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COTEAULACOISE
La revue

Un automne coloré pour 
le plaisir de vos yeux!

Inscrivez-vous à l’infolettre! Aimez notre page Facebook! 
Abonnez-vous à notre profil Instagram! 

Suivez-nous sur Twitter! Ainsi, vous ne manquerez rien! 
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Chers concitoyens, 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, l’été bat son plein et 
nous avons encore de belles journées de canicule prévues. Quel 
été incroyable nous avons. Les périodes de grande chaleur ont 
permis à plusieurs d’entre vous de profiter pleinement de nos 
installations aquatiques, que ce soit la piscine ou les jeux d’eau.

C’est avec un grand enthousiasme que nous nous apprêtons à 
débuter la collecte des résidus alimentaires, et ce, dès le mois 
d’octobre. J’invite tous les citoyens à participer à la séance 
d’information qui aura lieu le mercredi 19 septembre prochain 
à 19 h au pavillon Wilson. Cette rencontre sera animée par un 
professionnel de chez Nature-Action Québec. Vous pourrez 
trouver des réponses à toutes vos questions. Nous comptons 
sur votre présence.

Vu le succès des éditions antérieures, nous espérons que vous 
serez nombreux à participer au concours de photos qui revient 
en force cette année. Prenez des photos de vos lieux de prédi-
lections, des petits bijoux de votre ville afin de les partager avec 
vos concitoyens.

En ce qui a trait à la réfection du chemin du Fleuve, le règle-
ment d’emprunt a été approuvé, mais nous sommes en attente 
de l’approbation des plans par le ministère de l’Environnement. 
Notre volonté est de débuter les travaux à l’automne. Soyez 
assuré que ce projet est dans nos priorités, mais qu’il n’est 
pas l’unique projet que nous avons. Vous verrez que le con-
seil et l’administration municipale ont plus d’un projet et 
que l’embellissement de votre ville est une préoccupation  
constante.

Je tiens à remercier personnellement l’ensemble des citoyens 
qui ont participé aux diverses activités estivales que nous avons 
organisées : que ce soit l’événement Beau-temps en famille, le 
nouveau Tournoi de pêche, la fête du Canada organisé par Parcs 
Canada à laquelle nous collaborons, nos soirées d’été dans les 
parcs, les films et les concerts en plein air. Nous sommes heu-
reux de constater une forte participation et c’est grâce à chacun 
de vous que Coteau-du-Lac est une ville vivante et dynamique. 

Abonnez-vous à l’infolettre en page d’accueil du site Inter-
net www.coteau-du-lac.com en inscrivant votre courriel dans 
la boîte de dialogue à cet effet. Nous souhaitons faire de ce  
moyen de communication un outil essentiel pour les citoyens. 
En plus des activités et événements à venir, l’infolettre offre des 
rappels importants de la part de l’ensemble des services de la 
Ville : notamment en lien avec la réglementation, les séances 
du conseil, le paiement des taxes, etc. L’infolettre est générale-
ment envoyée une fois par mois et exceptionnellement un  
courriel peut être envoyé pour des situations particulières. La 
revue municipale et les médias sociaux sont aussi de bonnes 
façons d’être informé et de ne rien manquer.

Au plaisir de vous rencontrer au Festival de l’Équinoxe les 22 et 
23 septembre prochain au noyau villageois.

Bon automne à tous!

Andrée Brosseau
Mairesse

M
ot de la M

airesse

Andrée Brosseau, 
Mairesse

Rappel paiement des taxes municipales 2018 :
Dernier versement : 24 octobre

Prochaines séances du conseil municipal : 
Le 2e mardi du mois, au pavillon Wilson à 19 h 30 
11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre

Pour télécharger l’ordre du jour de la séance, visitez le site 
Internet de la Ville de Coteau-du-Lac à partir de 15 h le jour 
même. Visitez le www.coteau-du-lac.com, dans l’onglet 
« La Ville », sous « Vie démocratique », cliquez sur « Séances 
du conseil » puis sur « Ordre du jour ».

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE  
ENVOYÉE MENSUELLEMENT :

www.coteau-du-lac.com

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter
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ENTRETIEN DES FOSSÉS 
ET DES PONCEAUX
Chaque citoyen a la responsabilité d’entretenir le fossé 
et les ponceaux qui se trouvent sur sa propriété. Alors, 
il est important de ramasser les feuilles mortes et de ne 
pas y déposer sa neige afin que l’eau s’écoule bien dans 
le réseau pluvial.

UTILISATION D’EAU NON 
POTABLE EXTÉRIEURE

Vous utilisez l’eau non potable soit en pompant l’eau 
du fleuve, votre puit ou l’eau de pluie pour arroser votre 
terrain? Nous aimerions que vous nous avisiez en nous 
contactant au 450 763-5822, poste 234 ou par courriel 
à urbanisme@coteau-du-lac.com afin de remplir notre 
registre. En cas de canicule et tout au long des étés, nous 
saurons que vous utilisez l’eau non potable au lieu de 
l’eau potable. De ce fait, au cours du printemps prochain, 
vous recevrez une pancarte indiquant que vous utilisez 
l’eau non potable afin que cela soit plus facile pour notre 
inspectrice lors de ses tournées de routine de cerner les 
contrevenants. Merci de votre collaboration!

RÉSIDUS 
ALIMENTAIRES
La collecte des résidus alimentaires sur le territoire de la Ville 
de Coteau-du-Lac débutera la première semaine du mois 
d’octobre! Un bac brun de 45 L ou de 240 L et un petit bac 
de cuisine vous seront distribués durant la semaine du 3 sep-
tembre pour les habitations de cinq (5) logements et moins. 
De plus, vous trouverez dans les bacs de la documentation 
vous mettant de bien vous préparer à composter vos résidus 
alimentaires et devenir un expert dans ce domaine : donnez 
une 2e vie à vos aliments!

Pour plusieurs, c’est avec un grand engouement qu’ils at-
tendent l’arrivée de cette 3e voie permettant de diminuer 
le volume des matières qui se retrouvent dans les sites 
d’enfouissement. Pour d’autres, l’ajout de ce nouveau bac 
apporte inquiétude et mécontentement. Sachez que l’ajout 
de cette collecte relève de la MRC qui vise à se conformer à 
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
qui oblige la valorisation des matières organiques d’ici 2020. 
Nous devons tous faire ce petit geste, tout simple, qui repose 
sur le fait de s’assurer de bien trier nos déchets afin d’aider 
à diminuer notre empreinte écologique et ainsi réduire 
l’émission des gaz à effet de serre qui contribuent grandement 
aux changements climatiques. Nous devons nous assurer col-
lectivement que les déchets qui se retrouveront désormais 
dans notre bac noir (celui servant à la collecte d’ordures) ne 
contienne que des matières ne pouvant ni être recyclé, ni réu-
tilisé, ni composté. C’est notre devoir de citoyen de la terre. 
La collecte aura lieu tous les lundis. De l’information impor-
tante vous sera livrée en même temps que vos bacs (celui de 
cuisine et celui d’extérieur) et nous vous invitons également 
à une séance d’information sur la collecte des résidus alimen-
taires. Nous aurons du personnel formé pouvant répondre 
à vos questions et soyez assuré que nous ferons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour vous accompagner adéquatement 
dans le processus d’ajout de cette collecte.

