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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
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Horaire d’été (du 6 mai au 11 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
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 (fermé à partir du 3 juin)
Dimanche Fermé
Les bâtiments municipaux et la bibliothèque seront fermés
aux congés suivants :
• vendredi 19 avril ainsi que le lundi 22 avril en raison du
congé Pascal
• lundi 20 mai pour la Journée nationale des Patriotes

C’est avec une grande joie que nous regardons la neige fondre,
les oiseaux migrateurs revenir et les bourgeons apparaître. Le
printemps est bel et bien parmi nous!
En décembre dernier, la Ville a octroyé son contrat de collectes
à un nouvel entrepreneur suite à un appel d’offres public en
offrant une flexibilité concernant les jours de collectes. Ces
modifications des jours pour les collectes de résidus alimentaires, des déchets domestiques et des gros rebuts nous ont
permis de diminuer considérablement le coût de nos collectes
pour les citoyens.
En ce sens, la nouvelle collecte de résidus alimentaires va bon
train. Nous sommes fiers de pouvoir maintenant dire que nous
avons détourné près de 48 tonnes des sites d’enfouissement
pendant les trois premiers mois de son instauration, pour
Coteau-du-Lac seulement. Depuis la fin janvier, toutes les résidences, les logements et les commerces participent à l’effort
collectif afin de diminuer le volume des déchets domestiques.
En mon nom personnel, je vous remercie de votre précieuse
collaboration pour l’environnement et l’avenir de nos enfants!
Cependant, en ce qui concerne les travaux de voirie très importants du chemin du Fleuve amorcés à l’automne 2017, nous
tenons à vous assurer qu’une séance d’information aura lieu le
mardi 30 avril à 19 h au pavillon Wilson. J’aurai le plaisir de vous
accueillir et de répondre à vos questions, c’est un rendez-vous!
Depuis janvier dernier, un nouveau service de transport collectif
par taxi a été mis en place pour les résidents de Coteau-du-Lac,
ainsi que ceux de Saint-Zotique et Les Coteaux. Ainsi, les ci
toyens peuvent se déplacer dans ces trois villes et se rendre à
divers endroits à Salaberry-de-Valleyfield. Ce nouveau partenariat avec Taxibus Valleyfield permet d’offrir un service de
transport plus personnalisé, avec des heures de passage plus
adaptées aux besoins des utilisateurs et un plus grand choix de
destinations. Pour toute question relative à ce service, consultez
le site Internet www.taxibusvalleyfield.com ou contactez-les au
450 370-0600.
Concernant le jour de la terre, la Ville organise une corvée collective le dimanche 28 avril prochain. Je vous invite à vous joindre au groupe qui se rassemblera au parc Thomas Monroe (près
de la piscine municipale) ou former votre propre groupe de citoyens. Ensemble, nettoyons nos quartiers, notre parc de prox
imité ou le tronçon de la piste cyclable. Collectivement, nous
rendrons à Coteau-du-Lac la beauté qui lui revient.

Profitons du retour de la belle saison pour s’activer et adopter
de saines habitudes de vie. Le défi santé revient en force. Consultez la page 16, du carnet loisirs pour la programmation complète du mois d’avril.

Mot de la Mairesse

Andrée Brosseau,
Mairesse

La ville vous offre une panoplie d’activités et de services. Consultez notre revue municipale et abonnez-vous à l’infolettre
pour en profiter pleinement.
Bon printemps!

Andrée Brosseau
Mairesse

Prochaines séances du conseil municipal :
Le 2e mardi du mois, au pavillon Wilson à 19 h 30
9 avril, 14 mai et 11 juin
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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Environnement

PROTÉGEONS L’HABITAT DES
CHAUVES-SOURIS EN MONTÉRÉGIE
• Maintenez les arbres sains et morts de gros diamètre en
place, s’il ne comporte aucun danger. Ce sont des gîtes
idéals pour les chauves-souris;
• Si vous voyez une chauve-souris dans votre maison, ne la
prenez pas à mains nues. Mettez des gants épais et lavez
vos mains après la manipulation. Attendez qu’elle se
soit immobilisée sur un mur et recouvrez là d’une boîte.
Placer un morceau de carton entre la boîte et le mur et
maintenez une pression pour éviter que la chauve-souris
ne s’échappe. Relâchez-la à l’extérieur. Si vous vous apercevez que la chauve-souris est blessée ou reste immobile, contactez le Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs au 1 877 346-6763.
Source : Ambioterra 2018

