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HEURES D’ACCUEIL
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342, chemin du Fleuve
Téléphone : 450 763-5822
Horaire d’été (du 6 mai au 4 octobre inclusivement) :
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 12 h 45 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 et dimanche Fermé
Les bâtiments municipaux et la bibliothèque seront fermés
aux congés suivants :
• lundi 24 juin pour la fête nationale du Québec
• lundi 1er juillet pour la Fête du Canada
• lundi 2 septembre pour la fête du Travail
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Rappel paiement des taxes municipales 2019 :
2e versement : 12 juin
3e versement : 21 août
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Prochaines séances du conseil municipal :
Le 2e mardi du mois, au pavillon Wilson à 19 h 30
11 juin, 9 juillet et 13 août
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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Chers concitoyens!
L’été est à nos portes, entraînant dans son sillon un lot
d’activités extérieures afin de profiter pleinement de notre
environnement enchanteur, de nos parcs et espaces verts.
Les travaux de pavage et de réfection actuellement en cours
sur le chemin du Fleuve se termineront à la fin du mois de
juin. Nous savons que ces travaux occasionnent des désagréments pour certains citoyens, mais le tout sera terminé pour
la saison estivale.
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14
mai, le conseil a entériné une entente avec la municipalité
des Coteaux afin de desservir son territoire en ce qui a trait
à la sécurité incendie. Des détails sont disponibles en page
12 de la revue municipale. Cette entente offre des avantages
pour les deux parties en augmentant l’effectif et les points de
départ. Nous sommes très heureux de cette nouvelle entente
avec notre municipalité voisine.
Une deuxième collaboration avec la municipalité des
Coteaux, soit le Festival Nautique! Ce nouvel événement
grandiose qui se déroulera les 21 et 22 juillet prochain au
parc Thomas-Monro, situé près de la piscine intermunicipale,
frontière entre Coteau-du-Lac et Les Coteaux, sera bientôt un
incontournable régional!

Nous vous invitons à participer aux diverses activités qui
seront offertes dès le début du mois de juin (voir les détails
dans le carnet loisirs).

Mot de la Mairesse

Andrée Brosseau,
Mairesse

• Notre événement Beau-Temps en famille revient en
force et nous espérons que vous serez nombreux au parc
Wilson le samedi 1er juin!
• Le tournoi de pêche familial sera de retour pour une
deuxième année le samedi 8 juin au parc Yvon-Geoffrion
(en arrière de l’hôtel de ville).
• Visitez votre usine de filtration le dimanche 9 juin dans le
cadre de la porte ouverte!
• N’oubliez pas aussi les diverses activités offertes dans les
parcs cet été, soit les soirées d’été dans mon quartier, les
films et les concerts en plein air!
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un bel été à tous.

Andrée Brosseau
Mairesse
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NOUVEAU
SERVICE D'ALERTE
PUBLIQUE

NOTION
D’URBANISME
Qu’est-ce que le droit acquis?
Un droit acquis est un droit qui est reconnu à un usage, à
une construction ou à un lot qui existait avant l’entrée en
vigueur d’un nouveau règlement qui interdit ou régit maintenant ce type d’usage, de construction ou de lotissement.
Par contre, l’usage, la construction ou le lot devait être conforme au moment de sa demande.
De ce fait, un droit acquis est conféré dans les cas suivants :

Nouveau « Service d’alerte publique » de la Ville de
Coteau-du-Lac. Ce service permettra de diffuser des avis
tels que : avis de faire bouillir l’eau, fermeture de rues, vidange des canalisations d’eau, etc. Seules les personnes
inscrites seront contactées par le Service d’alerte publique lors de la diffusion d’avis et d’alertes.
Si vous ne possédez pas d’ordinateur, un membre de la
famille ou une connaissance peut vous inscrire, si vous
le désirez une autre option s’offre à vous, soit d’utiliser
les ordinateurs disponibles à la bibliothèque ainsi qu’à
l’hôtel de ville de Coteau-du-Lac.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le
Service de sécurité incendie au 450 763-5822, poste 230
REMARQUE : Une adresse électronique valide est
requise pour vous inscrire à ce service.
Lien pour vous inscrire :
http://coteau-du-lac.com/alerte-publics/