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
MERCREDI 19 SEPTEMBRE À 19 H
Au pavillon Wilson
C’est un rendez-vous, venez poser vos questions à un 
professionnel de Nature-Action Québec.

Pour toute question relative à la collecte, nous vous invi-
tons à contacter le Service des travaux publics et voirie 
par courriel à travauxpublics@coteau-du-lac.com ou par 
téléphone au 450 763-5822, poste 242.
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INSTALLATION
SEPTIQUE
Le règlement provincial (R.R.Q., c. Q-2. r.22) régit 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des rési-
dences isolées depuis 1981 et chaque municipalité est 
responsable de son application. Tout propriétaire doit 
s’assurer de remplir les obligations prévues par ce règle-
ment. 

Fosse
• Faire vidanger la fosse tous les deux ans pour une 

résidence permanente et tous les quatre ans pour 
une résidence saisonnière. S’il s’agit d’une résidence 
saisonnière, vous devez aussi remplir la déclaration 
du propriétaire.

• Transmettre une copie de la facture de vidange à la 
Ville. 

• Nettoyer et inspecter annuellement le préfiltre dans 
le cas où la fosse en est équipée. 

Entretien du système de traitement secondaire 
avancé et tertiaire 

• Détenir un contrat d’entretien avec le fabricant et en 
transmettre une copie à la Ville. 

• Acheminer annuellement une copie du rapport 
d’entretien à la Ville. 

QUELQUES CONSEILS POUR ASSURER LE BON  
FONCTIONNEMENT DE VOTRE INSTALLATION 

• Employer des produits biodégradables
• Utiliser des savons sans phosphates
• Économiser l’eau
• Éviter la compaction du sol
• Ne pas attendre que votre installation septique soit 

pleine pour la vidanger

Si votre gazon est très vert ou spongieux à proximité de 
votre installation septique, qu’il y a présence d’odeur, 
qu’un liquide gris ou noir apparaît à la surface du ter-
rain ou que les eaux usées s’évacuent difficilement, cela 
pourrait indiquer que votre installation septique ne fonc-
tionne plus très bien. 

Une installation septique qui n’a pas subi d’entretien ap-
proprié peut causer de graves problèmes de contamina-
tion de l’eau potable et des refoulements d’égout en plus 
d’avoir un impact sur la santé et l’environnement et de 
nuire à la valeur de votre propriété. Si elle est désuète, 
elle doit être changée. 

D’ailleurs, l’ajout d’une chambre à votre résidence peut 
nécessiter des modifications à votre installation septique. 
Tout changement à votre installation septique nécessite 
un permis de la Ville. 

LES RAPPELS DE
L’INSPECTRICE  EN URBANISME  
ET ENVIRONNEMENT

INSTALLATION DE VOTRE ABRI  
TEMPORAIRE (URB 300)
L’installation d’un abri temporaire (d’auto ou de  
tambour) est autorisée du 15 novembre au 15 avril de 
chaque année. Par conséquent, il est formellement 
interdit d’installer un abri d’auto avant le 15 novembre. 
À défaut de respecter le règlement, la Ville pourrait 
procéder à l’émission de constats d’infraction.

INSTALLATION DES PIQUETS  
DE DÉNEIGEMENT (URB 300)
Des piquets identifiant un entrepreneur en déneige-
ment peuvent être installés sur votre propriété,  
pourvu que :

• Les piquets soient 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 installés 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.

BOIS DE CHAUFFAGE (URB 300)
l’entreposage de bois de chauffage est autorisé à toutes 
les classes d’usage résidentiel.

• Le bois de chauffage est pour une utilisation  
personnelle;

• Un maximum de six (6) cordes de bois de chauffage 
est autorisé par terrain;

• L’entreposage doit respecter une distance minimale 
de 1 mètre des lignes de terrain;

• La hauteur de la corde de bois est de 1.5 mètre  
(5’-0’’);

• L’entreposage ne doit pas être visible de la voie de 
circulation sinon l’utilisation d’un écran végétal ou 
d’une clôture est requise.

Il est prohibé que le bois de chauffage soit entreposé en 
vrac. Il doit être cordé et proprement empilé.



LE DROIT DE CLÔTURE
Vous pouvez installer une clôture sur votre 
terrain. Si vous l’implantez entièrement 
sur votre terrain, assurez-vous de ne pas 
empiéter sur la ligne séparant votre ter-
rain avec ceux de vos voisins. Par ailleurs, si 
vous et votre voisin décidez d’implanter la 
clôture sur la ligne qui sépare vos terrains, 
vous devrez partager les coûts et les frais 
d’entretien. 
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Notre milieu de vie est toujours plus agréable lorsque nous sommes en bon terme avec nos voisins. 
Le Code civil établit des règles de comportement afin d’assurer le maintien de bonnes relations entre voisins. 

LES LIMITES DE VOTRE PROPRIÉTÉ  
ET LE BORNAGE
Les titres de propriété et les plans cadastraux servent 
principalement à déterminer les limites de votre proprié-
té. La délimitation du terrain est faite par un piquetage 
ou un bornage effectué par un arpenteur-géomètre. 
Pour plus d’information sur le sujet, consulter un arpen-
teur-géomètre. 

EMPIÉTEMENT
Il se peut qu’une personne implante de bonne foi une 
construction sur une parcelle de terrain appartenant à son 
voisin. Si tel est votre cas, sachez que votre voisin peut vous 
demander de lui acheter la parcelle de terrain sur laquelle 
vous avez construit un bâtiment. Par contre, si la construc-
tion est temporaire, il peut vous demander de lui verser 
une indemnité pour la perte temporaire de l’usage de cette 
parcelle. 

LES ARBRES
Il se peut que des branches et des racines d’arbre s’étendent 
jusque chez votre voisin et lui causent de sérieux ennuis. Si 
tel est le cas, votre voisin peut vous demander de couper 
ces branches ou ces racines. De plus, il peut aussi vous de-
mander d’abattre ou de redresser un arbre qui menace de 
s’écraser sur sa propriété. 

Alors, veillez à planter vos arbres à une bonne distance de 
la ligne séparant votre voisin et vous. De plus, vous devez 
aussi penser à ne pas planter un arbre qui nuirait aux fils 
électriques, de téléphones et aux tuyaux enfouis dans le 
sol. 

LE BRUIT
Il n’est pas permis de déranger ses voisins par un bruit  
excessif. Alors, si le ronronnement de votre système de 
ventilation ou de votre thermopompe empêche vos voi-
sins de dormir, vous pourriez être obligé de remédier à la 
situation. Aussi, si votre chien aboie à tout propos ou jappe 
tous les soirs, nous pourrions exiger que vous corrigiez ce 
comportement. La réglementation municipale régit aussi 
le bruit excessif. 