L’AGRILE DU FRÊNE
Depuis 2010, les chauves-souris du Québec font face à une
nouvelle menace : le syndrome du museau blanc. L’apparition
de cette maladie affecte grandement les différentes espèces
de chauves-souris, dont la population de petites chauvessouris brune qui a chuté de 90 %! Ainsi, sept des huit espèces
de chauves-souris du Québec sont considérées en péril par
les gouvernements du Québec et du Canada.
Quelles sont les menaces pour les chauves-souris?
La première menace importante pour les chauves-souris
est le syndrome du museau blanc, qui est un champignon
s’attaquant aux espèces vivant dans les grottes durant leur
hibernation. Cette infection a pour conséquence de diminuer
prématurément leur réserve nécessaire à leur survie. Celles
qui ont épuisé leur réserve émergent de l’hibernation trop tôt
et finissent par mourir de faim puisque leur nourriture n’est
pas encore présente dans l’environnement.
De plus, les habitats des chauves-souris sont grandement
affectés par les activités humaines tels que le déboisement
des milieux naturels, l’utilisation massive des pesticides, le
dérangement dans les hibernacles par les activités humaines
et la perte des milieux humides. Aussi, il y a une mauvaise
cohabitation entre les chauves-souris et les hommes qui expulsent parfois des maternités des bâtiments.
Ce que vous pouvez faire
• Conservez les milieux naturels sur votre terrain, car ceuxci sont importants pour les chauves-souris puisqu’ils leur
procurent des gîtes et des sites d’alimentation;
• Diminuez ou arrêtez l’épandage de pesticides. Optez
plutôt pour des produits biologiques;
• Favoriser une connectivité entre les milieux naturels
par la création de haies brise-vent entre les champs et
les îlots forestiers ainsi que par des bandes riveraines
végétalisées le long des cours d’eau. Les chauves-souris
se déplacent le long de ses corridors pour atteindre leur
nichoir ou leur site d’alimentation;
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L’agrile du frêne est un insecte d’un vert métallique
originaire d’Asie. Le premier agrile du frêne a été observé pour la première fois au Canada en 2002. Depuis, il
s’est propagé rapidement. L’agrile du frêne est une larve
qui se développe dans le tronc et y consomme les cellules vivantes. C’est seulement après quelques années
d’infestation que l’arbre démontre des signes et en succombe. Il est recommandé de faire examiner ses frênes
par un spécialiste qui évaluera leur l’état de santé.
Voici quelques indicateurs qui peuvent avertir que vos
arbres sont attaqués par l’agrile du frêne :
• Présence de tunnel en forme de « S » visible en dessous de l’écorce;
• Présence de trous qui ressemblent à la lettre « D »
sur le tronc;
• Le feuillage est mangé ou a jauni prématurément;
• Présence de fissures et décollement de l’écorce.
En cas de constatation ou de soupçon, vous pouvez demander à un spécialiste d’installer des pièges pour confirmer leur présence et poser les bonnes actions pour ra
lentir l’infestation. Il existe des biopesticides disponibles
par les spécialistes afin de nuire aux larves ainsi qu’à
l’agrile du frêne. En dernière option, le frêne devra être
abattu pour éviter la contagion. Suite à l’abattage d’un
frêne, il est fortement recommandé de ne pas utiliser le
bois pour le chauffage, car cela facilite sa propagation en
le déplaçant. Il est préconisé de le brûler sur place.

Le Service de traitement des eaux s’assure de fournir à la
population de Coteau-du-Lac une eau potable exceptionnelle et les déchets que les citoyens jettent dans les égouts
nuisent à la tâche.
Certaines substances bloquent complètement les pompes
et obstruent les tuyaux du réseau d’égout. C’est le cas entre
autres des serviettes hygiéniques, vêtements, cotons-tiges.
Assurez-vous de jeter ces déchets dans votre bac pour la collecte des déchets domestiques.
Les médicaments et la peinture contaminent l’environnement.
Plusieurs pharmacies reprennent les médicaments périmés
ou dont vous n’avez plus besoin, informez-vous auprès de
la vôtre. Les quincailleries reprennent la peinture et le dissolvant.
Les cheveux et la nourriture augmentent les étapes de filtration, ce qui augmente les coûts. Également, les huiles et
les graisses, lorsqu’elles refroidissent, collent aux parois des
tuyaux, ce qui obstrue le réseau et empêche le bon fonctionnement des stations de pompage. Ces déchets sont acceptés dans la collecte de résidus alimentaires.
Voici une liste d’objet trop souvent jeté dans les égouts :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviettes et tampons hygiéniques;
Préservatifs;
Vêtements;
Cotons-tiges;
Cotons démaquillants;
Pansements;
Litière;
Linguettes humides;
Fil dentaire;
Cigarettes;
Médicaments;
Peinture;
Nourriture, même liquide;
Cheveux;
Huiles et graisses;

Lorsque vous jetez ces éléments dans le réseau d’égout, cela
a comme conséquences de créer des problèmes de fonctionnement, augmentant le nombre d’entretiens, occasionnant des coûts supplémentaires. Nous comptons sur votre
collaboration pour jeter vos déchets au bon endroit!

Environnement

SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX
UTILISATION EXTÉRIEURE D’EAU
NON POTABLE
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 en informiez en
nous contactant au 450 763-5822, poste 234 ou par courriel à urbanisme@coteau-du-lac.com. Simplement nous
mentionner votre nom, adresse et la provenance de l’eau
que vous utilisez. Ces données nous permettront de
créer un registre et ainsi, en cas de canicule et tout au
long de l’été, nous saurons que vous n’utilisez pas l’eau
potable si vous arrosez en dehors des périodes permises.