RÉCUPÉRATION À
L’HÔTEL DE VILLE
Nous récupérons à l’hôtel de ville :
• les piles usagées;
• les cartouches d’encre;
• les vieux téléphones cellulaires;
• les bouchons de plastique (bouchon de bouteille
d’eau, de bouteille de liqueur, etc.);
• de vieilles lunettes;
• les attaches à pain;
• et les languettes de canettes d’aluminium non
colorées.
Si vous venez en dehors des heures d’ouverture, laissez
ces items dans un sac à l’extérieur et nous nous en occuperons sans problème.
Un petit geste écologique et philanthropique puisque
ces items sont remis à des organismes et permettent
l’achat d’équipement comme des fauteuils roulants ou le
paiement des frais pour un chien-guide ou d’assistance.
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1) si cet usage ou construction était autorisé et conforme
à un règlement antérieur au présent règlement et, le
cas échéant, a fait l’objet de l’émission d’un permis ou
d’un certificat d’autorisation;
2) si un permis ou un certificat d’autorisation a été émis
sous l’empire d’un règlement antérieur pour cet usage
ou construction;
3) si cet usage ou construction existait avant l’entrée en
vigueur de tout règlement susceptible de le régir;
Par contre, aucun droit acquis n’est reconnu à une enseigne
(ou structure d’enseigne) dérogatoire.
En matière d'urbanisme, un droit acquis est lié à l'usage ou
à l'immeuble et non à la personne qui exerce ce droit. Ainsi,
un droit acquis n'est pas perdu même s'il y a changement
de propriétaire.
De plus, un droit acquis cesse d’être reconnu dans les cas
suivants :
1) l’exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis doit prendre fin si cet usage a été abandonné,
a cessé ou a été interrompu pendant une période de
6 mois consécutifs, sauf dans le cas d’un sinistre où le
délai est fixé à 12 mois;
2) la démolition de plus de 50% de la superficie, en une
seule fois ou de façons successives, d'une construction
dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre, fait perdre
tout droit acquis sur celle-ci à l'encontre de tout règlement applicable en l'espèce;
3) l'utilisation de matériaux de récupération provenant
de la démolition d'une construction dérogatoire ne
peut, en aucun cas, donner droit à la reconnaissance
d'un droit acquis.
Si vous voulez en savoir plus sur le droit acquis, vous
pouvez contacter le Service de l’urbanisme et de
l’environnement par courriel à urbanisme@coteau-du-lac.
com
Source : Affaires municipales et Habitation, Québec; Règlement URB 300

DEMANDE DE PERMIS

Suite à l’échéance du contrat de la collecte des ordures, un
nouvel entrepreneur a obtenu le contrat. Cet entrepreneur
honore son contrat et respecte le règlement de taxation en
ramassant seulement un bac par logement (sauf pour les
garderies, commerces en milieu résidentiel et bigénération).
Voici spécifiquement le nombre de bacs par usage :
Classe 1 Résidentiel/Immeubles
à logements

Classe 2 Garderie en milieu familial
(9 enfants et moins)

Chaque logement
vacant ou habité
Maximum 1 bac
par logement
Maximum 2 bacs

Classe 3 Résidentiel bigénérationnel Maximum 2 bacs
Classe 4 Usage commercial
en milieu résidentiel

Maximum 2 bacs

Si vous envisagez de faire des travaux sur votre propriété,
contactez le Service de l’urbanisme et de l’environnement
pour faire une demande de permis afin que le tout soit
conforme au règlement d’urbanisme en vigueur.

Urbanisme

BAC
D’ORDURE

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de demander
un permis pour des travaux. La Ville est en droit de vous
donner une amende si elle constate que des travaux ont
été exécutés sans permis.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter
et c’est avec plaisir que nous vous aiderons. Visitez également le site Internet dans la section Urbanisme.
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

Classe 5 Immeubles non résidentiels Maximum 4 bacs
et immeubles en milieu
agricole
Source : règlement N 168-25 relatif à la taxation

De plus, à la suite d’un inventaire des bacs d’ordure, la Ville
procèdera à la standardisation des bacs sur le territoire.
Seulement les bacs de 240 litres de couleur noire ou verte seront acceptés. De ce fait, si vous possédez seulement 1 bac de
360 litres, la ville vous livrera un bac de 240 litres conforme.
Vous recevrez une lettre dans les prochaines semaines vous
informant de la procédure de cette standardisation des bacs.
Pour toute question ou demande d’information, vous pouvez contacter le Service des travaux publics et voirie au
450 763-5822, poste 242.

PISTE CYCLABLE
SOULANGES
L’été est à nos portes et la pratique du vélo, du patin à
roulettes, de la planche à roulettes et de la trottinette
est de retour! La Ville de Coteau-du-Lac possède une
piste cyclable rejoignant les municipalités des Coteaux
et des Cèdres. Avec sa piste cyclable asphaltée de 8 km
longeant le canal Soulanges, son paysage enchanteur
serpentant à travers les arbres et sa tranquillité, la piste
cyclable de Coteau-du-Lac permet de pratiquer un sport
en harmonie avec la nature. Nous vous rappelons que les
chiens et les scooters sont interdits sur la piste cyclable.

5

Urbanisme

LA SÉCURITÉ AUTOUR DE LA PISCINE
Bien que la baignade soit une activité de plaisir, de rassemblement et de détente, il est essentiel de respecter certaines
règles de SÉCURITÉ afin de prévenir les risques liés à cette
activité afin de passer un bel été.

une piscine doit être enlevée ou relevée après chaque
baignade. Vous pouvez également vous procurer une
échelle avec un dispositif de sécurité. Lorsque celle-ci
est verrouillée, les marches ne sont plus accessibles, ce
qui rend l’accès à la piscine impossible;

En effet, si vous souhaitez installer une piscine, vous devez
demander un permis autorisant son installation, qu’elle soit
hors terre, semi-creusée, creusée ou même temporaire (gonflable et autre). Nous vous conseillons fortement de vérifier
auprès du Service de l’urbanisme et de l’environnement
avant de procéder à l’achat d’une piscine.

