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HÔTEL DE VILLE : 450 763-5822
INCENDIE : 9-1-1
URGENCE TRAVAUX PUBLICS :
3-1-1

HEURES D’ACCUEIL
Hôtel de ville :
342, chemin du Fleuve
Téléphone : 450 763-5822
Horaire d’été (jusqu’au 5 octobre inclusivement) :
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
et le vendredi de 8 h à 12 h
Horaire régulier (dès le 9 octobre) :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Bibliothèque Jules-Fournier :
Lundi au mercredi de 10 h à 20 h
Jeudi de 10 h à 15 h
Vendredi de 10 h à 17 h
Samedi de 10 h à 13 h
Dimanche Fermé
Voir le carnet loisir à la page 8 pour l’horaire des fêtes.
L’Hôtel de Ville et le garage municipal seront fermés pour
la période des fêtes, du 24 décembre au 3 janvier 2019
inclusivement.

Après une première année en tant que mairesse, je suis heureuse de constater les réalisations que nous avons effectuées.
Je peux vous affirmer que l’administration municipale, de
même que le conseil, a travaillé très fort pour mettre en place
une structure efficace et dynamique où la qualité de vie de nos
citoyens et le développement harmonieux et au cœur de nos
préoccupations.
Sur la scène régionale, nous travaillons en étroite collaboration
avec la MRC et le Développement Vaudreuil-Soulanges pour
différents dossiers sur notre territoire. Nous entretenons de
bonnes relations avec les villes environnantes afin de créer des
partenariats tant au niveau de la création d’infrastructures que
pour l’ajout d’activités pour nos citoyens.
Nous avons collaboré financièrement avec la municipalité de
Saint-Polycarpe afin de maintenir l’aréna en fonction pour la
prochaine année. Suite à cette entente, les citoyens de Coteaudu-Lac bénéficient d’une gratuité pendant les heures de patinage libre ou de hockey libre pour la saison 2018-2019. À nous
d’en profiter!
Nous avons également mis sur pied un comité d’environnement
afin que l’on puisse développer une politique environnementale et ainsi, dans un avenir rapproché, mettre de l’avant des
projets innovateurs et écoresponsables.
À la fin 2019, nous présenterons aux citoyens notre nouveau
plan d’urbanisme qui comporte une refonte complète des règlements en conformité avec le schéma d’aménagement de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges, et qui reflète une vision à moyen
et long terme du développement résidentiel, commercial et industriel de notre territoire.
En 2018, nous avons concentré nos énergies à planifier les années à venir afin de mettre sur pieds de beaux projets dans
plusieurs champs d’activités qui toucheront l’ensemble de nos
citoyens. D’ailleurs, plusieurs interventions ont été faites sur
notre territoire pour améliorer la qualité de nos actifs. En voici
quelques exemples :
• Nouvelle toiture à l’usine de filtration;
• Entretien avec des équipements performants de nos terrains de soccer;
• Aménagement de nouveaux ponceaux sur le chemin
Rivière-Delisle Nord et le chemin de la Rivière Rouge
Nord;
• Amélioration du drainage de l’intersection des rues Roy
et Principale;
• Implantation de la collecte de résidus alimentaires;
• Nouveaux murets extérieurs en façade du pavillon
Wilson;

Vous pouvez donc être fiers de votre ville, ensemble nous
créons un endroit où chacun peut s’épanouir et où il fait bon
vivre.

Mot de la Mairesse

Andrée Brosseau,
Mairesse

• Amélioration de nos parcs et espaces verts;
• Entretien accru de nos équipements à l’usine de filtration;
• Aménagement d’un parc intergénérationnel dans le projet « Châteaux du Lac »;
• L’ensemble de nos outils de communication ont été améliorés dans un soucis d’efficacité et ce, afin de répondre
plus adéquatement et rapidement à nos citoyens.

Les employés de la Ville de Coteau-du-Lac se joignent aux
membres du conseil municipal afin de souhaiter à tous les citoyens de joyeuses fêtes et une belle et heureuse année 2019.
Que la santé, la paix et le bonheur soient omniprésents tout au
long de la nouvelle année.

Andrée Brosseau
Mairesse de Coteau-du-Lac

Prochaines séances du conseil municipal :
Le 2e mardi du mois, au pavillon Wilson à 19 h 30 :
11 décembre, 8 janvier, 12 février et 12 mars.
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 ».

TAXATION MUNICIPALE 2019
Envoi du compte de taxes : vers le 11 février
1er versement : 13 mars
2e versement : 12 juin
3e versement : 21 août
4e versement : 23 oct

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE
ENVOYÉE MENSUELLEMENT :
www.coteau-du-lac.com
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter
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Des projets coteaulacois

PROJET COMMERCIAL

PARC RUE GUY-LAUZON

C’est avec un immense bonheur que la Ville de
Coteau-du-Lac a fait l’annonce en octobre dernier d’un
nouveau projet commercial. En effet, dès le printemps
prochain, la rue Théophile-Brassard comptera deux
nouvelles bâtis
ses commerciales qui hébergeront un
Dollorama, des restaurants ainsi que des bureaux professionnels. Ce beau projet permettra d’ajouter des services
dans ce secteur déjà occupé par le IGA, le Shell, la Banque
TD ainsi qu’une garderie privée.

Situé au cœur du projet domiciliaire Les Châteaux du Lac,
le promoteur a fait construire un magnifique parc incluant un module de jeux pour les enfants ainsi que des
modules d’entraînement pour adultes. Ce parc, projet de
près de 200 000 $, sera remis à la Ville de Coteau-du-Lac
en même temps que la rue Guy-Lauzon sur lequel il se
trouve. Ce parc est un bel ajout aux infrastructures de loisirs de la Ville et bénéficiera grandement aux citoyens du
secteur.

