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Cet été, en famille,  
découvrons notre ville! 

Fête des voisins 
 

La fête des voisins vise à rapprocher les 
gens habitant dans un même voisinage. 
Cette fête leur permet de jouer un rôle actif 
pour développer la cordialité et la solidarité 
dans leur milieu de vie. Amusez-vous! Pour 
information et demande de participation 
matérielle, composez le 450 763-5822 poste 
240.  

Piste cyclable Soulanges 
 

Découvrez les joies du cyclisme, du patin à 
roues alignées ou simplement de la marche 
dans un environnement exceptionnel. La piste 
cyclable Soulanges vous accueille de Pointe-
Des-Cascades à Rivière-Beaudette sur plus de 
40 km. Une nouvelle signalisation est en place 
depuis 2010. Les digues d’Hydro-Québec vers 
Salaberry-de-Valleyfield sont accessibles 7 
jours sur 7, de 6 h à 21 h jusqu’au 15 no-

vembre. Quelques travaux de la part d’Hydro-Québec sont à prévoir. 
Lors de fermeture, aussitôt que possible, nous affichons les détails sur le 
site Internet en page d’accueil et une affiche est installée à l’entrée de la 
digue sur le chemin du Fleuve.  Merci à Hydro-Québec de nous per-
mettre l’accès à ce secteur spectaculaire. 

Terrains de tennis Parc Paul-Stevens 
 

Les terrains de tennis sont ouverts depuis la mi-avril. Une puce électro-
nique est requise pour y avoir accès. La Ville de Coteau-du-Lac distribue 
ces puces en location au coût de 15 $ par résidence.  Pour de plus 
amples renseignements, contacter le 450 763-5822 poste 221. Pour faire 
une réservation, faites-le directement sur le babillard à l’entrée des ter-
rains ou contacter Martin Boisvert au 450 763-0567. Bonne saison! 

Parc en action - dès la fin juin - NOUVEAU 
 

Programme de coffres d’équipements sportifs libre-service offert dans 
plusieurs parcs de la Ville : Wilson, Desforges, André-Cocker, Gaspard-
Dauth et Laprade 
 

Utiliser le matériel disponible pour jouer entre amis ou en famille. Vous 
pouvez également ajouter du matériel si vous en avez qui ne vous servent 
plus. 
 

Activités avec animateur sur place de 18 h 30 à 
20 h : 

• Parc André-Cocker le 3 juillet et le 28 août 

• Parc Desforges le 4 juillet et le 29 août 

• Parc Gaspard-Dauth le 5 juillet et le 30 août 

• Parc Laprade le 6 juillet et le 31 août 

• Parc Wilson le 7 juillet et le 1er septembre 

Lieu historique national de Coteau-du-Lac 
 

Promenez-vous dans le jardin archéologique et imaginez la vie des soldats 
de la garnison au début du 19e siècle. Entrez dans le blockhaus qui servait 
de poste de commandement et regardez la présentation multimédia. Visi-
tez l’exposition. Cette réplique du bâtiment de 1814 surplombe le pro-
montoire. Admirez le fleuve tout en pique-niquant avec votre famille.  
Coteau-du-Lac vous ouvre les portes sur tout un univers. 
 

Adresse : 308 A chemin du Fleuve.  
Heures d’ouverture du 17 juin au 4 septembre :  
tous les jours de 10 h à 17 h  
Tarif :  GRATUIT 

Pavillon Wilson - Programmation automne 
 

9 septembre : Alain Choquette 16 septembre : François Bellefeuille 
6 octobre : Patrick Groulx  20 octobre : Sam Breton 
3 novembre : Adib Alkhalidey 10 novembre : Katherine Levac  
24 novembre : Rick Hughes 
 

Soirées Peine d’humour : 8 septembre, 13 octobre, 18 novembre et  
15 décembre.  Billets : Martin Lapierre au 438 881-0720 
 

Exploration Vino : 21 septembre, 12 octobre, 9 et 23  
novembre et 7 décembre. Informations : 438 404-6177 
 

Pour des billets : www.pavillonwilson.com ou  
450 763-5822 poste 222 

 

Surveillez les mises à jour de la programmation  
sur le site Internet du pavillon Wilson au 
www.pavillonwilson.com ou sur la page Facebook 

Cours de tennis 
 

Session d’été offerte pour les jeunes de 3 à 13 ans. 
Il est également possible de prendre des cours privés  
pour adultes et enfants. 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Marc-Olivier  
Lavallée par courriel au marco@mltennis.ca ou au  
514 833-1467. 