• Le système de filtration ainsi que les systèmes de
chauffage pour l’eau doivent se trouver à plus d’un
mètre de la piscine. Cette distance peut être réduite si le
système se trouve sous le patio ou la plateforme dans le
cas d’une piscine hors terre;

Il est important de mentionner que la règlementation sur
les piscines est régie par le gouvernement provincial, soit
par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(S-3.3.02, r.1). Ce règlement fait mention de plusieurs éléments de sécurité OBLIGATOIRES à respecter :
• Vous êtes dans l’obligation de sécuriser les accès à la pis
cine afin que vous puissiez décider du moment où les
enfants s’approchent de l’eau;
• Une piscine creusée ou semi-creusée doit être entourée
d’une clôture d’une hauteur minimale de 1,2 mètre;
• Le patio, la plateforme ou la terrasse qui donne accès
à une piscine hors terre doit aussi être clôturé, d’une
hauteur égale ou supérieure à 1,2 mètre. Les escaliers
qui mènent à une plateforme ou à votre patio doivent
aussi être suffisamment éloignés pour ne pas servir de
marchepied;
• Les barrières (porte) qui donnent accès à la piscine doivent être munies d’un loquet verrouillable. Pour éviter
les oublis, vous devez équiper vos barrières de pentures
à ressort afin qu’elles se referment automatiquement;
• Pour toutes les piscines hors terre, semi-creusées ou
temporaires, qui ne sont pas munies d’un patio ou une
plateforme surélevée, l’échelle qui permet d’accéder à
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• Faites le tour régulièrement de votre piscine et placezvous dans la tête d’un enfant. Enlevez ou éloignez tous
les objets qui pourraient permettre de grimper par-dessus les barrières ou par-dessus les parois d’une piscine
hors terre.
Un enfant peut se noyer dans quelques centimètres d’eau.
Ne négligez donc pas les petites piscines gonflables. Videzles lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou assurez-vous que
votre enfant n’y ait pas accès lorsque vous n’êtes pas en sa
présence.
Voici quelques conseils pour vous permettre de passer
du bon temps sur le bord de la piscine
Lors de l’achat de votre piscine, il est intéressant de suivre
un cours de premiers soins pour apprendre les manœuvres
de réanimation, ce qui vous permettra d’être outillé face à
une situation d’urgence.

• Sortez tout ce dont vous avez besoin près de la piscine :
couches, lingettes, serviettes, téléphones, crèmes solaires, bouteilles d’eau, etc.
• Assurez-vous d’avoir près de la piscine, une perche ou
un objet flottant tel qu’une bouée pour pouvoir venir en
aide à une personne en détresse.
• Donnez des consignes claires à tous les utilisateurs de
la piscine selon leur âge et la réalité des lieux : ne pas
se bousculer, ne pas s’agripper à un autre enfant, ne pas
plonger, etc.
Surveillez les enfants en tout temps
La surveillance est essentielle durant toute la durée de la
baignade. Ne quittez jamais les enfants des yeux et ne les
laissez jamais seuls. Si vous devez vous éloigner, ne serait-ce
que pour un instant, demandez-leur de sortir.
Tant et aussi longtemps que des enfants se trouvent autour
et dans une piscine, ne vous laissez pas distraire.
Lors des jours de fête, il faut redoubler de prudence. Désignez
une personne responsable de la surveillance des baigneurs.
Ne tenez jamais pour acquis qu’un groupe d’adultes sur le
bord d’une piscine surveille automatiquement les enfants
qui s’y baignent. Un adulte qui s’amuse dans l’eau avec plu
sieurs enfants aura de la difficulté à tous les surveiller.
N’oubliez jamais qu’un accident est vite arrivé et qu’il suffit
de quelques secondes pour se noyer.

Après la baignade :
• Sortez tous les jeux ou autres objets flottants de la pis
cine. Ils pourraient attirer l’attention des enfants et
provoquer des accidents. Refermez tous les accès à la
piscine.

Urbanisme

Avant la baignade :
• Installer une affiche sur votre porte d’entrée mentionnant que vous surveillez les enfants dans la piscine et
que vous suggérez de passer par la cour arrière;

Au-delà des règles de base
Un élément demeure essentiel : discutez avec vos enfants.
La majorité des parents tentent par tous les moyens d’offrir
un environnement sécuritaire à leurs enfants. Pourtant, des
oublis ou des distractions arrivent chaque jour. De plus,
nous ne sommes pas toujours derrière nos enfants pour leur
éviter un accident. Ils vont chez des amis ou participent à
des sorties de groupe.
Très jeunes, les enfants comprennent la notion de danger.
Expliquez-leur dans leurs mots qu’ils doivent toujours être
accompagnés d’un adulte lorsqu’ils approchent d’un plan
d’eau. Lorsque vous êtes avec eux dans la piscine, profitezen pour leur apprendre à nager. Ne leur faites pas peur, mais
montrez-leur ce qui se produit lorsqu’ils n’ont pas de dispositif d’aide à la flottaison. En leur répétant régulièrement les
différentes règles, ils se plairont à vous aider à sécuriser les
lieux, et à vous remettre à l’ordre si vous laissez une barrière
ouverte ou si vous oubliez un ballon dans l’eau.
Pour plus d’information concernant les règles de sécurité,
consultez le document « Une baignade parfaite » conçu par
la Société de sauvetage ou le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles du Gouvernement du Québec.