INVESTISSEMENT DE BROCCOLINI À COTEAU-DU-LAC
Le 21 novembre dernier, Broccolini annonçait qu’il devenait
copropriétaire du parc industriel Alta. Ce nouveau partenariat permettra d’agrandir le parc industriel en ajoutant
plus de 6 millions de pieds carrés dans les 5 à 7 années à venir. De nouvelles entreprises pourront bénéficier d’espaces
commerciaux adaptés à leurs besoins, situés au cœur du
corridor commercial. La localisation du parc industriel Alta
étant idéal en raison de sa proximité aux autoroutes 40,
30 et 20, de voies ferrées importantes, en plus d’être qu’à
quelques kilomètres à peine de l’Ontario, des États-Unis ou
de l’aéroport Montréal-Trudeau. Des emplois seront donc
à venir dans les prochaines années à Coteau-du-Lac, une
excellente nouvelle pour les citoyens de Soulanges.
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Notre toute première édition du Festival de l’Équinoxe
fut un succès! Nous sommes très enthousiastes face à la
réussite de cette nouvelle activité! Les convives du souper
du samedi soir 22 septembre ont été ravis, tant par la
proposition de vins d’Exploration Vino que par les succulents mets présentés sous forme de tapas fournis par le
Bistro La Posta. Les accords mets-vins offerts étaient impeccables. La journée du dimanche 23 septembre était
également parfaite. Nous avons reçu un nombre record
d’exposants, la température était agréable, l’animation
extérieure était sublime, le chapiteau regorgeait de découverte culinaire et viticoles. Tout était présent pour
charmer les visiteurs qui furent nombreux à venir envahir le parc Wilson. Nul doute que l’activité reviendra l’an
prochain et que ce sera un aussi grand succès!

SEMAINE DE LA
PRÉVENTION
DES INCENDIES

Le Service de sécurité civile et incendie a encore cette année reçu petits et grands à la caserne dans le cadre de la
Semaine de la prévention des incendies. La journée du
samedi 13 octobre débuta par une parade des véhicules
d’urgence dans les rues de Coteau-du-Lac pour se poursuivre à la caserne ou les visiteurs ont pu explorer les véhicules, essayer l’équipement, éteindre des feux, apprendre et s’amuser avec les pompiers présents. Apprendre
en s’amusant! Les conseillers municipaux étaient également sur place pour accueillir les visiteurs. L’activité a réjouis les citoyens qui y ont participé.

CAMP DE JOUR
ANIMA-JEUNES
FINALISTE DU
PRIX D’EXCELLENCE
DE L’ACQ
C’est avec un immense sentiment de fierté que l’équipe
de coordination du camp de jour Anima-Jeunes s’est rendue au congrès de l’Association des Camps du Québec
pour présenter leur programmation diversifiée et le projet Vélo-Bus. Le camp de jour Anima-Jeunes est l’un des
plus convoité de la région et ce n’est pas pour rien! Toutes
nos félicitations à Julie Ménard, régisseur sports, loisirs
et culture, de même qu’à Ariane Lanthier et Kelly-Ann
Chandonnet, toute deux chefs du camp de jour AnimaJeunes à l’été 2018. Le camp de jour Anima-Jeunes est
une fierté coteaulacoise et nombreux sont les jeunes qui
y sont passé, soit en tant que participant ou animateur.
Le succès de ce camp est le fruit de toutes les personnes
qui l’ont fréquenté au fil du temps. Merci à tous les anciens, présents et futurs animateurs et coordonnateurs!

Les réussites coteaulacoise

FESTIVAL DE L’ÉQUINOXE

PARC GASPARD-DAUTH

Grâce à une subvention de Développement (DEV)
Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du programme
FONDS de développement des communautés VaudreuilSoulanges vous verrez dès le printemps prochain des
aménagements dans le parc Gaspard-Dauth. En effet, un
nouveau module de jeux ainsi qu’un jardin communautaire seront ajoutés au parc actuel situé sur la rue Juillet.
Espérons que les améliorations apportées à ce parc plairont aux petits et grands du voisinage!
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Environnement

COLLECTE DE RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Dès janvier, toutes les résidences ainsi que tous les commer
ces de Coteau-du-Lac auront leur bac afin de contribuer à la
collecte de résidus alimentaires. Nous comptons sur la collaboration de tous afin de faire un succès de cette collecte.
Nous espérons que dès l’été 2019, nous pourrons procéder
à la collecte des ordures ménagères aux deux semaines an
nuellement, et que nous aurons considérablement diminué
la quantité d’ordures que nous enfouissons chaque année
dans le sol québécois.

Les animaux viennent gruger mon bac de collecte de
résidus, que faire?
Évidemment, l’odeur des aliments attire les animaux. C’est
pour cette raison que nous vous invitons à bien emballer
les aliments dans du papier journal. Mettre de l’essence ou
de l’huile essentielle de lavande, de menthe, de tea tree, du
poivre de cayenne, du « Vicks » ou tout autre produit à forte
odeur mentholée sur le couvercle de votre bac pourra rebu
ter la plupart des petits rongeurs.