Service des loisirs et de la culture de Coteau-du-Lac 
450 763-5822 poste 222 / loisirs@coteau-du-lac.com 

Croque-livres 
 

La bibliothèque Jules-Fournier fait partie d’un 
grand mouvement de partage de livres. Vous êtes 
invités à prendre et à laisser des livres afin de 
garnir « Julius », ainsi que les deux autres croque-
livres qui seront installés au courant de l’été. Ju-
lius se trouve au parc Wilson près de la fontaine. 
Le prochain croque-livres, Juliette, sera installé au 
parc Thomas-Monroe. 

Pickleball - NOUVEAU 
 

Activité qui mélange le tennis, le badminton, le racketball et le tennis de 
table, maintenant offerte à Coteau-du-Lac. Contactez Denise Gariépy 
pour plus d’informations par téléphone au  450 763-2362 (laissez un 
message vocal) ou par courriel à garsau@videotron.ca. 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
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Camp de jour Anima-Jeunes  
Le camp de jour se déroule du 26 juin au 25 
août, de 9 h à 16 h, au centre communautaire 
Wilson. Un service de garde est offert de 6 h 30 
à 9 h et de 16 h à 18 h. Le service de garde et 
les sorties sont inclus dans le prix d’inscription. 
 

Pour connaître tous les camps disponibles et les 
tarifs ainsi que procéder à l’inscription en 
ligne, visitez le site Internet de la Ville dans la section Loisirs et culture.  

Événement Beau-Temps en Famille! 
 

Venez vous amuser en famille le dimanche 4 juin pro-
chain, de 11 h à 17 h au parc Wilson (côté St-Ignace). 
Structures gonflables, caricaturiste, maquillage, clown, 
animation ambulante, tyrolienne, bungee, les mas-
cottes, nourriture en vente sur place, démonstration 
de Qi gong et de Pickleball et plus encore! 
Spectacle de percussion à 13 h 30 et 14 h 30 sur la 
scène extérieure.  

Venez y faire un tour en grand nombre, plaisir garanti! 

Piscine inter-municipale 
51, chemin du Fleuve / 450 267-1576 
 

Heures d’ouverture pour le bain libre : 
(Si la température est supérieure à 20 degrés) 
Samedi 17 juin et dimanche 18 juin, puis du samedi 24 juin 
au dimanche 20 août de 13 h à 19 h 30. 

Activités aquatiques 
Natation 
Des cours de natation seront offerts à 
la piscine extérieure les avant-midis les lundis et samedis, ainsi que les mer-
credis soirs, du 25 juin au 19 août (8 semaines). Pour des informations sup-
plémentaires, l’horaire et le formulaire d’inscription, visitez le site Internet de 
la Ville de Les Coteaux au www.les-coteaux.qc.ca. 
 

Aquaforme et Aquaforme Zumba  
Cours de remise en forme aquatique les mardis matins de  
11 h 30 à 12 h 30, mardis soirs et jeudis soirs de 18 h 30 à  
19 h 30, du 27 juin au 17 août. Pour obtenir des  
informations supplémentaires ou pour le formulaire d’inscrip-
tion, visitez le site Internet de la Ville de Les Coteaux au 
www.les-coteaux.qc.ca 

Jeux d’eau à Coteau-du-Lac 
 

La Ville de Coteau-du-Lac est fière de vous offrir 
deux installations de jeux d’eau ; un au parc Paul-
Stevens et le second au parc Desforges. Ces jeux 
seront ouverts dès l’arrivée de la chaleur. Ces ins-
tallations sécuritaires vous permettront de vous 
rafraîchir même avec de jeunes enfants. Nous es-
pérons que vous en profiterez tout l’été! 

Fête nationale du Québec 
Au parc Wilson, le samedi 24 juin de 10 h à 23 h 
 

Plusieurs activités pour célébrer NOTRE fête! 
 

Exposition de voitures anciennes 
Jeux gonflables 
Maquillage 
Prestations musicales 
Organismes sur place 
Feu de joie 
 

22 h : Feux d’artifice BEM (parc Yvon-Geoffrion) 

Fête du Canada, 1er juillet 
Dès 13 h, Parcs Canada et la Ville de Coteau-du-Lac 
vous proposent une foule d’activités dont des struc-
tures gonflables, du maquillage, de l’animation avec la 
mascotte de Parcs Canada et plus encore. Tir de ca-
non à 14 h 40, gâteau servi à 15 h, prestation du 
groupe Flirt à compter de 20 h et feux  
d’artifice à 22 h. Nourriture et  

rafraîchissements en vente sur place (les profits servent  
aux organismes de la région). 