EN CAS DE MÉSENTENTE
Lorsqu’il n’y a pas d’entente entre voisins, vous pouvez con-
sulter un conseiller juridique. Vous pouvez aussi présenter 
une demande au tribunal pour régler votre litige. Dans plu-
sieurs cas, des services de médiation peuvent être offerts. 

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez le www.justice.gouv.qc.ca

Source : https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/vos-differends/DEP-rapport-voisinage.pdf

L’ÉCOULEMENT DES EAUX
Vous devez vous assurer que l’eau, la neige et la glace ne 
s’écoulent pas sur le terrain de vos voisins. Si tel est le cas, il 
faut remédier à la situation. 

LES VUES
Il existe certaines règles exigées par le Code civil du  
Québec concernant l’aménagement des fenêtres et des 
ouvertures. Ainsi, il n’est pas permis d’avoir des fenêtres 
ou des portes en verre transparent, à moins de 1,50 mètre 
de la ligne séparant votre terrain avec celui de votre voisin. 
Par contre, cette règle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit 
d’ouvertures donnant sur un parc public ou une voie publi-
que ou lorsqu’il s’agit de portes pleines ou avec des verres 
qui ne permettent pas de distinguer nettement les objets. 

LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ D’AUTRUI
Si vous avez une construction ou un ouvrage qui menace 
de tomber sur le terrain du voisin ou sur la voie publique, 
vous êtes tenus d’exécuter les travaux de réparation ou de 
démolition nécessaires afin d’éviter la chute. 
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DEMANDE DE PERMIS
Vous voulez entreprendre des travaux de  
construction avant l’arrivée des grands froids?
Avant de commencer vos travaux, il est important de 
bien vous informer le plus tôt possible auprès du Service 
de l’urbanisme et de l’environnement afin d’entreprendre 
correctement vos projets. Le Service de l’urbanisme 
et de l’environnement vous informera sur la nécessité 
d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation pour 
vos travaux.  

De plus, vous trouverez les formulaires de demande 
de permis sur le site Internet de la Ville, dans la section  
« Services » sous « Urbanisme » et « Permis et certificats ». 

Pour joindre le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement :

Secteur résidentiel :  
Téléphone : 450 763-5822, poste 236
Courriel : inspection@coteau-du-lac.com

Secteur commercial, industriel, communautaire et 
agricole :
Téléphone : 450 763-5822, poste 234
Courriel : urbanisme@coteau-du-lac.com

RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT 
(RMH 330)

Piste cyclable
Il est interdit de se stationner, en tout temps, entre le 
1er mai et le 1er octobre, dans une voie de circulation 
réservée à l’usage des bicyclettes ou des piétons et iden-
tifiée par des lignes peintes sur la voie publique, par des 
bollards ou par toute autre signalisation.

Règles saisonnières
Malgré les normes contenues à l’article intitulé « Règles 
générales relatives au stationnement sur un terrain mu-
nicipal ou sur une voie publique », nul ne peut stationner 
ou immobiliser un véhicule routier sur la voie publique 
entre 0 h et 7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusive-
ment, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

De plus, lors d’opération de déneigement, nul ne peut 
stationner ou immobiliser un véhicule routier à un en-
droit de manière à gêner l’enlèvement, le déblaiement 
de la neige et l’exécution des travaux de voirie munici-
pale.

RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES  
(RMH 450)

Rebut et débris
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de dé-
poser ou de jeter sur un terrain ou dans un cours d’eau tout 
déchet ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, 
des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux 
de construction, des résidus de démolition, de la ferraille, du 
mobilier usagé, du papier, du plastique, de la vitre ou des 
subs tances nauséabondes.

Neige
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou dé-
poser sur les voies publiques, aux extrémités d’un ponceau 
ou autour des bornes d’incendie, de la neige ou de la glace 
provenant d’un endroit privé.

Neige accumulée
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser 
s’accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit 
incliné qui se déverse sur ou vers toute voie publique.

Arme (chasse) 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage 
d’un fusil, d’une carabine à chargement par la bouche, d’une 
fronde, d’une arme à air comprimé, d’une arme à paintball, 
d’un arc, d’une arbalète, d’un appareil ou dispositif similaire 
destiné à lancer des objets, à moins de 300 mètres de toute 
maison, bâtiment, édifice ou endroit public. 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage 
d’une carabine utilisée avec des cartouches à percussion à 
moins de 500 mètres de toute maison, bâtiment, édifice ou 
endroit publics.

EXPLOITATION D’UN COMMERCE  
EN MILIEU RÉSIDENTIEL

Vous exploitez un commerce, vous utilisez une pièce 
comme bureau administratif ou vous avez un service de 
garde à la maison? 

En milieu résidentiel, ces usages ainsi que plusieurs au-
tres sont autorisés. Par contre, préalablement, vous de-
vez demander un certificat d’occupation commercial 
pour un usage complémentaire à un usage résidentiel 
afin d’être conforme à la réglementation. 

Pourquoi demander une autorisation?
Advenant le cas d’un changement au règlement 
d’urba nisme rendant non conforme votre usage com-
mercial, votre autorisation vous protégera par droit  
acquis. 
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BRANCHES

RAPPEL : Le volume ne doit pas excéder 5 mètres de 
longueur, par 3 mètres de largeur et 1,5 mètre de 
hauteur. Elles seront récupérées au courant de la se-
maine et déchiquetées directement sur place. Prenez 
soin d’orienter les troncs du côté de la rue, sans les at-
tacher.

Nous vous rappelons que les branches dont le diamètre 
excède huit (8) pouces, les racines et les souches d’arbre 
ne sont pas acceptées, de même que les vignes et 
branches à épines.

Les gros troncs, les souches, les autres résidus de terrasse-
ment (paillis, roches, etc.) ne sont pas ramassés par les 
travaux publics et ne sont pas acceptés aux écocentres. 
Vous devrez donc trouver une façon appropriée de vous 
en départir. Peut-être qu’un voisin qui a un foyer aimerait 
votre bois, qu’un autre voisin aimerait avoir votre petite 
roche de rivière pour ses plates-bandes. Entre voisins, 
vous pourriez vous entraider.

FEUILLES ET RÉSIDUS VERTS

Avec l’arrivée de l’automne, les feuilles vont bientôt quit-
ter les cimes des hautes branches pour envahir nos ter-
rains. Nous vous rappelons qu’il est important que vos 
sacs ne contiennent que des résidus verts puisque les 
résidus sont déposés chez un cultivateur afin de faire du 
composte pour ses champs. Également, seuls les sacs en 
papier seront ramassés.

Il est possible en tout temps pendant les heures 
d’ouverture du garage municipal de venir déposer vos 
résidus jusqu’à la fin du mois de novembre. Le garage 
municipal est ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.

Le garage municipal sera exceptionnellement ouvert le 
samedi 1er décembre de 8 h à 12 h.

Voici l’horaire de la collecte des branches, de 
feuilles et de résidus verts :

12 novembre :  
 secteur entre la rue Principale et Les Coteaux;
19 novembre :  
 secteur entre la rue Principale et Les Cèdres;
26 novembre :  
 secteur entre le canal de Soulanges et Saint-Clet.