La collecte de résidus alimentaires est une nouvelle collecte
que nous vous invitons à apprivoiser tranquillement. Commencez par y déposer des déchets comme les mouchoirs
usagés, les cheveux, le papier essuie-tout, les épluchures de
légumes et fruits. En hiver, éviter d’y mettre trop de liquide
qui pourrait geler sur les bords. Nettoyez régulièrement votre
bac de comptoir et n’oubliez pas de mettre votre bac extérieur en bordure de rue chaque semaine afin qu’il soit vidé
régulièrement. Nous vous rappelons également qu’aucun sac
de plastique ne peut être utilisé dans notre collecte, même
s’ils sont compostables. Vous devez utiliser des sacs de papier
si vous souhaitez absolument utiliser des sacs.

Comment faire en sorte que mes résidus ne collent pas
dans mon bac cet hiver?
Les aliments humides peuvent coller sur les bords de votre
bac extérieur. C’est pour cette raison qu’il est très important
de bien emballer vos aliments dans du papier journal, de vous
assurer de tapisser le fond et les parois du bac avec du papier
ou du carton. Nous recommandons également de vaporiser
de l’huile sur les bords afin que les résidus sortent facilement
du bac au moment de la collecte.

Afin de répondre à certains commentaires sur la collecte de
résidus alimentaires, voici en quelques points les réponses
aux questions fréquentes.
Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser des
sacs de plastique compostables?
Les sacs en plastique biodégradables ou oxo-biodégradables
sont refusés parce qu’ils se fragmentent en particules et ne
sont pas compatibles avec les procédés de compostage. Les
sacs de plastique augmentent donc les coûts du processus
de transformation. Vous pouvez utiliser des sacs en papier,
mais cela n’est pas nécessaire. Ce choix vous revient entièrement. Les sacs de plastique compostables peuvent être utilisés par les personnes qui font du compost domestique par
eux-mêmes.
Où puis-je me procurer les sacs de papier?
Les sacs de papier sont disponibles dans la plupart des magasins à grande surface et nos épiceries locales. Vous pouvez
également demander des sacs de papier lorsque vous faire
votre épicerie si vous tenez à avoir des sacs dans votre bac.
Les petits sacs de papier ont un format un peu plus haut que
le bac, mais en repliant le bord, il sera parfait pour votre petit
bac de comptoir.
Est-ce que nos résidus alimentaires sont traités ou sontils enfouis comme pour le recyclage?
Sachez que pour le recyclage, de même que pour la collecte
de résidus alimentaires, le geste que vous posez fait vraiment la différence. Nous ne procédons pas à trois collectes
distinctes pour le plaisir de tout mettre au même endroit. Vos
résidus alimentaires sont transportés vers une plateforme de
compostage à Lachute afin d’être transformés en compost et
de créer de la bioénergie.
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Nous vous rappelons également de ne pas mettre votre bac
en bordure de route un lundi de tempête, avec sa petite taille,
votre bac risque d’être enseveli sous la neige et peut-être
même qu’il sera emporté par les déneigeurs. Merci de votre
collaboration!

Ensemble, nous pouvons faire la différence!
N’hésitez pas à consulter le site Internet pour avoir des trucs
afin de vous aider à faire de cette collecte un succès.
La première collecte pour tous se déroulera le 7 janvier
2019. Si vous ne recevez pas de bacs ou si vous avez des
questions, n’hésitez pas à nous contacter au 450 7635822 poste 242 et il nous fera plaisir de vous aider.

Merci de changer vos habitudes
pour aider notre planète!

Lorsqu’il pleut, la pluie tombe sur le sol et une partie :
•
•
•
•
•

S’écoule vers les ruisseaux, les rivières ou les lacs;
Hydrate le sol;
Est utilisé par la végétation;
S’évapore;
Retourne dans l’atmosphère.

Lorsqu’un aquifère est vulnérable, celui-ci est sensible à la
pollution de l’eau souterraine à partir de l’émission de contaminants à la surface du sol. Les zones les plus vulnérables
dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges sont situées sur la butte
de Saint-Lazare et de Hudson et le mont Rigaud, soit nos
zones de recharges. Les zones de recharge permettent le renouvellement de l’eau souterraine en alimentant l’aquifère
par l’infiltration de l’eau lors de précipitation

Environnement

QU’EST-CE QUE L’EAU SOUTERRAINE?

L’eau souterraine est celle qui s’infiltre dans le sol, traverse la
zone non saturée et atteint la nappe phréatique, ce qui est
une surface imaginaire où, en dessous, le sol est saturé.
La NAPPE représente l’eau souterraine circulant dans un aquifère (c’est le contenu).
Un AQUIFÈRE est un milieu géologique perméable qui comporte une zone saturée permettant le pompage de quantités
d’eau appréciables à un puits ou une source (c’est le conte
nant).
L’AQUITARD est un milieu géologique très peu perméable. Il
agit comme barrière naturelle à l’écoulement et permet de
protéger l’aquifère sous-jacent des contaminants venant de
la surface.

Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, selon le rapport
PACES1, la qualité de l’eau souterraine est généralement
bonne. Par contre, il est important de garder ce niveau de
qualité en préservant nos sols de contaminant tel que les
installations septiques non conformes, les pesticides, les
produits chimiques déversés dans les rivières et les lacs, etc.
Ayant à cœur l’approvisionnement en eau souterraine de
qualité, pour l’année 2019-2020, la ville débutera le recensement et l’inspection des installations septiques ainsi que la
qualité de l’eau des puits situés sur son territoire.
Source : Réseau québécois sur les eaux souterraines, 2018. Forum sur la vulnérabilité des eaux souterraines de Vaudreuil-Soulanges, cahier du participant. Montréal et Trois-Rivières, 41p.