RAPPEL CONCERNANT L’UTILISATION
DE L’EAU POTABLE
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal aux fins d’arrosage des pelouses, haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux, distribués par des asperseurs (gicleurs) amovibles ou par des tuyaux poreux, est
permise uniquement de 20 h à 23 h les jours suivants :
• Les habitations, avec une adresse civique impaire :
les jours impairs du calendrier.
• Les habitations, avec une adresse civique paire : les
jours pairs du calendrier.
Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le
mardi et le jeudi.
De plus, il est à noter que vous pouvez procéder au lavage des aires de stationnement, des trottoirs, des patios
et des murs extérieurs d’un bâtiment seulement entre
le 15 avril et le 15 mai.
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Urbanisme

LA CHRONIQUE DE VOTRE INSPECTRICE

L’IMPORTANCE DE PRÉSERVER NOS ARBRES MATURES,
C’EST UNE PRÉOCCUPATION POUR TOUS!
Savez-vous qu’il est important de
garder notre couvert boisé?
Voici quelques faits sur les arbres :
• Ils utilisent l’énergie lumineuse pour transformer l’eau et
le gaz carbonique en nourriture et en oxygène;
• Ils purifient l’air à l’aide de ses feuilles et captent les polluants et les poussières;
• Ils aident à la diversité biologique. L’énergie produite et
emmagasinée par les végétaux est une source importante de nourriture pour les animaux et lorsqu’un arbre
meurt, ils contribuent à leur créer des abris;
• Ils luttent contre l’érosion du sol, car les racines des arbres maintiennent le sol en place. De plus, les arbres permettent de stabiliser et de régulariser l’hydrologie du sol
et de préserver le niveau de la nappe phréatique;
• Ils filtrent l’eau avec leurs racines et améliorent sa qualité;
• Lorsqu’une bande d’arbres est située en bordure d’un
cour d’eau le long des terres agricoles, celle-ci permet
d’absorber l’eau de ruissellement contenant des ferti
lisants et, ainsi, limiter le développement des algues et
autres plantes aquatiques nuisibles;
• Ils participent à la régularisation des écarts de températures;
• Ils protègent contre la chaleur grâce à son feuillage qui
absorbe, intercepte et reflète la radiation du soleil;
• Ils agissent comme des brise-vents en réduisant la vitesse du vent, en diminuant les rafales de neiges le long
des routes, en protégeant les cultures et comme écran
sonore en diminuant les décibels;
• Ils mettent en valeur le paysage;
• Ils ont des effets psychologiques simplement par sa
beauté!

Les rappels de votre inspectrice :
• 1er avril : fin de l’interdiction du stationnement de nuit;
• 15 avril : date limite pour le retrait de vos abris d’auto et
de portes temporaires;
• 1er mai : date limite pour le retrait des piquets de déneigeur et de déneigement.
ENTRETIEN DES TERRAINS
Nous vous invitons à vérifier l’état de votre (vos) terrain(s)
vacant(s), afin de vous assurer que la hauteur du gazon ne
dépasse pas 25 cm de hauteur, et ce, tout au long du prin
temps, de l’été et de l’automne prochain.
Ainsi, vous contribuerez à embellir notre territoire et à réduire
la quantité de pollen et de graines produites par les mauvai
ses herbes, une question de santé pour certains de vos concitoyens.
De plus, nous vous encourageons à pratiquer l’herbicyclage,
soit de laisser les rognures de gazon sur votre pelouse après
la tonte, ce qui permettra de rendre votre pelouse plus vigoureuse, gagner du temps, fournir un engrais riche en azote et
de réduire les déchets! Nous en profitons pour vous rappeler
que vous ne pouvez pas mettre l’herbe coupée dans votre
nouveau bac brun servant à la collecte de résidus alimentaires.

PROJET EN VUE SUR VOTRE PROPRIÉTÉ

Ce n’est qu’un aperçu de ce qu’un arbre apporte comme bénéfice à la vie! Et c’est pour toutes ces raisons que la ville de
Coteau-du-Lac les protège et règlemente leur abattage sur le
territoire.
Il est important de vous rappeler que, pour abattre un arbre,
vous devez obtenir l’autorisation du Service de l’urbanisme
et de l’environnement. Un arbre peut être abattu pour les raisons suivantes en fournissant les documents requis lors du
dépôt de la demande :
• L’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable (vous
devez en fournir la preuve);
• L’arbre est dangereux pour les personnes ou les bâtiments;
• L’arbre cause des dommages considérables à la propriété
publique ou privée.
L’obtention d’un permis n’est pas requise pour l’émondage
d’un arbre.
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Si vous planifiez de faire des travaux sur votre propriété, renseignez-vous au Service de l’urbanisme et de
l’environnement afin de savoir si un permis est nécessaire pour l’exécution de votre projet.
Vous trouverez aussi de l’information et les formulaires de demande de permis sur le site de la ville :
http://coteau-du-lac.com/permis-et-certificats-2/
Lors d’un dépôt pour une demande de permis, il est essentiel de bien remplir les formulaires et de fournir les
documents requis. De cette façon, nous pouvons traiter
votre demande dans les meilleurs délais.