LES BRANCHES ET LES SACS DE PAPIER DOIVENT ÊTRE 
DÉPOSÉS EN BORDURE DE CHEMIN AVANT LE LUNDI 
MATIN 7 H. Les travaux publics ne passent qu’une seule 
fois par rue et si vos branches et sacs de papier ne sont 
pas en bordure à ce moment, vous devrez vous en dépar-
tir par vous-mêmes. 

COLLECTES DE BRANCHES 
ET DE RÉSIDUS VERTS

PRÉLUDE À L’HIVER
Pose d’une membrane
Dès l’automne, prévoyez la pose d’une membrane dans l’emprise de rue si vous êtes incommodés par 
les pierres concassées laissées lors des opérations de déneigement. Au printemps, il sera beaucoup 
plus facile de vous en départir. Veuillez noter que les roches sur vos terrains ne font pas partie des 
bris de déneigement. C’est malheureusement un inconvénient de l’entretien hivernal de nos routes.
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Service de sécurité civile et incendie

La période du temps des fêtes est souvent accom-
pagnée d’une illumination marquée et de décora-
tions toute aussi brillantes les unes que les autres. 
La règle dans les deux cas nécessite l’utilisation 
d’équipements et accessoires approuvés par 
des normes de sécurité. La problématique 
occasionnellement rencontrée relève dans 
l’utilisation de fils d’extension non conforme 
aux normes. De plus, des dégagements non 
sécuritaires en termes de rayonnement 
thermique dû à la chaleur dégagée par 
la quantité abondante d’ampoules élec-
triques. Les sapins naturels intérieurs 
doivent être tenus humides à la base en 
y ajoutant de l’eau régulièrement.

SOYEZ PRUDENTS!

L’Halloween représente chaque année une fré-
nésie pour se démarquer tant au niveau de son 
costume que pour décorer la maison. Les pe-
tits monstres et princesses sont de plus en plus 
nombreux dans nos rues et nous demandons 
donc la collaboration de tous afin de respecter 
le règlement de stationnement et le sens du 
trafic en marchant en bordure de la route.  
Des bandes réfléchissantes sur le costume 
sont recommandées de même que d’avoir une 
personne responsable escortant le groupe, 
idéalement munit d’une lampe de poche. Pour 
les propriétaires audacieux qui désirent trans-
former leur propriété en château de Dracula 
ou en Club Med le temps d’une soirée, soyez 
avisé que le règlement de prévention incendie 
et permis de brûlage s’applique, et ce, même 
en période de réjouissance.

Avec la rentrée scolaire, les parents et étudiants s’affairent à mettre au point les 
équipements cellulaires, tablettes, portables et ordinateurs personnels. Bien 
que sécuritaire dans sa conception d’origine, il n’en demeure pas moins que ces 
équipements doivent être utilisés en suivant à la lettre le guide du manufactu-
rier. Il n’est pas recommandé de modifier ou de remplacer certaines pièces sans 
que celles-ci soient d’origine. Le Service de sécurité incendie vous conseille 
d’utiliser seulement les chargeurs et fils d’alimentation électrique fournis 
par le manufacturier. 

De plus, si vous branchez vos appareils à une barre d’alimentation de type ex-
tension, celle-ci doit être munie d’une protection de surcharge et être approu-
vé CSA (Canadian standard association). Cette même barre doit être la seule et 
unique branchée à la prise de courant. Nous tenons à vous rappeler qu’il est 
recommandé de charger tous les appareils électriques (téléphones, tablettes) 
sur une surface dure comme le comptoir de cuisine ou un bureau et non sur un 
lit ou un fauteuil. 

L’automne fera son apparition assez 
vite et une fois de plus la corvée de 
ramasser les feuilles mortes sera au 
palmarès encore cette année. Nous 
vous demandons d’utiliser des sacs en 
papier et de vous départir des feuilles 
mortes avec le système mis en place 
par la Ville. 

Si vous devez brûler les feuilles, un 
permis de brûlage est requis. Ce 
permis d’une durée de 48 heures est 
délivré par le Service de sécurité civile 
et incendie que vous pouvez joindre 
au 450 763-5822, poste 230.  Cepen-
dant, il faut se rappeler que le permis 
de brûlage est valide à la condition 
qu’aucune plainte ne soit enregis-
trée de la part d’un voisin en vertu du 
règlement de nuisance. Le Service de 
prévention des incendies de la ville 
possède un véhicule patrouille non 
identifié spécialement pour assure 
la discrétion des plaignants. Nous re-
marquons qu’il y a peu, voir même 
aucune, tolérance pour les feux de 
camp ou pour le brûlage des feuilles 
sur l’ensemble du territoire.   
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re LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE  
RURAL SOULANGES

(Extrait du Tome 3 de l’Histoire de Coteau-du-Lac, Les travaux et 
les jours, écrit par Hector Besner et édité en 2003 – page 99 et 
suivantes.)

L’invention du téléphone a été brevetée par Alexander  
Graham Bell en 1876. La première « ligne » privée fut inaugu-
rée à Montréal en 1878, mais il fallut quelques années pour 
commercialiser la découverte. Coteau-du-Lac et la région de 
Soulanges ne furent pas les premiers à profiter de ce nou-
veau moyen de communication, mais ils n’étaient pas non 
plus parmi les derniers. L’entreprise qui allait devenir « La Cie 
de téléphone rural Soulanges » a été fondée par Monsieur 
Joseph-Auguste (alias Monsieur Joseph-Louis) Bourbonnais 
de Pont-Château. Cette compagnie d’origine coteaulacoise a 
été incorporée le 23 août 1913. Dès avant sa reconnaissance 
juridique, et un peu en guise de collaboration, le conseil mu-
nicipal de Coteau-du-Lac a aussitôt accordé à la nouvelle en-
treprise la permission de poser ses poteaux sur le territoire 
pour y installer un service téléphonique. Dès le 4 novembre 
1912, on accorde la permission à la nouvelle « Compagnie de 
téléphone Rivière Rouge de poser leurs poteaux sur les bords 
de nos chemins ou rues sans causer aucun dommage » .

La facture de téléphone trimestrielle du presbytère à l’automne 1940.

 
Photo de famille regroupant actionnaires, contremaîtres et employés de la Compagne de téléphone Soulanges vers 
1950.

Au début, Monsieur Bourbonnais fut l’actionnaire principal 
avec une douzaine d’autres investisseurs. Parmi les action-
naires on compta, MM. Victor Juillet, cultivateur, Georges 
Méthot, hôtelier, Almanzor Bourbonnais, fabricant de beurre, 
Albert Dauth, médecin vétérinaire, le Dr Deguire, tous de 
Coteau-du-Lac, MM. Arcade-Momer Bissonnette et le Dr Clé-
ment des Cèdres, le Dr Lortie et M. Éméry Quesnel de Sainte-
Marthe, etc., tous des professionnels et des gens d’affaires. Le 
capital initial de 5 000 $ en 1912 atteignit 90 000 $ en 1921.