Source : http://www.baignadeparfaite.com/fr/accueil
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APPELLATION DE DEUX PARCS
Récemment, la Ville a donné un nom au nouveau parc dans le projet
résidentiel Les Châteaux du Lac accessible de la route 338
ainsi qu’un parc qui n’avait pas de nom officiel, situé au coin de
la rue Antoine-Filion et de la rue André-Montpetit.

Parc du projet résidentiel
Les Châteaux du Lac

Le nouveau parc du projet résidentiel a été nommé le
parc Langevin en l’honneur de monsieur Victor Langevin.
La famille Langevin arriva à Coteau-du-Lac en 1901 et, en
1906, acheta le moulin à farine, localisé au 308, chemin du
fleuve. Jusqu’en 1967, le moulin se nommera Moulin Victor
Langevin. Le moulin servira à produire de la moulée pour
animaux de la ferme et produira de la farine de sarrasin sur
meules de pierre.
De 1949 à 1954 et de 1961 à 1963, monsieur Victor
Langevin sera élu maire du village et sera président de la
commission scolaire. De plus, afin de régulariser l’apport
en eau au bon fonctionnement des turbines du moulin, un
bassin de rétention des eaux est aménagé à la suite d’un
long procès débuté en 1933 contre la Beauharnois Light
Heat & Power.
Ce parc familial permet aux enfants de s’amuser dans les
modules de jeux et permet aux adultes de s’entrainer avec
des modules d’entrainement diversifiant les mouvements.
Avec sa superficie de 4 028 mètres carrés et ses nombreux
arbres matures, ce parc est très attrayant pour toute la
famille!

Parc au coin de la
rue Antoine-Filion et de
la rue André-Montpetit

Le nom de ce parc a été choisi pour rendre hommage à une
femme qui a su faire son chemin dans un monde d’homme
à Coteau-du-Lac. Le parc a donc été nommé le parc
Isabelle, en hommage à Mme Jeanne Isabelle, née
Montpetit, qui a grandi à Coteau-du-Lac sur une ferme du
chemin de la Rivière Delisle Nord. Elle se maria en 1957 à
un producteur laitier. En 1981, elle prendra sa retraite de la
ferme et, l’année suivante, se lancera dans une campagne
politique pour un poste de conseillère de la paroisse. Elle
gagnera et deviendra la première femme élue à Coteau-duLac.
Le parc Isabelle est localisé à l’intersection de la rue Antoine-Filion et de la rue André-Montpetit, à l’est de la ville.
Le parc, ayant une superficie de 1 248,7 mètres carrés, est
un espace vert permettant de se promener dans le sentier,
d’admirer les aménagements paysagers et de se balancer.

Source : Société d’histoire de Coteau-du-Lac

8

RÈGLEMENT N° RMH 450

RELATIF AUX NUISANCES

Urbanisme

VOICI UN PETIT RAPPEL DE VOTRE INSPECTRICE
CONCERNANT LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Le règlement N°RMH 450 – relatif aux nuisances fait partie des règlements municipaux harmonisés, communément appelé
RMH. Ce type de règlement a été conçu et établi par les différentes municipalités de la région de Vaudreuil-Soulanges en
collaboration avec la MRC et la Sûreté du Québec.
Lorsque l’on fait mention d’officier ou d’autorité compétente, cela signifie toute personne physique désignée par le conseil
municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec qui sont chargés de l’application de tout ou partie du règlement.
Pour de plus ample détail, vous pouvez consulter de site Internet de la ville :
http://coteau-du-lac.com/reglements-municipaux-harmonises/

EN VOICI QUELQUES EXTRAITS :
APPAREIL SONORE,
BRUIT ET MOTEURS

BRUIT DÛ À DES TRAVAUX
Nous vous rappelons qu’il n’est pas permis, pour toute personne, de faire, de permettre ou de tolérer qu’il soit fait du
bruit de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage
en exécutant, notamment, des travaux de construction, de
démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule,
d’utiliser de l’outillage bruyant tel qu’une tondeuse, une scie
à chaine, etc. entre 22 h et 7 h. (RMH 450, art. 22)

Constitue une nuisance et est prohibé, entre 22 h et 7 h, de
faire ou de permettre qu’il soit fait usage, de façon à nuire au
bien-être, à la paix, à la tranquillité ou au repos du voisinage :
1° de cloche, sirène, sifflet et carillon;
2° de système de son, radio, porte-voix ou tout autre instrument reproducteur de son;
3° de tout autre instrument causant un bruit.
Le paragraphe 3 de l’alinéa précédent ne s’applique pas aux
producteurs agricoles lors de la pratique d’activités agricoles.
(RMH 450, art. 21)

