
baccalauréat en administration avec des cours com-
plémentaires en peinture à l’École des Beaux-Arts de  
Montréal tout en suivant des cours par correspondance 
de la Famous Artists School. Depuis les Beaux-Arts la 
peinture à l’huile n’a cessé de me captiver et de m’offrir 
une évasion à la fois enivrante et bienfaisante. De façon 
autodidacte, j’en explore constamment les moindres se-
crets et possibilités pour en extirper l’essence première 
qui fait vibrer la conscience humaine. 

Tout se résume à l’intuition et au hasard. Devenu très tôt 
adepte de l’automatisme, toutes mes explorations pic-
turales s’en inspirent à part quelques incursions dans le 
réalisme.

J’aime jouer avec la perception. Mon automatisme  
devient parfois contrôlé ou dirigé. Mes œuvres s’inspirent 
de couleurs et de formes tirées de l’imaginaire à la fois 
de l’artiste et du spectateur, au gré de la lumière, des 
élans du cœur ou des états d’âme. Mes plus récentes 
œuvres font appel à un tout nouveau genre de mon in-
vention: le « quad », qui s’inscrit entre la mosaïque et le 
pointillisme.

Je suis membre du 
C.A. de l’organisme 
artistique Autour de 
Nous comme trésorier, 
depuis 2009, coordi-
nateur de la Galerie 
ADN de Coteau-du-
Lac et assistant au 
montage des exposi-
tions.

Nos artistes !

Yvon Duranleau
Artiste peintre / Huile
Paysagiste figuratif

Yvon Duranleau est né sur les hauteurs de l’Estrie à  
St-Malo. Dès son plus jeune âge, le dessin fait partie 
de son quotidien. Il s’établit à Coteau-du-Lac dans les 
années quatre-vingt, il s’inscrit au cours dispensé par 
Clarence Bourgoin «  En ombres et lumière  ». Sa car-
rière s’amorce dès lors. Depuis ce temps, symposiums, 
expositions solos et de groupe se succèdent. On le de-
mande de plus en plus comme président d’honneur lors 
d’événements. Il est présent dans des galeries au Québec 
et aux États-Unis. On retrouve ses œuvres en Europe, aux 
États-Unis, aux Emirats arabes de même qu’au Québec. 
Il est un peintre des régions. Les campagnes le fasci-
nent avec leurs espaces en vagues successives, comme 
les vagues sur l’eau, toujours renouvelées mais jamais 
identiques. L’humain y habite en jetant des taches de 
couleurs rappelant celles qu’il retrouve sur sa palette. Le 
paysage indompté lui procure des moments de hautes 
émotions. Le ruisseau qui y courre le transporte toujours 
plus loin dans son imaginaire. Les arbres morts lui font 
traverser ces ruisseaux. Il peut se cacher dans les herbes 
hautes qui prennent avec les saisons des teintes toujours 
changeantes. Il se fond dans cet environnement tout en 
se sentant spectateur fasciné et reconnaissant par la Vie. 
Sa palette se compose de couleurs qui, au fil des ans 
s’épurent pour faire place aux nuances estompées. On lui 
reconnaît un talent particulier pour les paysages d’hiver. 
« Je suis homme de peu de mots. Je laisse mes pinceaux 
et mon art parler pour moi. »

Page culturelle



LA COMPAGNIE 
MELOCHE INC.

Kirkland, Tél.: (514) 695-3395
Coteau-du-Lac, Tél. : (450) 455-5933

No. De licence: RBQ: 2332-7307-01

CARRIÈRE COTEAU-DU-LAC
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL  -  PIERRE CONCASSÉE  -  SABLE  -  BÉTON  PRÉPARÉ  -  ASPHALTE  -  POTEAUX DE BÉTON

déneigement - 450 763-0217

374, ch. du Fleuve, Coteau-du-Lac, QC  J0P 1B0

Résidentiel • Commercial

carte affaire debbie finale.pdf   1   2013-11-15   11:53

François Duchesne
541, Chemin du Fleuve, 
Coteau-du-Lac
J0P 1B0

Tél.: 371-0001
763-0099

Fax: 763-2646

François
Duchesne

Pour avoir votre carte professionnelle ici, 
contactez le Service des loisirs 

au 450 763-5822 poste 222 ou 
par courriel à loisirs@coteau-du-lac.com



29, RUE STE-ANNE
STE-ANNE-DE-BELLEVUE

(QC)  H9X 1L2

FAX: 267-1461 267-9797
 267-3343

PROFESSION ÉPICIER
350, rue Principale St-Zotique (Qc) J0P 1Z0

CHARLES FORDHAM, President

241, Chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac (Qc) J0P 1B0 • 450 763-5755 

21 Boul. de la Cité-des-Jeunes Est, #100
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 0N3

Bur.: 450 455-5747
Téléc.: 450 455-8741

Sans-frais : 1 877 327-5747
Courriel : vaud@royaljordan.com

REMAX/ROYAL (JORDAN) INC.
Agence immobilière

franchisée indépendante et autonome 
de RE/MAX Québec Inc.

Jacques Laplante
Courtier immobilier agréé

21 Boul. de la Cité-des-Jeunes Est, #100
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 0N3
Bur.: 450 455-5747
Téléc.: 450 455-8741
Cell. : 450 377-7513
Sans-frais : 1 877 327-5747
jlaplante@royaljordan.com
www.remax-quebec.com

REMAX/ROYAL (JORDAN) J.L.
Agence immobilière
licencié indépendante et autonome de RE/MAX Royal (Jordan) Inc.



HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 16 h

21, route 201
Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0

Téléphone : 450 763-1234
Télécopieur : 450 763-1578

michel.vinet@familiprix.com

Michel Vinet, pharmacien

Pharmacie
Michel Vinet

AFFILIÉE À :

Médiation sous lʼangle de la CNV
 − Méthode alternative de résolution
 − Cadre sécuritaire et respectueux
 − Confidentialité
 − Rapide et efficace
 − Peu coûteux
 − Approche durable

david.bretonstjean@gmail.com
(Membre étudiant de lʼIMAQ)
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www.pavillonwilson.com

450 763-5822, poste 235

Idéal pour des événements corporatifs, banquets, 
réceptions, conférences, formations, mariages.

Salle de spectacles 
offrant une programmation variée!

ÉLECTRIQUE INC.

Pierre Clavel
INDUSTRIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE • RÉSIDENTIEL

T.450.763.5496 C.450.802.1239 F.450.763.2754