La Compagnie et le service rayonnaient à partir de Pont-
Château avant d’atteindre peu à peu les paroisses des trois 
Coteaux, des Cèdres, de Sainte-Marthe, de Sainte-Justine, de 
Saint-Zotique et de Saint-Polycarpe. Cette petite compagnie 
locale entrait en compétition directe avec la géante compa-
gnie Bell.

Certains concitoyens, comme M. Alfred Blanchard, un temps 
actionnaire local, suite à une brouille avec M. Bourbonnais, 
préféra se brancher sur Bell, ce qui semblait facile puisque la 
ligne menant de Montréal à Toronto passait derrière chez-
lui; il devait cependant passer par la téléphoniste de Sainte-
Anne-de-Bellevue, à 30 kilomètres, pour parler à Saint-Clet, 
deux kilomètres plus loin.

À la mort de son épouse en 1932, Monsieur Joseph-Louis 
Bourbonnais, qui était affecté de surdité et de cécité, se dé-
fit du contrôle de l’entreprise en faveur de M. Lionel Bisson-
nette des Cèdres. Il ne mourut qu’à l’âge de 96 ans en 1945, 
mais il avait préalablement invité son fils Alfred (alias le Pit) 
à abandonner sa carrière de gérant de banque et à quitter 
Saint-Barthélémy pour venir à Pont-Château assurer la con-
tinuité de ses affaires familiales en plus de la gérance de la 
compagnie de téléphone.

C’est M. Patrice Besner qui fut le premier technicien d’office 
de la compagnie. En 1928, les actionnaires engagèrent pour 

Le type de standard téléphonique en 
usage par la Compagnie de téléphone 
rural Soulanges.

Le standard téléphonique que vous pour-
rez voir et expérimenter, gracieuseté du 
Musée de Bell Canada.



mur, fait de bois verni avec une tablette à sa base, probable-
ment pour y prendre des notes. On le plaçait assez haut, 
peut-être pour le mettre hors de la portée des enfants, mais 
plus certainement pour que les adultes, y parlant debout, 
l’utilisent le moins longtemps possible.

Une ligne partagée pouvait atteindre entre quinze et vingt 
abonnés. Le sens civique indiquait à chacun de raccourcir les 
conversations au cas où un voisin en aurait eu besoin pour 
une urgence. Le microphone de forme conique renversée 
était fixé au boîtier qui renfermait des batteries encombran-
tes. On tenait le lourd récepteur de forme cylindrique en le 
portant à l’oreille. Il y avait la manivelle pour actionner la son-
nerie en autant de tours nécessaires pour réaliser, par exem-
ple 3-2, c’est-à-dire trois grands coups et deux petits. Avec le 
progrès, tout cela s’est rapetissé dans de très légers «combi-
nés» avec composition numérique à cadran.
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Pages d’histoire

Un poste téléphonique mural fabriqué 
en 1920 par The Mecanics Supply  Co. du 
Canada et ayant appartenu à Émilien 
Cuillerier (1852-1920), cultivateur des 
Cèdres. 

Le poste téléphonique mural que votre 
Société d’histoire a obtenu, gracieuseté 
du Musée de Bell Canada.

La centrale était le point d’aboutissement de toutes les lignes, 
mais un nombre limité d’entre elles pouvait fonctionner si-
multanément. Aussi fallait-il une téléphoniste qui intervienne 
à chaque fois qu’on sortait de la ligne partagée. C’était vrai-
ment l’époque des services personnalisés. On était loin des 
robots parlants d’aujourd’hui. La personne qui remplissait ce 
rôle devait être d’une discrétion de confesseur, puisqu’elle 
pouvait bien savoir tout ce qui se passait dans le coin. Il y 
avait un standard dans chaque village, et il était opéré par 
des jeunes filles de la place. Parmi les anciennes «opératrices» 
à Pont-Château, nommons Mme Edmond Forest, née Irma 
Besner, Mme Jean-Marie Poirier, née Rolande Bourbonnais, 
Mme Rodolphe Bourbonnais, née Germaine Séguin. Les té-
léphonistes du réseau et d’ailleurs se connaissaient toutes 
entre elles. Le téléphone créait des liens; par exemple, Patrice 
Besner connut ainsi sa future femme qui était opératrice du 
Bell à Sainte-Anne-de-Bellevue.

Le terminal qu’on retrouvait dans les maisons et les bureaux 
était en lui-même presque un meuble. Il était accroché au 

Nous savons le reste de l’évolution de cette invention.

Si les «opératrices» étaient discrètes, on ne peut pas en dire 
autant des «écorniffleurs-euses» qui écoutaient ce qui se 
passait sur la ligne. Si le curieux ou la fureteuse était bran-
ché sur la même ligne que le presbytère ou d’un voisin actif 
en affaires, cela valait un journal local! Les Africains se com-
muniquent les nouvelles depuis des siècles par le tam-tam; 
Coteau-du-Lac a eu, un temps, la Compagnie de téléphone 
rural Soulanges.

NOUVEAUTÉ
REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
Consultez le site de la Société d’histoire de Coteau-du-Lac 
pour y retrouver des textes et beaucoup de photos sur 
l’histoire de notre ville.

Ne vous gênez surtout pas pour y ajouter vos photos pro-
venant de vos boîtes souvenirs.  Pour faciliter votre travail, 
nous vous offrons aussi la numérisation gratuite;    vous 
pourrez ainsi conserver vos souvenirs. 

SITE WEB :  www.societedhistoire.coteau-du-lac.com

N’oubliez aussi de consulter régulièrement notre site Web 
pour vous tenir informé de nos différentes activités et con-
sulter différents éléments d’histoire. 

cette tâche M. Auguste Dandurand, un ingénieur de forma-
tion, originaire, avec son épouse, née Esma Messier, de Fre-
lishburg en Estrie. Ils vinrent s’établir à Pont-Château avec les 
aînés de leurs enfants, et y demeurèrent le reste de la durée 
de la compagnie de téléphone, soit durant vingt-huit ans. 
Lorsque le réseau fut vendu à la compagnie Bell Canada en 
1957, il comptait environ 800 abonnés. Un avis de liquidation 
des affaires de la Cie de téléphone Soulanges Ltée fut donné 
par la Cour supérieure à Montréal le 23 juin 1967.

L’entreprise effectuait son service très personnalisé à partir de « centrales » comme celle-
ci installée dans la résidence de Narcisse Castonguay de Saint-Clet, où Ginette, une fille 
du propriétaire était « opératrice ». 
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Connaissez-vous Gaspard Dauth? La Ville 
de Coteau-du-Lac a nommé un parc à 
son nom pour plusieurs raisons que vous 
pourrez connaître en lisant les prochaines 
lignes. Ce parc, situé sur la rue Juillet, 
sera réaménagé dans les mois à venir 
afin d’actualiser les modules de jeux, d’y 
ajouter un jardin communautaire et d’en 

faire un lieu ludique et stimulant pour les habitants du voisi-
nage! Un investissement de plus de 70 000 $ en collaboration 
avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Nous espérons qu’il sera 
grandement utilisé dans les prochaines années et qu’il saura 
répondre aux besoins de la clientèle de ce secteur.