TARIFS Tarif par 
visite 

Passe saisonnière 
résident 

Passe saisonnière 
non-résident 

0 à 5 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

6 à 17 ans 2 $ 18 $ 21 $ 

18 ans et plus 3 $ 22 $ 25 $ 

Famille* composée de 
2 adultes et 2 enfants 

N/A 40 $ 45 $ 

Famille* composée de 
2 adultes et 3 enfants 

N/A 45 $ 50 $ 

Films en plein-air au parc Wilson 
Venez assister à un film en plein air. Apportez vos  
chaises et vos couvertures pour vous installer  
confortablement pour le visionner avec la famille  
et les amis dès le coucher du soleil! 
 

5 juillet : Ça sent la coupe (début du film vers 20 h 30) 
16 août : Bon Cop Bad Cop 2 (13+) (début du film vers 20 h) 
 

Maïs soufflé offert gratuitement aux spectateurs! 
En cas de pluie, le film sera diffusé à l’intérieur du pavillon Wilson. 

Concerts d’été au parc Wilson 
Deux spectacles vous sont offerts gratuitement sur la scène extérieure du 
pavillon Wilson dès 19 h.  Venez vous divertir, danser et chanter! 
 

12 juillet :  Cécile et Richmond en concert 
23 août :  Lise Dumont 
 

Pour votre confort, prévoir une chaise d’extérieur! En cas de pluie, le concert 
se déroule à l’intérieur du pavillon Wilson. 

Concours - Coteau-du-Lac en fleurs 
Pour une 3e année, la Ville de Coteau-du-Lac vous invite à 
participer à son concours de fleurissement des devantures 
des résidences, des balcons et des commerces. Des prix 
seront attribués dans les catégories « résidence » et 
« commerce ». Informations et inscriptions : 450 763-5822 
poste 240 ou à provosts@coteau-du-lac.com.  
Vous avez jusqu’au vendredi 7 juillet 11 h 30 pour vous inscrire.  
Les juges visiteront les participants entre le 8 et le 16 juillet. 

La piscine ferme lors de fortes pluies ou d’orages. 
Prenez note que les enfants des camps de jour de Coteau-du-Lac et de  
Les Coteaux sont à la piscine du lundi au vendredi jusqu’à 15 h 30. 
 

*Demeurant à la même adresse. 

Soirées d’été dans mon quartier - GRATUIT 
Le service des loisirs et de la culture vous invite avec 
votre famille à découvrir vos parcs. Animation, struc-
tures gonflables, maquillage et surprises vous y atten-
dent dès 18 h! Suivez notre page Facebook pour ne 
rien manquer! 
 

4 juillet : Parc Desforges - Party mousse, apportez 
       votre maillot! 

11 juillet : Parc Jean-Baptiste-Létourneau - Animation clownesque 
18 juillet :  Parc Thomas-Monroe - Animation reptile et guitariste 
8 août :  Parc Gaspard-Dauth - Hot-dog (quantité limitée) 
15 août : Parc André-Cocker - Magie et maïs (quantité limitée)  
 

On vous y attend en grand nombre!  
Informations : 450 763-5822 poste 233 
En cas de pluie, l’activité est annulée. 

Kiosques d’artisans 
Le 4 juin prochain, de 11 h à 17 h sur la rue Georges-Jules-Beaudet. 
Bijoux, savons, nourriture, textiles, tout pour tous les goûts! 

Marché champêtre, édition spéciale 
Afin de vous permettre une fois dans l’été de retrouver vos marchands de 
produits locaux et frais, nous les avons conviés à une activité spéciale le  
samedi 26 août, de 10 h à 16 h, au lieu historique national de Coteau-du-
Lac. Plusieurs surprises vous y attendent! Activités pour toute la famille! 

Activité sportive - Zumba extérieur - NOUVEAU 
Session d’été de 6 semaines offerte sur la scène extérieure du pavillon Wilson. 
Mardi ou jeudi du 27 juin au 17 août, de 17 h 30 à 18 h 30, 21 $, 5 $ à la séance. 
Inscription en ligne : www.coteau-du-lac.com 