DÉCHETS SUR LES
TERRAINS PRIVÉS

LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE
Les animaux en liberté
Sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac, les animaux,
les animaux de ferme ainsi que les chiens peuvent être
en liberté seulement dans les limites du bâtiment, du
logement ou du terrain de son gardien.
Un chien doit être tenu en laisse et être accompagné
d’une personne qui en a le contrôle lorsqu’il quitte les
limites du terrain. (RHM 450, art. 24)
Excréments
Le gardien d’un animal doit immédia
tement enlever les
matières fécales produites sur un endroit public ou privé ou
une voie publique par un animal dont il est le gardien et doit
en disposer d’une manière hygiénique. (RMH 450, art. 26)

Il n’est pas permis de garder des
déchets sur un terrain privé,
hors des contenants destinés à
les recevoir, que ce soit dans les
cours avant, arrière ou latérale,
sur les galeries, les perrons, et
sur les porches portiques. (RMH
450.1, art. 35)
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LA CHRONIQUE DE VOTRE INSPECTRICE

L’HERBE À POUX
Pour plusieurs, c’est-à-dire pour plus d’un million de Québécois, l’herbe à poux est une source d’allergène qui provoque
plusieurs réactions, du simple nez qui coule, jusqu’à empê
cher une personne de profiter de l’extérieur.
L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au
Québec. Elle fait son apparition au mois de mai, et ne disparaît qu’aux premières gelées à l’automne.
À la mi-juillet, elle commence à fleurir et produit du pollen. Ce
pollen voyage dans l’air sous la forme d’une fine poussière, ce
qui provoque des réactions allergiques.
L’apparence et la taille de cette mauvaise herbe varient en
fonction de ses stades de croissance, mais elle peut atteindre jusqu’à 1 mètre de hauteur, d’où l’importance d’effectuer
l’entretien et la coupe d’herbe sur vos terrains.

Voici quelques conseils pour prévenir la pousse de l’herbe à
poux :
• Pratiquer l’herbicyclage en laissant vos rognures de
pelouse sur place. Cette méthode fournit de façon naturelle de l’engrais et préserve l’eau;
• Ensemencer votre terrain;
• Ne pas tondre votre pelouse trop courte, car lorsque la
pelouse est trop courte la lumière atteint le sol, ce qui
favorise la pousse de mauvaise herbe;
• Améliorer la qualité du sol avec un terreau ou du compost;
• Utiliser du paillis ou des plantes couvre-sols aux endroits
où il n’y a pas de pelouse;
En effectuant de simples gestes, vous contribuez ainsi à améliorer votre environnement, mais aussi aidez vos concitoyens
à augmenter leur qualité de vie!

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 :

Comment repérer l’herbe à poux?
Elle pousse principalement dans des sols peu fertiles et exempts de bonne végétation.
Elle se trouve habituellement :
• Le long des rues et des trottoirs;
• Au bord des routes asphaltées;
• Sur les terrains vagues;
• Sur les terrains en construction;
• Sur les terrains industriels;
• En bordure de fossé;
• En bordure de boisé.
Il faut en limiter la présence, car son pollen est la principale
cause de la rhinite saisonnière, qui affecte un Québécois sur
8. La meilleure façon de diminuer les effets est de l’éliminer
de notre environnement. Pour ce faire, vous pouvez arracher
ou tondre l’herbe à poux sur votre terrain. Lorsque vous arrachez ou coupez les plants d’herbe à poux, nous vous recommandons de les jeter aux ordures. Il n’est pas recommandé
de les mettre dans le compost, car les graines peuvent contaminer votre compost.
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• Les habitations, dont le numéro civique est un
nombre impair : les jours impairs du calendrier.
• Les habitations dont le numéro civique est un
nombre pair : 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.

Le personnel du Service des travaux publics et voirie
procédera au ramassage et déchiquetage des branches
chaque mois jusqu’en novembre.

Les collectes ont lieu chaque premier
lundi du mois sur tout le territoire
•
•
•
•

3 juin
1er juillet
5 août
2 septembre

VOTRE BAC ROULANT
EST BRISÉ?
Si votre bac d’ordure, de récupération ou de résidus
alimentaires est endommagé, vous pouvez le signaler
au Service des travaux publics et voirie qui s’assurera
de faire réparer votre bac ou, si nécessaire, le faire remplacer :
Voici les informations requises au moment de faire votre
demande de réparation ou de remplacement :
•
•
•
•

RAPPEL :
LES BRANCHES DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES
EN BORDURE DE CHEMIN
AVANT 7 H LE LUNDI MATIN.
Le Service des travaux publics et voirie ne passe qu’une
seule fois par rue et si vos branches ne sont pas en bordure à ce moment, vous devrez vous en départir par vousmêmes ou attendre la prochaine collecte. Prenez 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. Elles seront
récupérées au courant de la semaine et déchiquetées directement sur place.