« Le Docteur Gaspard Dauth
Dauth, prononcé « dotte », est un patronyme que même de 
sérieux généalogistes ont confondu avec Daoust prononcé 
« do ». Probablement pour éviter une telle méprise, certains 
descendants orthographient maintenant leur nom Doth. Les 
ancêtres européens de cette famille étaient de langue alle-
mande et vivaient en Alsace, à Saint-Pierre de Rosheim, près 
de Strasbourg. Dans cette ville, on vouait une grande dévo-
tion aux Rois Mages; on y conserve même des reliques de ces 
personnages mythiques qui, selon une tradition non bibli-
que, nous sont connus sous les noms de Melchior, Balthasar 
et Gaspard. Ces trois noms reviennent souvent comme pré-
noms dans la famille Dauth.

L’ancêtre canadien Dauth se prénommait Gaspard. Né en jan-
vier 1756, il était fils de Balthasar Dauth et de Marie-Catherine 
Sundhauser. En 1773, à 18 ans, il fit partie des troupes merce-
naires allemandes originaires du Brunswick, dans le régiment 
de Specht. Après la Conquête, l’Angleterre engagea ces mer-
cenaires parce qu’elle ne se fiait pas au loyalisme des vaincus 
d’origine française pour défendre le pays contre les menaces 
américaines. Gaspard Dauth abandonna son régiment en 
1782 et il s’établit à Sainte-Anne-de-la-Pérade, où il fut cul-
tivateur. Il épousa Angélique Tessier le 23 février 1784. Parmi 
ses enfants, Balthasar s’établit à Rigaud, Pierre à Montebello, 
mais l’aîné, également prénommé Gaspard, devint marchand 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade où il épousa Julie Rousseau le 7 
avril 1812.

Son fils, Gaspard Dauth, notre concitoyen, est né à Sainte-
Anne-de-la-Pérade en 1825, et, ses études médicales ter-
minées, vint s’établir à Coteau-du-Lac et y pratiqua son art 
jusqu’à sa mort survenue en 1897, soit pendant 62 ans. Il se 
maria à Saint-Zotique le 16 juillet 1860, à l’âge de 35 ans, avec 
Mary Élisabeth Bermingham, de 10 ans sa cadette. L’abbé 
Mainville, dans sa monographie inédite (aux archives parois-
siales) dit de lui :

« son nom est de toutes les requêtes présentées avec 
le consentement du curé; citoyen religieux autant 
que médecin distingué, il prenait une large part à 
toutes les œuvres paroissiales ».

Un important monument funéraire au cimetière local relève 
la plupart des noms de cette famille, donc plusieurs se sont 
rendus utiles à la communauté de Coteau-du-Lac ou ail-
leurs. »

Source : Livre d’Hector Besner « Histoire de Coteau-du-Lac, Tome 3 : Les travaux et les 
jours », page 216 et 217.

Gaspard et Élisabeth eurent 11 enfants. Leur fils aîné se fit 
prêtre et devient Mgr Gaspard Dauth, prélat d’honneur, pre-
mier recteur de l’Université Laval à Montréal. Deux autres de 
leurs fils, Henri et Alfred devinrent médecins, Henri reprit la 
succession de son père alors qu’Alfred pratiqua à Montréal; 
un autre, Georges-Albert, fut vétérinaire et pratiqua son mé-
tier ici, à Coteau-du-Lac et fut, durant de nombreuses années, 
secrétaire de la municipalité. Le couple Dauth a perdu quatre 
filles, Albertine et Robertine décédées en bas âge, Caroline 
avait 20 ans et Joséphine 16 ans lorsqu’elles se sont noyées 
en tentant de sauver une jeune sœur de la noyade. Leurs trois 
autres filles Dauth étaient Victoria, Élise et Emma.

De gauche à droite : Emma, Joséphine (noyée en 1881), Mary Élizabeth Bermingham,  
Alfred, Gaspard Dauth, Georges-Albert, Henry, Caroline (noyée en 1881), Victoria,  
Gaspard, Élise (et deux domestiques, en retrait). 

CURIEUX DE REVOIR CES BELLES D’AUTREFOIS?
Votre SOCIÉTÉ D’HISTOIRE (SHCDL) vous invite à la 
fête de l’équinoxe le dimanche 23 septembre 2018 au  
Pavillon Wilson, de 11 h à 17 h.

La SHCDL vous fera une démonstration du fonctionnement 
d’une console téléphonique et des téléphones du temps.  
A 14h, nous aurons une personne ressource qui pourra 
vous donner les explications et vous faire expérimenter un 
appel téléphonique à la manière des années 1950-1960.  
Le musée de Bell Canada nous a offert la console télépho-
nique Soulanges qui a été remise en fonction par monsieur 
Ken Lyons qui sera présent le 23 septembre pour répondre 
à toutes vos questions.  Une occasion unique de faire con-
naître ce pan d’histoire à vos enfants et petits-enfants et de 
vous faire revivre de doux souvenirs. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
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Photo : Guy Nolan

Le traditionnel concours de photos est de retour!
La Ville de Coteau-du-Lac vous invite à participer au concours de photos dans le but d’illustrer le calendrier annuel distribué 
à tous les citoyens. Faites-nous voir votre endroit préféré de Coteau-du-Lac! Le concours est ouvert à tous, petits et grands! 

CONCOURS DE PHOTOS 2019
THÈME : MON LIEU PRÉFÉRÉ DE COTEAU-DU-LAC

Critères importants :
Toutes les photos doivent avoir été prises à Coteau-du-Lac 
et nous devons en reconnaître l’origine. Elles doivent égale-
ment respecter le thème « Mon lieu préféré à Coteau-du-
lac ». Des photos prises à toutes les saisons de lieux recon-
naissables de notre ville illustreront les mois du calendrier 
municipal 2019.

Critères à respecter :
• Les photos doivent être prises en couleurs, numérique, en 

haute résolution (3900 X 2600 pixels idéalement);

• Un maximum de quatre (4) photos par participant peuvent 
être soumises au jury;

• Les photos ne doivent pas avoir été retouchées à l’aide 
d’un logiciel;

• Les photos soumises doivent être en format horizontal 
(paysage) pour convenir au format du calendrier;

• Les photos doivent être soumises imprimées en format 
8 X 10 et numérisées sur une clé USB identifiée au nom du 
photographe;

• Chaque photo devra être identifiée à l’endos avec le nom, 
l’adresse et le numéro de téléphone du photographe ainsi 
que le lieu et la date approximative de la prise de la photo;

• Les participants doivent être résidents de Vaudreuil- 
Soulanges;

• Notez que toutes les photos émises dans le cadre du 
concours de calendrier peuvent être utilisées par la Ville 
de Coteau-du-Lac à des fins promotionnelles sans que 
le participant ne touche un cachet pour droits d’auteur  
(dépliants, carnets loisirs, site Internet, etc.).