Source : RQES, 2018

L’importance et la vulnérabilité de l’eau souterraine
L’eau souterraine est une ressource importante à préserver et
elle est un maillon essentiel dans le cycle hydrologique. Elle
représente 30 % de l’eau douce du monde et dans la MRC de
Vaudreuil-Soulanges, elle représente 54% de l’eau consommée correspondant à un total de 11 194 395 m3/an.
Consommation d’eau
par type d’utilisation

Agricole
6%

Industriel, commercial
Institutionnel
22 %

Résidentiel
72 %

Source : PACES, 2015

À éviter : Les broyeurs à évier
Les broyeurs sont généralement installés dans les maisons
afin de réduire les déchets alimentaires (épluchure de légumes et de fruits, restants de table, etc.) dans les ordures
domestiques. Contrairement à la croyance populaire qui voudrait que cela permette à ces résidus de retourner dans le sol,
ceux-ci nuisent plus qu’ils n’aident lorsque broyés. Quand
les résidus alimentaires sont broyés, ceux-ci se déversent
dans les égouts de la ville, en augmentant la consommation d’énergie et la difficulté de traitement des eaux usées
pour l’usine d’épuration, ce qui ne constitue pas une gestion
écologique. Pour contrer cette problématique, la ville offre
une collecte de résidus alimentaires permettant la récupération de la matière et la transformation de celle-ci en compost.
Privilégier ce service au lieu d’éliminer vos résidus alimentaires dans les égouts.
1

Larocque, M., Meyzonnat, G., Ouellet, M. A., Graveline, M. H., Gagné, S., Barnetche, D. et Dorner, S.
2015. Projet de connaissance des eaux souterraines de la zone de Vaudreuil-Soulanges – Rapport
scientifique. Rapport déposé au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les Changements Climatiques. 201 p.
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Environnement

CONFÉRENCE GRATUITE CEINTURE ET
TRAME VERTE ET BLEUE
MERCREDI 30 JANVIER À 19 H 30
Au pavillon Wilson
Nature-Action Québec* travaille présentement sur le projet de Ceinture et Trame Verte et Bleue (CTVB) du grand Montréal.
Votre Ville étant directement concernée, nous vous proposons une conférence sur la mise en place de ce projet, et les actions
à poser pour le concrétiser. Cette conférence serait aussi l’occasion d’échanger sur les problématiques et les enjeux environnementaux à Coteau-du-Lac.
La CTVB est un projet de société d’envergure qui vise à favoriser la connectivité des milieux naturels, tout en permettant
une cohabitation harmonieuse de ceux-ci avec les milieux agricoles et urbains. Ainsi, il s’agit d’un projet de société où
l’aménagement du territoire, le maintien de la biodiversité et des services écologiques qui en découlent sont au cœur des
préoccupations.

Urbanisme

Les gestionnaires du territoire, les municipalités et les citoyens sont donc appelés à s’approprier leur région, ainsi qu’à mettre
en œuvre différentes initiatives locales afin de préserver, restaurer et mettre en valeur leurs milieux naturels.
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Voici quelques règlements à respecter
avec l’arrivée de la neige
Il n’est pas permis de jeter ou de déposer 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. (RMH
450, art. 14)
De plus, le propriétaire d’un bâtiment construit
avec un toit incliné qui se déverse sur ou vers
toute voie publique ne peut laisser s’accumuler
de la neige, de la glace ou des glaçons. (RMH
450, art. 15)

Afin de vivre en harmonie cet hiver, il n’est pas
autorisé de se stationner ou d’immobiliser un véhicule routier à un endroit où il pourrait gêner :
• L’enlèvement de la neige;
• L’exécution des travaux de voirie municipale
et où une signalisation indique une telle interdiction. (RMH 330, art. 15)
Il est également interdit de se stationner dans la
rue de minuit à 7 h le matin, et ce jusqu’au 15
avril prochain. (RMH 330, art. 14)

Cet hiver, lors des opérations de déneigement, travaillons
ensemble afin d’assurer la sécurité de tous! Veuillez placer
vos bacs de recyclage, d’ordure et de compostage dans votre
entrée privée afin que la voie publique soit exempte de tout
obstacle.
Quelques consignes à respecter
Lorsque vous déneigez votre aire de stationnement, vous devez déposer la neige sur votre propriété.
Les gestes suivants constituent des infractions au règlement :
• pousser la neige sur une propriété de la municipalité;
• amonceler de la neige de façon à nuire à la visibilité des
automobilistes, que ce soit sur un terrain privé ou public;
• jeter de la neige dans un rayon de 1,5 mètre d’une borne
d’incendie;
• jeter de la neige sur toute propriété publique ou sur la
voie publique.
* La Ville met tout en œuvre pour vous assurer un réseau de
voies publiques des plus sécuritaires.
Certaines routes situées sur notre territoire appartiennent à
Transports Québec, notamment la route 338 et la route 201.
Elles ne sont donc pas entretenues par la Ville. Pour une demande de renseignements, un commentaire, une plainte
ou une réclamation pour dommage, privilégiez; transports.
gouv.qc.ca ou pour un signalement composez le 511.

COLLECTE DES
SAPINS DE NOËL
Nous procéderons deux fois à la collecte des
sapins naturels sur tout le territoire, soit le 7
janvier et le 14 janvier 2019. Veuillez déposer
votre sapin en bordure de rue, le dimanche
soir précédent la collecte. Ne le déposez pas
trop tôt, car il pourrait se retrouver enseveli
sous la neige et pourrait n’être retrouvé
qu’au printemps! Votre sapin doit être
dépourvu de toutes décorations. Si
vous ne respectez pas ces conditions,
celui-ci ne sera pas ramassé.