Travaux publics

COLLECTE
DES BRANCHES

Type de bris (roue, poignée, couvercle, fissure, etc.);
Numéro de série du bac (gravé sur le bac);
Votre adresse civile;
Votre numéro de téléphone.

La demande peut être faite par téléphone au 450 7635822 poste 242, par courriel à travauxpublics@coteaudu-lac.com ou en remplissant le formulaire disponible
sur notre site internet dans la section « Travaux publics
et voirie ».

DESCENTE À BATEAU

Les gros troncs, les souches, les autres résidus de terrassement (paillis, roches, etc.) ne sont pas ramassés par les
travaux publics.

La Ville de Coteau-du-Lac met à la disposition des ci
toyens deux descentes à bateau. Une des descentes se
situe au bout de la rue Blanchard (à l’arrière de l’hôtel de
ville) et l’autre sur la rue Armand.

De plus, tout au long de l’été, vous pouvez aller déposer
vos résidus verts au garage municipal pendant les heures
d’ouverture.

Afin d’avoir accès à ces descentes à bateau, vous devez
faire la demande, en personne, à l’hôtel de ville et avoir
en votre possession :
•
•
•
•

Une pièce d’identité avec photo;
Une preuve de résidence;
Votre numéro de permis de navigation;
Le numéro d’immatriculation de la remorque à
embarcation;
• La description de votre embarcation;
• Le dépôt requis de 50 $ (argent ou interac).
Un nouveau système de barrière électro-sécure magné
tique a été installé à la descente à bateau situé sur la
rue Armand, ce qui permet de contrôler les heures
d’utilisation. De ce fait, la descente à bateau ne sera accessible qu’entre 7 h et 22 h. Pour des informations, sur
les descentes à bateau, contactez le personnel de l’hôtel
de ville par courriel à info@coteau-du-lac.com ou par téléphone au 450 763-5822, poste 221.
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Service de sécurité civile et incendie

BARBECUE

(à la maison et au camping)
Pour un appareil de cuisson de type barbecue, qu’il soit au gaz propane ou au charbon de bois, celuici doit être placé dans un endroit bien aéré. Une distance sécuritaire minimale de trois (3) pieds (un
mètre) entre l’appareil de cuisson de type barbecue et tout matériau de revêtement combustible doit
être respectée en tout temps. La chaleur radiante de ce genre d’appareil de cuisson est très intense et
peut mettre le feu rapidement à des matériaux combustibles. De plus, une distance sécuritaire de trois
pieds (un mètre) doit être respectée entre une ouverture (porte-fenêtre) et l’appareil de cuisson.
Afin de protéger nos citoyens, il est interdit d’utiliser un appareil de cuisson portatif au gaz ou au
charbon de bois :
A) Sous un balcon combustible ou une structure de matériau combustible ;
B) À l’intérieur d’un bâtiment (maison, garage, remise, etc.) ;
C) À moins de trois pieds (un mètre) de tout revêtement combustible, d’une porte ou d’une fenêtre.
En début de saison, il est recommandé de faire vérifier son appareil de cuisson de type barbecue par
une compagnie de gaz propane. De plus, il est recommandé de :
A)
B)
C)
D)
E)

Nettoyer l’intérieur et l’extérieur du barbecue ainsi que les pièces mobiles ;
S’assurer que les boutons de contrôle soient bien fermés ;
Garder le couvercle ouvert et ouvrir prudemment les commandes de gaz ;
Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites ;
Remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz.

LE SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE DE COTEAU-DU-LAC
DESSERVIRA LE TERRITOIRE DES COTEAUX
Le Service de sécurité civile et incendie de Coteau-du-Lac
desservira le territoire des Coteaux, en utilisant l’équipement
en place et en augmentant ses effectifs dès l’automne 2019.
La Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François,
qui pendant près de douze ans aura répondu aux besoins
communs des deux municipalités, sera dissoute officiellement d’ici l’automne 2019.
Afin de continuer à répondre aux besoins des citoyens et de
maintenir le schéma de couverture de risque, la municipalité
des Coteaux a approché la Ville de Coteau-du-Lac afin que
cette dernière fournisse ce service essentiel pour son territoire.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que dès la
dissolution de la Régie intermunicipale d’incendie du Lac
Saint-François par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation, la Ville de Coteau-du-Lac couvrira le territoire des
Coteaux, en plus de son territoire. Les trois casernes incen
dies, celle de Coteau-du-Lac et les deux situées aux Coteaux,
de même que les équipements en place serviront à assurer le
service de première ligne à la population des deux territoires.
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Cette collaboration entre les deux villes offrira des avanta
ges pour les deux parties. En ayant trois points de départ, la
couverture du territoire ainsi que la force de frappe seront
maximisées, nous permettant de répondre plus rapidement
aux urgences.

Chaque année au Canada, on enregistre environ 800
décès causés par les incendies. Un grand nombre de
ces décès ont lieu dans des fermes.
Les incendies d’exploitations agricoles constituent
une menace particulière parce que la plupart d’entre
elles sont situées loin des équipements de lutte contre les incendies et des sources d’alimentation en
eau. Les pertes économiques et personnelles sont
importantes, davantage que dans les zones urbaines.