Travaux publics

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS

COLLECTES DE BRANCHES

Avec l’arrivée du printemps, vos terrains auront besoin
d’entretien. De ce fait, dans la semaine du 6 mai, une collecte de résidus verts et de feuilles mortes aura lieu. Vous
devez obligatoirement déposer vos résidus verts et vos
feuilles mortes dans des sacs de papier. Les sacs doivent
être déposés en bordure du chemin avant 7 h, le lundi 6
mai et seront récupérés au courant de la semaine.
Les résidus verts acceptés dans la collecte sont :
• les résidus de jardinage;
• les feuilles;
• l’herbe;
• les fruits tombés des arbres;
• les rognures de gazon;
• les plantes d’intérieur.
Il vous est possible de venir déposer vos sacs de papier
contenants des résidus verts au garage municipal, en
tout temps, à partir du mois de mai pendant les heures
d’ouverture.

De plus, les collectes des branches débuteront au mois
de mai. Les branches devront être déposées en bordure
du chemin avant 7 h, le lundi matin, en prenant soin
d’orienter les troncs du côté de la rue, sans les attacher.
Le volume ne doit pas excéder 5 mètres de longueur, par
3 mètres de largeur et 1,5 mètre de hauteur.

Petit rappel que les résidus verts ne peuvent pas être mis
dans votre bac brun. Celui-ci servant à la collecte des
résidus alimentaires uniquement. Merci de votre colla
boration.

Une collecte aura lieu chaque première semaine du
mois, sur tout le territoire. Assurez-vous que vos bran
ches soient en bordure de rue avant 7 h les lundis matins
suivants :

COLLECTES DE MATIÈRES RECYCLABLES,
DÉCHETS DOMESTIQUES
ET RÉSIDUS ALIMENTAIRES

6 mai

3 juin

1 juillet

5 août

2 septembre

7 octobre

er

4 novembre

Nous vous rappelons que vos bacs doivent être en bordure
de chemin avant 7 h le matin de la collecte. Les camions ne
suivent pas toujours la même route et peuvent donc passer
en tout temps à partir de 7 h dans votre rue.

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

Pour signaler un bris sur l’un de vos bacs ou pour toute demande concernant une collecte, contactez le Service des
travaux publics et voirie en composant le 450 763-5822, poste
242 ou par courriel à travauxpublics@coteau-du-lac.com.

La déchiqueteuse ne passe qu’une seule fois dans chaque
rue et peut prendre jusqu’à 2 semaines pour faire le tour
du territoire. Assurez-vous d’avoir déposé vos branches
le dimanche soir afin de ne pas manquer le passage de
la déchiqueteuse. Si, toutefois, vous constatez que vos
voisins avaient déposé leurs branches et qu’elles y sont
toujours, vous pouvez mettre les vôtres, puisque cela
signifie que la déchiqueteuse n’est pas encore passée,
mais faites vite, la déchiqueteuse est peut-être en route!

Rappels des jours de collecte :
Déchets domestiques : les mardis aux deux semaines
9 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin
Résidus alimentaires : tous les mercredis
Matières recyclables : tous les vendredis

Si vous avez manqué le passage de la déchiqueteuse,
vous devrez vous départir de vos branches par vos propres moyens ou attendre le mois suivant puisqu’il n’est
pas permis d’aller déposer vos branches au garage municipal.
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Travaux publics

DOMMAGES CAUSÉS PAR LE DÉNEIGEMENT
Des dommages à votre terrassement ont été occasionnés par le déneigement? Nous vous
invitons à nous en faire part, avant la fin du mois de mai, en contactant le Service des
travaux publics et voirie au 450 763-5822, poste 242 ou par courriel à travauxpublics@
coteau-du-lac.com.
Chaque année, nous recevons des courriels et des appels de propriétaires ayant reçu beaucoup de roches sur leur terrain pendant l’hiver. Malheureusement, les débris de roches
causés par le déneigement ne sont pas considérés comme des dommages. Afin de permettre la circulation, nous devons épandre de la roche sur les rues et lors des opérations de
déneigement, celle-ci se retrouve inévitablement propulsée vers les terrains. Un dommage
au terrassement est causé par le passage de la déneigeuse directement sur votre terrain
ayant endommagé le sol considérablement.

COLLECTE DE GROS REBUS
La collecte de gros rebus a lieu chaque deuxième mardi du mois, sans égard du jour de la
collecte des déchets domestiques. C’est donc le moment idéal pour faire un petit ménage!
Petit rappel des items acceptés : Les matières résiduelles qui excèdent un mètre (1 m) de
longueur ou qui pèsent plus de vingt-cinq kilogrammes (25 kg) telles que les :
• mobiliers;
• appareils de chauffage;
• matelas;
• bain, lavabo, toilette;
• autres objets d’usage domestique de grande dimension.
Pour tout ce qui n’est pas accepté, donc les appareils électroniques, visitez le site Internet
des écocentres de Saint-Zotique et de Vaudreuil-Dorion pour vous en départir de façon
adéquate.