LA COLLECTE DE RÉSIDUS
ALIMENTAIRES CET HIVER!
Trucs et astuces

Travaux publics

VOTRE COLLABORATION
EST REQUISE

• Au fond de votre bac brun, mettre un morceau de carton plat, un sac de papier, plusieurs épaisseurs de papier journal ou du carton souillé. Ils serviront d'isolant
et aideront à la collecte;
• En mode pêle-mêle, enduire l'intérieur du bac d'un
peu d'huile végétale afin que les résidus ne collent pas
à la paroi lors de période de gel;
• Alterner les couches de résidus de table avec des
journaux afin d'absorber l'excédent de liquide des aliments.
• Et, veillez à ne pas nuire aux opérations de déneigement lors du dépôt de votre bac ou retardez d'une semaine la sortie de celui-ci en cas de tempête.

BORNE
D’INCENDIE
Il est interdit de jeter votre
neige autour des bornes
d’incendie et vous devez
vous assurer que votre
entrepreneur en déneigement laisse un espace
libre de 2,45 mètres (8
pieds) autour de la bornefontaine lorsque l’espace
le permet.

SOIRS, WEEKENDS OU CONGÉS FÉRIÉS?
En tout temps, composez le 3-1-1 ou le 450 370-6500 pour signaler toute situation d’URGENCE, nécessitant une intervention municipale :
• Les bris d’aqueduc et les inondations; 			
• Les entraves de la route;
• Les voies de circulation endommagées; 			
• Les poteaux de signalisation abîmés;
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Service de sécurité civile et incendie

LA PRÉVENTION DES INCENDIES
DURANT LE TEMPS DES FÊTES
En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en
sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors de l’installation du sapin et des décorations de Noël.

L’INSTALLATION DU SAPIN :
• Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins
de prendre feu.
• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre
fraichement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et
ne pas se détacher facilement.
• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre
arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre
arbre à mieux absorber l’humidité.
• Placez le sapin dans une base qui contient un
récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les
jours.
• Installer le sapin a plus d’un mètre de toute
source de chaleur (plinthe, chaufferette, foyer,
etc.) et placez-le loin des endroits passants et
des sorties.
• Important : Saviez-vous qu’allumer les
lumières dans un sapin trop sec risque de
causer un incendie?

CADEAUX :
Lorsque vous donnez un
cadeau qui nécessite des
piles, fournissez-les avec le
cadeau. Ainsi, personne ne
sera tenté de retirer la pile de
l’avertisseur de fumée pour
faire fonctionner l’objet.

• Le temps des fêtes terminé, il faut se
débarrasser du sapin naturel sécuritairement. Envoyez le sapin au recyclage est
la meilleure solution. Ne le rangez pas
à l’intérieur, dans le garage ou près de
la maison car un sapin s’enflamme
rapidement et votre maison peut y
passer.

BRÛLAGE :
•

Ne brulez pas les emballages de cadeaux, ni les
branches de sapin dans le foyer ou le poêle à
bois. Les matériaux enflammés peuvent s’envoler
dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans
la cour.

•

Soyez prudent en décorant le manteau de la
cheminée et évitez d’y suspendre des matières
inflammable (tissus synthétiques, sapinages,
guirlandes de papier, etc.)

Vos pompiers vous souhaitent un joyeux temps des fêtes!
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TAXIBUS FAIT SON APPARITION
DANS SOULANGES

Transport collectif

NOUVEAU!
Ce service déjà offert à Salaberry-de-Valleyfield sera désormais offert dans les villes de Coteau-du-Lac, Les Coteaux et SaintZotique grâce à un partenariat entre ces villes, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et Taxibus Valleyfield.
Le service de transport qui était préalablement offert par EXO par la ligne 97 sera remplacé par un service de taxi communautaire en parti payé par les municipalités participantes et les utilisateurs. Ce service simple, flexible et peu dispendieux permettra aux citoyens de notre ville de se déplacer entre ces villes et de se rendre à Salaberry-de-Valleyfield, notamment au Collège.

Les 15 arrêts de la ligne 97 seront maintenus
et désormais desservis par Taxibus.
Voici les arrêts de Coteau-du-Lac :
#5010 : IGA Coteau-du-Lac, rue Théophile-Brassard
#5020 : Chemin du Fleuve et rue Brunet
#5030 : Chemin du Fleuve et rue Venise
#5040 : Chemin du Fleuve et rue Leduc
#5050 : Chemin du Fleuve et rue des Abeilles
#5060 : Chemin du Fleuve et rue des Abeilles
#5070 : Pavillon Wilson, rue Principale
#5080 : Chemin du Fleuve et rue Richelieu
#5090 : Chemin du Fleuve et rue Marlène
#5100 : Chemin du Fleuve et rue de Beaujeu
#5110 : Chemin du Fleuve et rue de Gaspé
#5120 : Pavillon de l’Éclusière, chemin Saint-Emmanuel
#5130 : Station service Shell, chemin Saint-Emmanuel
#5140 : Route 338 et route 201
#5150 : Route 338 et rue Juillet

Le service est disponible 7 jours sur 7 de 5 h 20 à 00 h 15 et la réservation est possible 24 heures sur 24.

Un service simple et flexible.
Procurez-vous votre carte d’accès au coût de 7 $ à l’Hôtel de Ville de Coteau-du-Lac, au bureau de Taxibus à Sallaberry-deValleyfield ou en ligne!
Pour information, contactez Taxibus Valleyfield au 450 370-0600 ou visitez leur site Internet www.taxibusvalleyfield.com.