Les prix :
Des prix seront remis aux participants ainsi qu'aux gagnants.

Vote :
Le public doit se rendre à la bibliothèque Jules-Fournier pour 
voter du 9 au 31 octobre pendant les heures d'ouverture. 
Tous les participants au concours seront invités à une soi-
rée de remise de prix le mardi 27 novembre prochain pour 
dévoiler les photos qui illustreront le calendrier 2019 ainsi 
que les gagnants des bourses. 

Pour participer :
Les participants devront déposer les photos, la clé USB et le 
formulaire de participation signé, attestant qu’ils acceptent 

les conditions mentionnées ci-dessus, avant le 6 octobre, et 
ce, à la bibliothèque.

Afin de participer au concours de photos, vous devez :
• Remplir ce formulaire;

• Fournir une clé USB bien identifiée à votre nom contenant 
les photos que vous soumettez au concours (maximum de 
4 photos);

• Soumettre vos photos imprimées en format 8 X 10, iden-
tifiées en y inscrivant à l’endos votre nom, adresse et nu-
méro de téléphone, lieu et date approximative de la prise 
de la photo;

• Déposer le tout à la bibliothèque Jules Fournier, 3, rue du 
Parc, Coteau-du-Lac, dans une enveloppe, et ce, avant le 6 
octobre 2018.

La date limite pour participer est le 6 octobre 2018!

CONCOURS DE PHOTOS
FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Nom : _________________________________________________________

Âge :  __________________________________________________________

Adresse :  ______________________________________________________

________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________________________

Courriel : ______________________________________________________

La partie ci-dessous doit aussi être complétée si une ou plu-
sieurs personnes ou une propriété privée apparaissent sur la 
photo.

 Je, soussignée (e),____________________________________________ ,

donne au photographe ______________________________________ , 
la permission d’imprimer, publier ou utiliser les photographies 
prises de moi, de mes enfants  ou de ma propriété pour les 
publications de la Ville de Coteau-du-Lac.
 

Signature d’un parent ou d’un tuteur du participant :

________________________________________________________________

Signature du photographe : ___________________________________

Date :  _________________________________________________________

Concours de photos 2018
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Le Musée Régional de Vaudreuil-Soulanges offre présente-
ment comme exposition temporaire « Parcelles de vie » de 
l’artiste coteaulacois Yvon Duranleau. Monsieur Duranleau 
présente son exposition de la façon suivante :

« Comme vous pouvez le constater, les thèmes de l’exposition 
sont les instruments de musique et les parapluies. J’ai été très 
heureux de relever ce défi qui m’a quelque peu sorti de ma 
zone de confort. La musique est une source d’inspiration très 
importante pour moi dans l’accomplissement de mon art. 
Les instruments que je préfère sont souvent reliés au Blues. 
Ce rythme qui m’accompagne ponctue la cadence de mon 
pinceau. Mon esprit s’envole sur les notes de musique et mon 
âme s’égare dans un imaginaire éveillé. La pluie qui tombe 
goutte à goutte, la pluie qui embellit les roses, la pluie qui 
tombe sur ton parapluie résonne en notes musicales. Après 
la pluie, les couleurs s’animent. En se promenant dans la na-
ture, on entend le chant des feuilles qui tombent, on ressent 
la caresse du vent, le frôlement des branches et le clapotis de 
l’eau. »

Biographie de l’artiste
Yvon Duranleau est né sur les hauteurs de l’Estrie à Saint- 
Malo. Dès son plus jeune âge, le dessin fait partie de son quo-
tidien. Si bien, qu’à six ans, il remporte le 1er prix à l’exposition 
régionale de Sherbrooke. Durant ses études en menuiserie, il 
poursuit des études en dessin et peinture. Durant ses années 
de travail, il ne délaisse jamais ce qui à ce moment-là est un 
loisir, le pinceau et le fusain. Il s’établit à Coteau-du-Lac dans 
les années quatre-vingt. Après des cours en organisation pic-
turale au Cégep de Valleyfield, il s’inscrit au cours dispensé 
par Clarence Bourgoin en ombres et lumière. Sa carrière 
s’amorce dès lors.

Depuis ce temps, symposiums, expositions solos et de groupe 
se succèdent. On le demande de plus en plus comme pré-
sident 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 Émi-
rats Arabe Unis de même qu’au Québec.

Yvon Duranleau est un peintre paysagiste figuratif. Il est un 
peintre des régions. Nul doute que son enfance sur les hau-
teurs de son village a imprimé à l’encre indélébile sa façon 
d’interpréter la nature environnante.

Les campagnes le fascinent avec leurs espaces en vagues suc-
cessives, comme les vagues de 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 émo-
tions. Le ruisseau qui y court 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 pren-
nent avec les saisons des teintes toujours changeantes. Il se 
fond dans cet environnement tout en se sentant spectateur 
fasciné et reconnaissant par la Vie. Les paysages urbains, eux, 
avec leur vie foisonnante, lui enseignent une autre dimension 
de cette vie qui l’habite et qu’il transpose sur la toile. 

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 un homme de peu de mots. 
Je laisse mes pinceaux et mon art 
parler pour moi. »

Yvon Duranleau
Artiste peintre
Huile

Yvon Duranleau
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JEUX DU QUÉBEC

Du 27 juillet au 4 août dernier avait lieu à Thetford la 53e 
finale des Jeux du Québec. Nous avions douze athlètes 
de Coteau-du-Lac pour représenter la région du Sud-
Ouest dans cette prestigieuse compétition.

Megan Fuller, Annabelle Julien et Sarah Trempe en soc-
cer féminin, Nataniel Bouchard-Pigeon et Alek Vallée en 
soccer masculin, Éloïse Charlebois et Charles Meloche en 
natation, Jules Despots et Clara Normand au triathlon, 
Julia Richard et Thomas Péladeau en athlétisme et San-
drine Ringuette en volleyball féminin.

Félicitations à tous ces athlètes pour leurs performances 
lors des jeux et nous leurs souhaitons une belle continui-
té. Nous sommes fiers de vous! BRAVO!

Les bons coups de la com
m

unauté

GAGNANTS DES TOURNOIS
Nous tenons à féliciter officiellement les gagnants de 
nos deux tournois estivaux! Grâce à Caisse Desjardins de 
Vaudreuil-Soulanges, nous avons pu remettre des bours-
es totalisant 1 500 $ aux différents gagnants en plus de 
remettre des prix aux participants. Nous espérons que 
vous serez nombreux à participer à ces tournois qui revi-
endront l’an prochain pour une 2e édition!