Service de sécurité civile et incendie

Nous vous rappelons qu’il est également possible de déposer vos vieilles piles et vos cartouches d’encre vides à l’hôtel de ville de Coteau-du-Lac ou au garage municipal pendant
les heures d’ouverture.
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VOICI QUELQUES POINTS À ABORDER AU SUJET
DES RISQUES D’INCENDIE LIÉS AUX BRÛLAGES
DOMESTIQUES EFFECTUÉS AU PRINTEMPS.
Faites votre choix :
• Éliminer les débris de bois et d’herbe par le compostage
et le déchiquetage plutôt que d’effectuer des brûlages
domestiques. Ce choix respecte l’environnement.
• S’informer des règlements relatifs à la Loi sur les forêts et
à la Loi sur la qualité de l’environnement et les respecter.
Pourquoi être prudent au printemps?
• Le danger d’incendie est accru en avril et mai, car beaucoup de petits combustibles secs sont présents sur les
terrains dégagés. De plus, la verdure n’est pas encore

installée. Ce sol sec favorise donc la propagation du feu.
• L’indice d’incendie ou indice-ô-mètre n’est pas encore
disponible ou l’est depuis peu (il est diffusé à partir de
la mi-mai). Nous ne connaissons donc pas le niveau de
danger d’incendie.
• Le danger d’incendie lié aux petits combustibles fluctue
rapidement en zone périurbaine. En forêt, il grimpe progressivement et diminue lorsqu’il y a des pluies significatives. Même si le danger est bas ou modéré en forêt, il
peut être élevé en zone périurbaine.

Pendant le brûlage
• Assurez-vous de ne pas incommoder les voisins ni nuire à
la visibilité des usagers de la route.
• Allumez le feu au plus tôt deux heures avant le coucher
du soleil et l’éteindre au plus tard deux heures après le
lever du soleil. La période la plus à risque d’incendie se
situe entre 13 h et 18 h.
• N’utilisez pas d’accélérant comme de l’essence, de la
vieille huile, des pneus, des bardeaux d’asphalte, de la
styromousse, du plastique, des diluants, des produits
chimiques ou des colles.
• Portez une attention particulière aux étincelles qui pourraient être transportées par le vent.
Avant le brûlage
• Il est interdit par la Loi sur la qualité de l’environnement
de brûler des matières résiduelles à ciel ouvert, même
pour les récupérer en partie. Il est toutefois permis de
brûler des branches, des arbres et des feuilles mortes.
• Il est interdit de brûler des matières polluantes comme
des pneus, des déchets de construction ou des ordures.
• Consultez le règlement municipal no 280 relatif au
brûlage. Vous pourrez savoir dans quel secteur il est permis de faire un feu à ciel ouvert et ce que vous pouvez
brûler.
• Demandez un permis au Service de sécurité civile et incendie en composant le 450 763-5822, poste 230.

Après le brûlage
• Éteignez complètement le feu avant de quitter les lieux.
Une personne qui allume un feu est responsable de
l’éteindre.
• Débarrassez-vous des restes de charbon et des cendres
en creusant un trou. Le recouvrir ensuite de sable ou de
gravier. Le charbon, produit de la combustion du bois,
peut continuer à brûler 72 heures. Les tisons et les étincelles peuvent être transportés par le vent sur de longues
distances et mettre le feu à l’herbe sèche ou aux brindilles. Vos cendres refroidies peuvent également, après le
72 heures de refroidissement requis, être déposés dans
le bac de résidus alimentaires.

• Consultez l’indice-ô-mètre. On ne devrait pas faire de feu
en période de sécheresse soit lorsque cet indice est élevé
ou extrême. Il est plus facile de perdre le contrôle d’un
feu lors d’une journée chaude, venteuse ou sèche.

Pour toute question relative au brûlage, n’hésitez pas
à contacter le Service de sécurité civile et incendie au
450 763-5822, poste 230.

• Consultez le règlement municipal pour connaître la distance sécuritaire à respecter entre l’amas et tout matériel
inflammable, fils électriques ou autres installations électriques.

Source : Ministère de la sécurité publique du Québec

• Avisez le Service de sécurité civile et incendie avant
l’allumage et après l’extinction, même si un permis a été
délivré.

Bilan des interventions 2018 du
Service de sécurité civile et incendie

• Assurez-vous de la présence d’équipement d’extinction,
de personnel suffisant et d’une surveillance constante
par une personne de 18 ans et plus, dès le début du
brûlage jusqu’à l’extinction finale.

• 210 interventions d’urgence

• Faire de petits feux, moins de 2,5 mètres (8 pieds) de haut
et de diamètre, car ils sont plus faciles à contrôler.

• 30 assistances aux services d’incendie
limitrophes

• Brûlez idéalement un amas à la fois.

• 18 interventions reliées à des défaillances
électriques

• Aménagez une zone coupe-feu afin d’éliminer les risques
de propagation. Sur une largeur d’au moins cinq fois la
hauteur de l’amas, il suffit de retirer la terre noire jusqu’à
ce que le sol minéral apparaisse sous nos yeux. Composée de matière végétale en décomposition, cette terre
noire est combustible en profondeur.