Penser transport collectif : un geste responsable, économique et écologique!
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Pages d’histoire

Société d’Histoire de Coteau-du-Lac
LE LIVRET DE FAMILLE

pas baptisés mais inscrits dans les registres civils. La réponse
est sûrement en se créant un livret de famille où on consigne
rait les événements importants de notre vie de couple tels
que la date du début de la vie en commun, la profession à
ce moment-là, les noms et professions des parents des conjoints, la date et lieu de naissance des enfants, les déménagements, enfin tout ce qui pourrait intéresser nos descendants,
le tout agrémenté de photos et d’anecdotes.
Denise Boisvert, membre de la Société d’Histoire de
Coteau-du-Lac et participante active à nos rencontres généalogiques en a préparé un très intéressant et original et
elle pourra partager son expérience et ses idées lors de ces
réunions.
RENCONTRE DE GÉNÉALOGIE

En généalogie, une des difficultés qu’on rencontre est de
trouver des renseignements sur nos ancêtres récents, c’està-dire ceux qui ont vécu au vingtième siècle. Dans un souci
de respecter la confidentialité de la vie privée de nos contemporains, les organismes de généalogie hésitent à mettre
en ligne des informations à propos des personnes qui pourraient être encore vivantes.
En France depuis la fin du XIXe siècle, on remettait aux couples issus d’un mariage civil un livret de famille où on trouvait des renseignements très importants pour tous généalogistes. Dans ces documents on y retrouvait les dates et
lieux de mariage des époux, leurs noms et prénoms, leurs
dates et lieux de naissance, les noms et prénoms des pa
rents, l’existence ou non d’un contrat de mariage et même
l’occupation de l’époux. Ces informations de première main
sont donc très fiables et aussi très utiles.
Au Canada on ne semble pas avoir préconisé ce système parce que les mariages civils étaient très peu répandus surtout
parce que le pouvoir religieux interdisait cette pratique. Les
paroisses tenaient consciencieusement des registres de tous
les baptêmes, mariages et sépultures partout aux pays et ces
registres avaient un caractère légal et maintenant il est relativement facile de les consulter.
Malheureusement seuls les registres paroissiaux avant 1940
sont accessibles pour consultation, pour les événements plus
récents nous devons demander à nos parents vivants de nous
raconter leurs souvenirs, en espérant qu’ils en aient. Il ne faut
pas hésiter à le faire et à prendre bonne note de leurs récits
si nous voulons dans quelques années, à notre tour, raconter
l’histoire de notre famille.
Qu’adviendra-t-il maintenant que les gens ne se marient plus,
qu’ils vivent en union de fait, que souvent les enfants ne sont
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Tous ceux qui sont intéressés à participer à nos rencontres de
généalogie peuvent le faire en s’inscrivant auprès de la Société d’Histoire de Coteau-du-Lac. Ces rencontres se tiennent à
toutes les deux semaines, les jeudis soir au local de la Société
d’Histoire au sous-sol de la bibliothèque Jules-Fournier sur la
rue du Parc à Coteau-du-Lac.
Depuis le début de l’année ces réunions ont permis aux participants de faire des recherches sur leurs ancêtres respectifs
et d’élaborer des arbres généalogiques de leurs familles. Lors
de la fête de l’Équinoxe tenue la fin de semaine des 22 et
23 septembre, la Société d’Histoire a présenté le résultat de
quelques-uns de ces arbres de lignées paternelles et maternelles.

Beaucoup de visiteurs ont salué le travail des bénévoles de la
Société d’Histoire de Coteau-du-Lac.
Pour faire suite au travail déjà accompli lors de rencontres
généalogiques, elles se continueront jusqu’à l’an prochain
les jeudis à toutes les deux semaines au local de la Société
d’Histoire de Coteau-du-Lac au sous-sol de la Bibliothèque
Jules-Fournier sur la rue du Parc.
À cet effet les participants pourront utiliser des ordinateurs
portables et des programmes informatiques fournis par la
Société d’Histoire. Notamment ils pourront faire des recherches tout à fait gratuitement sur BMS2000, sur les sites
Nos Origines, Généalogie Québec, Drouin, Family Search,
Tanguay, MyHeritage et ils pourront faire héberger leurs arbres personnels sur des sites comme Mes Aïeux, Geneanet,
Brothers Keepers ou Legacy. Plusieurs participants ont déjà
adhéré au programme de généalogie Ancestry.ca et bien que
cette adhésion ne soit pas obligatoire elle permet beaucoup
de flexibilité dans leur recherche, ils en récoltent plusieurs
avantages.
L’instructeur lors de ces rencontres est Richard Normandeau
de la Société d’Histoire de Coteau-du-Lac qui fait lui-même
des recherches en généalogie depuis plus de 6 ans. Pour
vous inscrire à ces rencontres vous pouvez le contacter en
tout temps par téléphone au 514-926-4161 ou par courriel à
socitedhistoirecoteaudulac@gmail.com. C’est gratuit pour les
membres et une carte de membre coûte $10 par année.

Vœux pour la
n ouvelle an née

Pages d’histoire

La Société d’Histoire a aussi présenté une console téléphonique du début du XXe siècle et deux appareils téléphoniques
d’époque parfaitement fonctionnels et les visiteurs ont pu en
faire l’essai à leur grand plaisir.

Tous les membres du conseil
d’administration de votre Société d’histoire
désirent vous offrir ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. Que l’année 2019
soit à la hauteur de vos désirs et qu’elle
vous apporte la paix, la santé et plein de
petits et grands bonheurs.