CONSIGNES DE
SECOURS INCENDIE :
1) Lorsqu’un incendie éclate dans une maison ou un
bâtiment de ferme, tout le monde doit évacuer
immédiatement les lieux. Des issues de secours
primaires et secondaires doivent être envisagées, car
les sorties habituelles peuvent être obstruées par de
la machinerie ou des animaux.
2) Fermez toutes les portes et les fenêtres derrière vous
pour ne pas créer de courants d’air qui activeraient le
feu.

Service de sécurité civile et incendie

INCENDIES
D’EXPLOITATIONS
AGRICOLES

RÈGLES DE SÉCURITÉ :
A) N’autorisez jamais que l’on fume dans les granges
ou à proximité de matières inflammables.
B) Ne faites jamais le plein d’essence à l’intérieur d’un
bâtiment ou lorsque le moteur est en marche ou
encore chaud.
C) Évitez la combustion spontanée du foin en vous assurant qu’il est tout à fait sec avant d’être engrangé.
D) Assurez-vous que les installations électriques et
les fils ont tous été inspectés et approuvés par un
maitre-électricien.
E) Ne brulez les déchets que dans un incinérateur muni
d’un pare-étincelle. L’incinérateur doit être situé à
une distance minimale de 100 mètres de tout grand
bâtiment.
F) Installez des paratonnerres sur tous les bâtiments.

3) Lorsque tout le monde a pu quitter le bâtiment,
prévenez le Service de sécurité civile et incendie de
Coteau-du-Lac en composant le 911. Il est prioritaire
d’indiquer s’il y a des vies en danger. Il faut mentionner l’adresse de l’incendie et votre nom. Il est important de décrire si possible le type d’incendie en
indiquant le bâtiment précis sur la ferme.

G) Équipez vos séchoirs de dispositifs qui éteignent les
ventilateurs ou les volets lorsqu’ils deviennent trop
chauds.

4) Ne laissez jamais quiconque retourner dans un bâtiment en feu.

I) N’entreposez jamais de l’essence dans un bâtiment.

H) Identifiez et rangez les pesticides dans un bâtiment
isolé en y affichant les fiches signalétiques du
SIMDUT.

J) Ne brulez jamais vos champs.

13

Pages d’histoire

LA TOPONYMIE DE COTEAU-DU-LAC
Comme plusieurs d’entre vous, des vacances estivales sont
nécessaires pour les membres du conseil d’administration,
question de reprendre son souffle, refaire le plein d’énergie et
concocter de nouvelles idées pour la prochaine année.
Aussi, cette édition ne comprendra pas de page d’histoire.
Cependant, la Société d’histoire a aussi pour mandat de suggérer des noms pour les nouvelles rues ou nouveaux parcs
dans la ville de Coteau-du-Lac. Après acceptation par la ville,
les noms de rues sont soumis à la Commission de la toponymie du Québec pour les rendre officiels.
Nous vous invitons à consulter le site Web de votre société
d’histoire (societedhistoire-coteau-du-lac.com) — sous
l’onglet toponymie. Ainsi, sous cet onglet, vous retrouverez
l’origine de tous les noms de rues, parcs, écoles, districts électoraux et certains lieux-dits, mis à jour en 2019. Pour aiguiser
votre curiosité, en voici quelques exemples :
Académie Wilson, École
Quand l’ancienne maison de la Fabrique (actuellement le
331, Chemin du Fleuve) est devenue désuète, le sénateur
Lawrence Alexander Wilson ajouta aux bienfaits déjà distri
bués au pays de ses ancêtres (le Parc, le Pavillon, l’aqueduc du
village) celui d’une école toute neuve. Au cours de l’été 1929,
le Sénateur donna le terrain nécessaire et une somme de
10 000 $ à cette fin. Il ressort de diverses archives que la
nouvelle école portant le nom de « Académie Wilson » reçut
ses premiers élèves en septembre 1930. Elle comportait
trois salles de classe, deux ou trois autres locaux plus petits,
un vaste logement à la disposition du nouveau directeur,
M. Jean-Baptiste Létourneau, fraîchement engagé, et une
salle de récréation au sous-sol.
Arthur, Île
Appellation honorant Philippe-Arthur-Quiquerand Saveuse
de Beaujeu qui naquit au manoir de Coteau-du-Lac le 25 août
1845 et est décédé le 15 janvier 1901. Il fut le dernier descendant de la famille seigneuriale à habiter Coteau-du-Lac. Cette
île, avec l’île Bienville, les seules à ne pas être rattachées aux
rives du fleuve par les barrages, est consacrée depuis 1981
« Réserve écologique ». Notre réserve écologique comprend
soixante-douze acres (29 ha). Son intérêt majeur est centré
sur la protection de stations forestières occupées par le micocoulier, une espèce susceptible d’être désignée menacée
ou vulnérable, et l’orme rouge, une espèce peu fréquente au
Québec ; on y trouve et protège également des aires de nidification du grand héron, une autre espèce menacée.
Besner, rue
Appellation faisant référence à M. Rolland E. Besner qui, peu
après 1952, acquit du Ministère du Transport du Québec cette
propriété jusque-là reliée au canal de Soulanges. Ces terrains
où il promut l’ensemble domiciliaire actuel coïncident avec
l’emplacement probable d’un « village » de baraques insalu-
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bres hébergeant des immigrés majoritairement italiens qui
travaillaient à la construction du canal de Soulanges durant
les années 1895-1900.
Centre de la nature 4 saisons, Parc
Chapeauté par le service des loisirs, ce parc a été inauguré
vers 1983. On pouvait alors y pratiquer la marche, le ski de
fond et faire l’observation des oiseaux. Par la suite, le parc
s’est développé et a accueilli le tir à l’arc, la piste de BMX et
le parc canin.
Gaspé, rue de
Appellation faisant référence à la Comtesse Adélaïde Aubert
de Gaspé, fille de Philippe-Joseph Aubert de Gaspé, avocat,
écrivain, cinquième et dernier seigneur de Saint-Jean-PortJoli (comté de L’Islet), né à Québec le 30 octobre 1786, décédé à Québec le 29 janvier 1871, inhumé. Adélaïde a épousé
le 20 septembre 1832, dans l’église de Saint-Jean-Port-Joli,
le Comte Georges-René Saveuse de Beaujeu, seigneur de
Soulanges.
Georges-Jules-Beaudet, District électoral
Appellation du District électoral n° 2 — (entre le canal de
Soulanges et le fleuve, à partir des Abeilles jusqu’au canal
Beaudet-Langevin). Appellation faisant référence à GeorgesJules Beaudet, premier maire de la Municipalité de Coteaudu-Lac dans les années 1855-1864 et 1866-1868. Il était le fils
de Godfroy Beaudet, un des principaux artisans de la fondation de la Paroisse Saint-Ignace d’Antioche de Coteau-du-Lac
en 1832, et de Sophie Lemaire dit Saint-Germain. Il investit
sa part d’héritage dans l’établissement d’une meunerie chez
nous. Depuis 1854, cela était devenu possible, puisque les
seigneurs se virent dépossédés du « droit de mouture » qui
obligeait les censitaires des seigneuries de Soulanges et de
la Nouvelle-Longueuil à faire moudre leurs grains soit aux
Cèdres, soit à SaintPolycarpe, où fonctionnaient les moulins
banaux. Le moulin est en bon état de conservation, grâce à
une heureuse restauration et mise en valeur.