Service de sécurité civile et incendie

• Vérifiez la vitesse et la direction des vents avant d’allumer
le feu. Lors de vents de plus de 20 km/h, éviter de faire
un feu.

• Majeure partie des interventions sont reliées
à des débuts d’incendie ou des incendies de
résidences confirmés

• 10 opérations de désincarcération automobile
• 5 sauvetages nautiques
• 4 fuites de gaz
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LA BRÈVE ÉPOPÉE DE
DANIEL LIÉNARD DE BEAUJEU,
HÉROS DE FORT DUQUESNE
Par : Philippe Krick

« Amis automobilistes qui aujourd’hui, de Coteau-du-Lac,
empruntez le pont Mgr Langlois, savez-vous que l’île Liénard
en est la première enjambée et que, sous vous, une ancienne
route fluviale vous regarde? »
Daniel Linéard de Beaujeu fut un officier militaire, né à
Montréal en 1711, qui s’illustra en 1747 à la bataille de Grand
Pré en Acadie. Il devint capitaine à Fort Détroit, commandant de Fort Niagara, puis fut promu en 1755 commandant
de Fort Duquesne sur la Belle- Rivière, aujourd’hui la ville de
Pittsburgh dans la vallée de l’Ohio.
Les faits d’armes qui suivent se passaient en 1754 et 1755, du
temps où la Nouvelle-France s’étendait du Canada au nord à
la Louisiane au sud, et où la Nouvelle-Angleterre n’était composée que de 13 états le long du littoral atlantique. Dans la
course pour l’occupation du sol entre Anglais et Français, la
seule route navigable pour joindre Montréal à La NouvelleOrléans passait par la vallée de l’Ohio dont la clé en était le
stratégique Fort Duquesne. Aussi, pour modérer les élans des
deux parties, Anglais et Français avaient-ils convenu, 60 ans
auparavant, de l’Entente de Commerce & Plantations afin de
régir en harmonie la colonisation du continent; c’était une
bonne idée.
Fort Duquesne a été érigé au confluent de deux imposantes
rivières dévalant le côté ouest des Appalaches, la BelleRivière et son affluent la Malengueulée, qui ensemble donnent naissance à l’Ohio. Cette dernière ajoute ses 8 000 m³/s
au débit du fleuve Mississippi, débit similaire à celui du fleuve
Saint-Laurent à la hauteur de notre historique Rigolet, étroit
chenal aménagé le long de la rive pour briser les vagues du
rapide du Coteau-du-Lac. Le périple donc, de Montréal à La
Nouvelle-Orléans, passait par devant chez nous comme par
la vallée de l’Ohio dont Fort Duquesne en était la défense.
Or, en 1750 trois ambitieuses familles virginiennes – les
Fairfax, les Lee et les Washington -, famille du futur président, s’associaient pour créer une société d’exploitation de la
vallée de l’Ohio à qui Londres octroyait la possibilité d’ex
ploiter l’équivalent de 100 000 hectares, possessions du Roi
de France, faisant ainsi fi de l’Entente de Commerce & Plantations. La Virginie, un des états de la Nouvelle-Angleterre, se
mit donc à construire un chemin à travers les Appalaches –
chaîne de montagnes que la nature avait mise entre Anglais
et Français -, travaux dirigés par le jeune George Washington.
En mai 1754, arrivé à quelque 70 km de Fort Duquesne son
commandant – Claude-Pierre Pécaudy de Contrecœur- dépê-
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cha le lieutenant Joseph de Jumonville avec une petite escorte pour signifier par sommation à Washington qu’il entrait
en territoire français. Mal lui en prit : en 15 minutes il y eut 10
tués dont Jumonville, 20 massacrés par la suite et un seul qui
réussit à s’enfuir. Le retentissement de ce massacre en France
suscita un tollé qui mena à « L’Affaire Jumonville ». L’esprit de
famille vint vite à la rescousse : le frère, Louis de Jumonville, lui
aussi officier, à la tête d’une troupe de 600 soldats et de 100
Indiens alla dès juillet 1754 assiéger Washington et ses 300
hommes. Washington dans son fortin de fortune s’attendait
à ce que son forfait soit expié. L’intense bataille dura toute la
journée et finit par la capitulation des Anglais qui déplorèrent
31 morts alors que du côté français il y en eut 3. George
Washington signa l’acte de reddition manuscrit le soir même
de ce 3 juillet 1754 : « Comme notre intention n’a jamais été
de troubler la Paix et la Bonne armonie qui régnoit entre les
deux Princes amis, mais seulement de venger L’assassin qui
a été fait sur l’un de nos officier porteur d’une sommation et
sur son escorte, comme aussy d’empecher aucun Etablissement sur les terres du Roy mon Maître A Ces considerations