RECRUTEMENT
DE BÉNÉVOLES
Votre Société d’histoire est toujours à la recherche de
bénévoles pour appuyer les membres actuels dans leurs
différentes activités. De nouveaux membres apportent
un renouveau essentiel à la survie de notre organisme
et surtout permet la réalisation de nouveaux projets ou
services. Depuis les derniers mois, nous pouvons offrir
des ateliers de généalogie grâce au recrutement d’un
nouveau membre et nous désirons poursuivre en ce
sens. Aussi, si vous pouvez offrir quelques heures de
votre temps, nous serons heureux de vous accueillir.
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Louise Tremblay

Louise Tremblay, auteure
Enthousiaste, elle entreprit tôt de soumettre des textes à différentes maisons d’édition pour publication. Dès 2001, une
maison refuse un texte mais joint une fiche d’appréciation
qui offre une note de 115/120 et qui commente : « un texte
intelligent et divertissant ». Ce texte, « Pour toi Jacques ... » ne
sera publié qu’en 2015. L’évaluateur ajoute : « À noter : Mme
Tremblay nous a soumis un roman au printemps dernier; un
très bon livre. Avec cette deuxième œuvre, elle prouve hors
de tout doute qu’elle est une écrivaine à la fois douée et polyvalente ».
En 2015, la parution de Pour toi Jacques… sera pour elle la
porte qui s’ouvrira sur l’univers de l’édition. À partir de là, elle
participe à un premier salon du livre où elle rencontre des
gens de chez Bouquinbec qui la guideront vers l’autoédition
avec impression à demande. Elle comprend que si elle choisit
cette voie, il lui faudra organiser le volet promotionnel de son
projet. C’est avec l’aide de Tofubox qu’elle met sur pied son
site web (www.louise-tremblay.com) qui, dans un premier
temps contiendra des récits de voyage et de courts articles,
puis servira de vitrine pour exposer ses livres.
Début 2016, avec Géants, l’auteure se fait les dents sur la création et la production d’un livre. Elle participe à des salons du
livre, rencontre des auteurs et comprend que beaucoup ont
une histoire similaire à la sienne : imposante collection de
lettres de refus d’éditeurs, puis, enfin, publication avec importante participation financière, pour voir finalement ses livres
menacés de pilonnage.
L’auteure coteaudulacoise a choisi la voie des chiffres par sécurité plutôt que celle des lettres, bien qu’elle ait été attirée
toute jeune par la littérature. Louise Tremblay détentrice du
titre de CPA,CMA, ainsi que d’un MBA a occupé des postes en
gestion financière dans différentes industries.
Toute jeune, elle savait que son parcours était intimement
lié aux mots. La vie sème des indices sur notre parcours
d’humain. Certains laissent une impression profonde. Louise
raconte :

— J’avais huit ans et à un moment
donné, j’ai eu la certitude que j’allais
écrire pour être publiée.
Cette conviction, l’auteure le découvrira des décennies plus
tard, renfermait en fait deux réalités : l’écriture et l’édition.
Mais il lui faudra d’abord apprendre à composer.
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Bogue céleste est venu plus tard en 2016, avec l’appel de
candidatures pour un concours littéraire sur Amazon. Cela lui
a permis de décrypter l’univers d’autoédition d’Amazon, de
comprendre les rouages des recommandations, le calcul de
royautés.
Avec la reprise des droits de Pour toi Jacques…, Louise s’offre
un recueil de textes qui traitent de l’aventure humaine. Elle
reprend la même illustration qui avait fait la couverture de la
première parution : un dessin réalisé par son beau-fils, père
de l’enfant à qui s’adresse la lettre.
À l’automne 2017, suite à des discussions avec Simon chez
Bouquinbec dont l’objectif est de rendre les auteurs autonomes en favorisant l’éducation, elle propose une formation
sur les aspects financiers de l’autoédition. L’atelier porte sur
les sujets suivants : l’auteur comme entrepreneur, le plan
d’affaire, l’établissement d’un budget, la fiscalité, la commercialisation.
Forte de cette première expérience, passionnée par
l’autoédition, mais aussi par les rouages de l’industrie, elle

L’auteure planche actuellement sur deux projets d’écriture :
une fiction marine et féminine ainsi que la biographie d’un

personnage local. La prochaine parution est prévue pour la
fin 2019 – début 2020.

Louise Tremblay

propose un atelier pour les amoureux des mots et qui auraient peut-être envie de publier mais qui ne savent pas par
où commencer. L’intitulé de l’atelier est long mais évocateur :
d’un rêve qui devient un texte jusqu’à une main qui prend un
livre sur le rayon d’une bibliothèque.

Site web de l’auteure : www.louise-tremblay.com
Page Facebook : LouiseTremblayAuteure
Membre de l’Union nationale des écrivains et écrivaines du
Québec

Parutions
Géants :

Une histoire pour tous ceux qui croient que les légendes
adoucissent le quotidien
Une famille mononucléaire se brise, les histoires d’adultes
chamboulent la vie des enfants qu’on emmène vivre à plus
de 600 kilomètres de leur père. Une histoire comme tant
d’autres, si ce n’est l’entêtement avec lequel une légende se
fraie un chemin dans leur univers, d’abord timidement, puis
avec insistance : les géants existent, ils vivent dans des châteaux de sable au Birganda, pays dont le nom signifie : là où
prend fin le voyage.