Tournoi de jeux vidéo
Samedi 2 juin
De gauche à droite :  
Frédéric Fecteau, 2e place,  
Marc-Antoine Hébert, 1re place,  
Mikael Labrecque, 3e place

Tournoi de pêche — Samedi 9 juin
De gauche à droite en arrière (adultes) : 
Marc Besner, 2e place,  
René Bégin, 3e place,  
Audrey Arsenault, 1re place
De gauche à droite en avant (enfants et 
ados) : Benjamin Laniel, 2e place enfant, 
William Laniel, 3e place enfant,  
Antoine Gauthier, 1re place ados,  
Mollie Mundry, 1re place enfant

JEU DE SERPENTS ET ÉCHELLES  
GÉANT ET PARCOURS LUDIQUE
L’avez-vous vu? Sous la rotonde au centre du parc Wilson, un magnifique 
jeu géant de Serpents et Échelles a été peinturé afin que petits et grands 
puissent s’y amuser à toute heure. Un dé est mis à la disposition des visit-
eurs et permet ainsi de jouer à plusieurs une petite partie. De l’autre côté, 
un parcours ludique permet d’amuser les plus jeunes, sans dé et surtout, 
sans règle à suivre! Cela vient compléter l’ensemble des activités en libre-
service avec le piano et le bac d’équipement sportif. Nous espérons que 
vous en avez profité pleinement!

Merci à 
Scooba et 

Sorbet pour 
cette 

réalisation!
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MERCI AUX EMPLOYÉS ESTIVAUX POUR LEUR BEAU TRAVAIL!

Travaux publics et voirie  |  Service des loisirs et de la culture (bibliothèque, camp de jour et piscine)
Services techniques  |  Service d’urbanisme et d’environnement  |  Traitement des eaux

Administration municipale

Votre aide fut grandement appréciée 
dans tous les départements!

COUPE QUÉBEC BMX
Les 9 et 10 juin derniers avait lieu la Coupe du Québec BMX #1 et #2 sur la piste de BMX de Coteau-du-Lac. Nous avons eu 
plusieurs athlètes du Club de BMX Vaudreuil-Soulanges qui y ont remportés des prix parmi la cinquantaine d’athlètes qui y 
représentaient le Club  :

Lors du Championnat québécois qui s’est tenu à Québec les 23 et 24 juin der-
niers, deux athlètes du Club de BMX de Vaudreuil-Soulanges ont remportées 
le titre de championnes québécoises : Emma-Raphaëlle Trahan dans la caté-
gorie 7-8 ans fille et Florence Sanfaçon Thériault dans la catégorie 9-10 ans 
fille. Félicitations les filles!

Zachary Debellefeuille (Bronze, catégorie 5-6 ans garçon)
Emma-Raphaëlle Trahan (Or, catégorie 7-8 ans fille)
Coralie St-Pierre (Bronze, catégorie 5-6 ans fille)
William Toupin (Or, catégorie 7 ans garçon)
Benjamin Laprairie (Or, catégorie 9-10 ans sport)
Alexandre Toupin (Bronze, catégorie 9-10 ans sport)
Noah Martineau (Bronze, catégorie 8 ans garçon)
William Paré (Argent, catégorie 11-12 ans sport)
Benjamin Laprairie (Or, catégorie 9-10 ans sport)
Charles Raby (Argent, catégorie 11-12 ans sport)
Jacob Trahan (Bronze, catégorie 9-10 ans sport)
Tommy Crevier (Or, catégorie 13-14 ans sport)
Xavier Charbonneau (Or, catégorie 15-16 ans sport)
Florence Sanfaçon Thériault (Or, catégorie  9-10 ans fille)
Mikael Thibault (Argent, catégorie 13-14 ans sport)
Félix Paré (Or, catégorie 15-16 ans expert)
Nathan Charbonneau (Bronze, catégorie 13-14 ans sport)
Carolyne Derome (Argent, catégorie 30 ans + femme)
Xavier Charbonneau (Or, catégorie 15-16 ans sport)
Christophe Marion (Argent, catégorie Homme expert)
Maxime Poirier (Argent, catégorie 15-16 ans sport)
Enzo Marion (Argent, catégorie Cruiser 15-16 ans)
Thalie Fournier  (Argent, catégorie 15-16 ans fille)
Olivier Archambault (Argent, catégorie Homme Cruise)
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Pour avoir votre carte 

professionnelle ici, contactez le 
Service des loisirs et de la culture

au 450 763-5822 poste 222 
ou par courriel à 

loisirs@coteau-du-lac.com

237, Route 338
Coteau-du-Lac (Québec)  J0P 1B0

pascal@imprimeriemultiplus.com
Propriétaire
PASCAL LAVIGNE

Tél. : 450.308.3674
Fax : 450.308.3676
imprimeriemultiplus.com

BEM.CA  |  BEMBOUTIQUE.COM  |  1 800 567-7976
Sortie 19, autoroute 20, Coteau-du-Lac  |  Ouvert 7/7 de 8 h à 22 h 

FEUX D’ARTIFICE ET IDÉES CADEAUX DE QUALITÉ

BEM.CA  |  BEMBOUTIQUE.COM  |  1 800 567-7976
Sortie 19, autoroute 20, Coteau-du-Lac  |  Ouvert 7/7 de 8 h à 22 h 

FEUX D’ARTIFICE ET IDÉES CADEAUX DE QUALITÉ

450 763-1630
www.marinacoteaudulac.com

Normand Lachance
Manon L’Heureux

Propriétaires

450 567-2200
marinacoteaudulac@outlook.com

248, chemin du Fleuve
Coteau-du-Lac (Qc)

J0P 1B0

Service – Vente – Achat – Transport
Entreposage – Réparation de bateaux

*** REMORQUAGE EN CAS DE PANNE ***

Coteau-du-Lac
Marina

Simon Legros
33 rue Lippé, Les Coteaux
Tél.: 450 267-7578  Cell.:450 802-1616  herbivore75@hotmail.com

ÉEmondage
 Abat t age
Entretien 
des espaces verts

GARAGE ROLAND E. BESNER INC.
Michel Bisonnette & Geneviève Gingras
Détaillants - Propriétaires

2 rue du Parc, Coteau-du-Lac (QC) J0P 1B0
Tél. : 450 763-5898

garagebesner@gmail.com

1 rue Principale, Coteau-du-Lac
lesdelicesdestoutpetits@gmail.com

Marie-France  450 807-7089
Catherine  450 802-8798

Visitez notre page Facebook
Les Délices des tout petits

SERVICE DE TRAITEUR

Crémerie ouverte jusqu’à la mi-octobre.
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CONCEPTION DE PLAN

delesta.com450 763-5755

Cell. : 450 377-7513
jlaplante@royaljordan.com  /  www.equipelaplante.com
Bur. : 450 455-5747 | S.F. : 1 877 327-5747
21, boul. de la Cité des Jeunes est, #100
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 0N3

JACQUES LAPLANTE
Courtier immobilier agréé

ROYAL (JORDAN) J.L.
Agence immobilière
Licencié indépendante et autonome de RE/MAX ROYAL (JORDAN) INC.

No
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Dre ANNE-MARIE BRASSARD
Dr ROBERT BOULÉ 

OPTOMÉTRISTES

OPTOMÉTRIE VISION DU LAC
450.763.1763 | coteau-du-lac@opto-reseau.com

340-B, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac QC J0P 1B0



19

Nos com
m

erces

Plusieurs ostéopathes sur place

450 763-1900
307, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac

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!