Même si l’acte de reddition stipulait qu’il y eut assassinat,
Louis de Jumonville fit preuve de mansuétude et en gentleman, laissa la vie sauve à Washington dont ce fut l’unique
défaite militaire. Mais l’idée fixe était bien ancrée chez les
Virginiens. Soumis aux pressions des grands propriétaires
terriens et des commerçants, le gouverneur Dinwiddie
convainquit Londres d’envoyer des renforts pour attaquer
le Canada, sans déclaration de guerre, la fin justifiant les
moyens.
Le printemps 1755 arrivé, un corps d’armée de 2 100 soldats
et miliciens placé sous les ordres du général & commandant
en chef des Armées d’Amérique du Nord Edward Braddock,
un vétéran suffisant des champs de bataille à découvert européens ayant le jeune Washington pour aide de camp, prenait
le chemin de Fort Duquesne avec artillerie, génie, intendance,
charretiers et cantinières.
Daniel Linéard de Beaujeu, nouveau commandant de Fort
Duquesne, apprit en y arrivant fin juin 1755 que les choses allaient se corser sérieusement dans peu de temps. En effet, le
9 juillet 1755, après la traversée à gué de la Malengueulée, les
400 hommes de l’avant-garde anglaise se trouvaient à 10 km
de Fort Duquesne, dans un lieu plus clairsemé que les forêts
qu’ils traversaient depuis des jours, et attendaient le passage
du reste de l’armée.
Le bataillon du commandant Daniel Liénard de Beaujeu
n’alignait que 110 soldats et officiers, 100 miliciens canadiens, 600 guerriers indiens coalisés par le grand chef Pontiac
et 40 par le métis Charles Anglade. Pour soulager les hésitations des alliés indiens face à une force adverse si considérable, le commandant Beaujeu adopta leurs peintures de
guerre et, parvint ainsi à les rassurer. Ce fut donc lors de ce
moment d’attente du reste du régiment anglais que les tirs
des Français de derrière les buissons et les arbres entamèrent
les hostilités. Cette attaque surprise faillit échouer dans les
premières minutes: à la troisième salve des Tuniques-rouges,
le commandant Daniel Liénard de Beaujeu s’écroula, tué : « À
vaincre sans péril on triomphe sans gloire! » Il y eut un flottement qui ébranla l’élan des Indiens. Mais le capitaine JeanDaniel Dumas prit le relais, sonna la charge, ragaillardit les
Indiens et eut du succès en mettant l’avant-garde anglaise
en déroute alors qu’arrivait à toute allure le reste du régiment, le général Braddock en tête haranguant les siens. Puis
Braddock, les poumons percés, tomba. Sans commandement
face à ce qu’on pourrait appeler une guérilla forestière, ce fut
la débandade généralisée. Le combat cessa faute de combattants et dans le cafouillis de leur fuite sans poursuite, les
forces anglaises laissaient sur place l’artillerie, l’intendance, la
caisse et le génie.
Le commandant Liénard de Beaujeu fut inhumé, à 44 ans,
le 12 juillet 1755 à Fort Duquesne et le général Edward
Braddock, à 60 ans, sous ce qu’on appellera, la route Braddock.
Ce fut la fameuse victoire de la Malengueulée – la défaite de
la Monongahela pour les Anglais - qui laissa sur le carreau 40
morts et blessés côté français et, quelque 900 côté ennemi.

Plus tard la ville de Pittsburgh, s’étant substituée à Fort
Duquesne, laissait gloire et honneur plutôt à Edward
Braddock, commandant en chef désarmé d’Amérique du
Nord. Les années 1754 et 1755 ont été le début de ce que
les Anglais ont appelé la Guerre franco-indienne, suite
d’inconduites, de guerre non déclarée, de déportation des
Acadiens et prélude de la Guerre de Sept Ans en Europe qui
débuta le 29 août 1756.
« Aussi amis automobilistes, lorsque vous traversez le pont
Mgr Langlois souvenez-vous de Daniel Liénard de Beaujeu,
héros de Fort Duquesne, ne laissez pas périr ce qu’ont fait
tant de siècles de labeur, de bonheur, de malheurs et de
grandeurs et, qui court de si grands risques quand pèse la loi
des plus nombreux et, quand la rétrospective s’efface dans le
brouhaha du quotidien ».
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nous voulons bien accorder grace à tous les Anglois qui sont
dans le dit fort aux conditions ci-après. »

Références :
• La dette de Louis XV, Christophe Tardieu
• Conseils pour faire fortune, Benjamin Franklin
• Mémoire historique et politique sur la Louisiane,
Charles de Vergennes
• La bataille de la Monongahela River, Les batailles
célèbres de l’histoire
• Fort Duquesne, Gary Ritchie, Reconstruction
numérique 3D
Équivalences d’hier et d’aujourd’hui
• Fort Katarakoui = Fort Frontenac = Kingston ON
• Fort Niagara = Youngstown NY
• Fort Presqu’île = Érié PA
• Fort Le Bœuf = Waterford PA
• Fort Machault = Franklin PA
• Fort Duquesne = Pittsburgh PA
• Rivière Aux–Bœufs = French Creek
(navigable sur 80 km)
• Belle-Rivière = Allegheny (520 km) + Ohio (1 580 km) =
au total 2 100 km
• Rivière Malengueulée = Monongahela (210 km)
• Fleuve Saint-Louis = Mississippi (3 800 km)