Miniatures :

Des textes qui s’amalgament sous le thème de
l’aventure humaine

Bogue céleste :

« Qui est guidé par une étoile ne regarde jamais
en arrière »
Parfois, sur Terre viennent des entités imbues d’un savoir
qui n’appartient pas à leur époque. Ainsi naissent des
Léonard de Vinci. Que fait l’Immanence pour contrer ces
bogues célestes ?
Isabelle se rendra dans le Nouveau Monde, fonder un
couvent. Elle s’entêtera à porter la sainte robe de laine
sur une île du sud de l’Amérique.

Pour toi Jacques…, est une lettre écrite à l’intention d’un
enfant à naître. « Naissance du Birganda » revient sur
l’inspiration qui a donné lieu à la création de Géants, tandis que « Plus grand que nous » parle du regard que nous
posons sur nos idoles.
C’est un moment dans la vie d’une amie enceinte d’un
bébé trisomique qui devient prétexte à l’écriture de « Dix
jours ».
Enfin, « The Longest Night » relate les dernières heures
de l’ascension du Kilimandjaro par l’auteure, alors que
« Revenir de Compostelle » suggère que le retour d’un
voyage peut marquer le début d’une autre odyssée.

Pourquoi est-il si important qu’Isabelle et Armand passent par Amboise en France ? Pour y croiser Léonard ?
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Les bons coups de la communauté

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La soirée de reconnaissance des bénévoles s’est déroulée au pavillon Wilson le mercredi 15 novembre
dernier. Au programme, petites bouchées, humour et magie, le tout sous le thème des années 20!
Chaque bénévole a pu repartir avec un présent, gracieuseté des commerces locaux qui furent, comme
par le passé, très généreux! Nous remercions tous les représentants d’organismes qui ont participé aux
festivités, de même que nos commerces!
•
Tim Hortons de Coteau-du-Lac
Del Esta, centre de jardin
Provigo de Coteau-du-Lac
Hôtel Manoir des Rapides
Opto-Réseau, optométrie Vision du Lac
Érablière du Ruisseau
BEM
Bistro La Posta
Centre Edu-Canin
Familiprix extra Michel Vinet
Salon Moderne inc.
Chez Les de Villemures
Roxanne Gobeil
Brochetterie Naxos
Casseau du Fort
Petro-T de Coteau-du-Lac
Aux grains de saveurs
Nettoyeur 201
Cabane à sucre Marc Besner
Propac Bertin Chasse & Pêche
Salon Lucien coiffure
La Belle de Coteau-du-Lac
Qualitex
Promutuel Assurance Vaudreuil-Soulanges
UNI-PRO Garage Roger Campeau
Urecon Inc.
Le traiteur Délice des tout-petits
Jean Coutu, Les Coteaux
Imprimerie Multiplus
Marina de Coteau-du-Lac
Dépanneur voisin / Esso de Coteau-du-Lac
Boni-Soir / Ultramar de Coteau-du-Lac
Auclair & Meloche clinique visuelle
Salon Signé les Belles-Sœurs
Recyclage des Lampes Fluorescentes AAZ inc.
Institut Kaina
Pépinière Ebriclore
Caveau ensoleillé
Jardin Chez Julie et Lova
Subway de Coteau-du-Lac
Pizzeria du Lac
IGA de Coteau-du-Lac

Au plaisir de vous retrouver dans deux ans pour la prochaine soirée de reconnaissance!
16

Nos commerces

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

PASCAL LAVIGNE

Propriétaire
pascal@imprimeriemultiplus.com

Service GRATUIT d’aide à la recherche d’emploi
pour les 40 ans ou plus
450.455.5150 | www.visiontravail.ca

237, Route 338

Coteau-du-Lac
J0P 1B0
FEUX D’ARTIFICE ET IDÉES
CADEAUX(Québec)
DE QUALITÉ
Tél. : 450.308.3674
Fax : 450.308.3676
imprimeriemultiplus.com

FEUX D’ARTIFICE ET IDÉES CADEAUX DE QUALITÉ

LES ATELIERS DE RITA
SAINT-ZOTIQUE, QC

http//:les ateliersderita.com
RITA RIENDEAU LESSARD
ritariendeau@yahoo.ca

450.807.8887

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

SERVICE DE TRAITEUR

Marie-France 450 807-7089
Catherine 450 802-8798
1 rue Principale, Coteau-du-Lac
lesdelicesdestoutpetits@gmail.com
Crémerie ouverte jusqu’à la mi-octobre.
Visitez notre page Facebook
Les Délices des tout petits

BEM.CA | BEMBOUTIQUE.COM | 1 800 567-7976

Sortie 19, autoroute
20, Coteau-du-Lac
| Ouvert 7/7
de 8 h à 22 h
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

ÉEm ondage
Abat t age

En tr e t ien

des es paces verts
Simon Legros
33 rue Lippé, Les Coteaux
Tél.: 450 267-7578 Cell.:450 802-1616 herbivore75@hotmail.com
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Nos commerces

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

ROYAL (JORDAN) J.L.

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

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

450 763-5755

delesta.com
CONCEPTION DE PLAN
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JACQUES LAPLANTE
Courtier immobilier agréé

Nos commerces

Marina
Coteau-du-Lac
Service – Vente – Achat – Transport
Entreposage – Réparation de bateaux

*** REMORQUAGE EN CAS DE PANNE ***
450 763-1630

450 567-2200

www.marinacoteaudulac.com
Normand Lachance
Manon L’Heureux
Propriétaires

marinacoteaudulac@outlook.com
248, chemin du Fleuve
Coteau-du-Lac (Qc)
J0P 1B0

Salle de spectacles

offrant une programmation variée!

Plusieurs ostéopathes sur place

450 763-1900

307, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac

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

450 763-5822, poste 235
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