RECRUTEMENT
Votre Société d’histoire a besoin de sang neuf! Vous êtes
un passionné d’histoire, de votre Ville en particulier;
vous aimez en apprendre sur le passé; vous aimez orga
niser des événements, des expositions; vous êtes doué
en informatique et en média numérique; vous avez du
temps libre; vous désirez simplement vous impliquer au
sein d’un organisme local. La Société d’histoire cherche
de nouvelles personnes dans ses rangs. Contactez-les! Ils
vous attendent!
Alain Dignard : 450 763-2581
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BOURSE HECTOR-BESNER
La 3e année de la bourse Hector-Besner : une collaboration entre
la Fondation du Collège de Valleyfield et l’Association des familles Besner

Par les temps qui courent, une des préoccupations des associations de familles est sans contredit d’augmenter leur membrariat et d’intéresser les plus jeunes à rejoindre les rangs afin d’assurer leur survie à long terme. Conscients de l’importance
de l’éducation auprès de notre jeunesse ainsi que des contraintes et des difficultés qu’ils éprouvent à poursuivre des
études supérieures, l’Association des familles Besner (AFB) s’est mise à la recherche de moyens afin de nourrir le sentiment
d’appartenance des plus jeunes à la famille Besner et développer leur fierté de porter le patronyme Besner. Tentant d’atteindre
cet objectif, l’AFB, originaire du Suroît, souhaitait offrir une bourse d’études à l’intention d’étudiants portant le patronyme
Besner ou un patronyme associé. Rapidement nous avons réalisé que ce critère était trop restrictif et que la bourse devrait être
accessible au plus grand nombre et ainsi rendre hommage aux familles Besner.
Inspiré par le caractère vif et la persévérance dont a fait preuve feu l’abbé Hector Besner, nous avons
créé la Bourse Hector-Besner et pour honorer sa mémoire. Unissant la mission de nos deux organismes,
nous avons donc lancé une bourse d’études annuelle d’un montant de 500,00 $ rendant hommage à la
persévérance démontrée par les étudiants du Collège de Valleyfield et permettant de soutenir leurs projets communautaires, leur implication sportive ou leurs projets dans les nouvelles technologies. Selon
les critères établis par la Fondation du Collège et l’AFB, chaque candidat et candidate doit compléter le
formulaire prévu à cet effet, déposer la preuve de son admission au Collège de Valleyfield et joindre un
texte de 500 mots qui décrit ce qu’est la persévérance et l’illustrer par des exemples personnels. La candidature doit être déposée avant la date de fin du concours. Un comité de sélection, composé de deux
membres de l’AFB et de la directrice générale de la Fondation, analysera les textes et choisira le récipiendaire de la bourse annuelle à l’aide d’une grille de sélection.
Les étudiants du Collège de Valleyfield qui souhaitent déposer leur candidature en 2019 n’ont qu’à s’adresser au bureau de la
Fondation du Collège de Valleyfield. (www.colval.qc.ca/fondation).
Hector Besner est membre fondateur de la Société d'histoire de Coteau-du-Lac et de l'Association des familles Besner. Il est
décédé le 25 avril 2008.

Conférence d’André Laniel, présentée dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle 2018 de la Société d’histoire de
Coteau-du-Lac, le mardi 30 avril 2019, 19 h 30, au Pavillon Wilson.

« LE RÉGIMENT CARIGNAN-SALIÈRES, A-T-IL SAUVÉ LA COLONIE ? »
Résumé de la conférence : L’instabilité de la sécurité dans la jeune colonie vers 1660 a nécessité une intervention militaire.
Plusieurs soldats ont pris racine dans le pays neuf pour fonder une famille avec des « filles à marier ». Les « Filles du Roy » n’ont
pas fait qu’enfanter. Leur contribution est importante dans l’évolution de la colonie. Cette conférence rend hommage à ces
bâtisseuses et bâtisseurs.
Conférencier : André Laniel partage « bein » des dires qu’il puise dans sa boîte à souvenances. En sa compagnie l’histoire, les
personnalités et les anecdotes prennent une autre allure. En plus d’être conférencier et romancier, il participe à la production
de documentaires à caractère historique avec le producteur et réalisateur Richard St-Pierre. Il est membre de la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève. En 2016, il a complété le cours « Introduction à l’histoire politique du Québec », offert par l’Université Téluq et dirigé par le professeur émérite Éric Bédard, Ph. D., historien. Aussi, il a publié l’automne
dernier le premier tome de la saga historique « Compagnon à maître-cordonnier – L’engagé ».
Bienvenue à toutes et à tous à cette conférence offerte gratuitement. La soirée débutera par l’assemblée générale annuelle de
la Société d’histoire de Coteau-du-Lac à 19 h, suivie immédiatement par la conférence, vers 19h30.
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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

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

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

Notre mission,
votre satisfaction !

B: 450 217-0844
C: 450 567-2134

95, rte 338, Coteau-du-Lac

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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