Appellation faisant référence à Victor Juillet, fils, conseiller à
la Municipalité de paroisse de 1938 à 1943 puis maire de la
Municipalité de paroisse de 1953 à 1956. Après l’abolition du
régime seigneurial, les anciens censitaires, tout en devenant
propriétaires de leurs terres, devaient, jusqu’en 1954, payer
annuellement une « rente constituée » aux héritiers légaux
des anciens seigneurs. Victor Juillet fut l’homme de confiance
des De Beaujeu pour cueillir ces redevances dans notre région.
Cette famille Juillet a fourni de père en fils plusieurs hommes publics coteaulacois : Juillet, Victor, père, commissaire
à la Municipalité scolaire de Pont-Château en 1913 ; conseiller à la Municipalité de paroisse de 1910 à 1915 ; Juillet,
Télesphore, commissaire 1915-1917 à la Municipalité scolaire
de Pont-Château et conseiller à la Municipalité de paroisse en
1917 et 1918, puis de 1925 à 1927 maire de la Municipalité de
paroisse de 1953 à 1956 ; Juillet, Édouard, commissaire 18741876 à la Municipalité scolaire de Coteau-du-Lac et maire de
la Municipalité de paroisse de 1877 à 1898.

Merci

Nous espérons que ces quelques exemples vous donneront
le goût de consulter l’annuaire complet sur notre site Web,
lequel sera tenu à jour lorsqu’il y aura de nouveaux noms de
rues ou de parcs. Ce répertoire a exigé beaucoup de recherches et d’énergies et nous sommes heureux de la partager
avec vous toutes et tous.

PROCHAINES ACTIVITÉS

Pages d’histoire

Juillet, rue

D’ici la prochaine parution, à l’automne 2019, nous préparerons nos présentations pour la fête de l’Équinoxe
du 22 septembre prochain ainsi que la poursuite de nos
ateliers de généalogie offerts gratuitement à nos membres. Des détails vous seront fournis dans cette édition
et nous ferons un retour sur notre assemblée annuelle du 30 avril et sur la conférence offerte par monsieur
André Laniel « Le régiment Carignan-Salières, a-t-il sauvé
la colonie ? ». Bon été, bonnes vacances et au plaisir d’un
prochain échange !
Les membres du conseil d’administration
Société d’histoire de Coteau-du-Lac

PROGRAMME DE SUBVENTION FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

Connaissez-vous le Fonds de développement des communautés de Vaudreuil-Soulanges? Il est rendu possible grâce à
la participation financière du gouvernement du Québec par
le biais de l’entente 2018-19 du Fonds de développement des
territoires (FDT).

ainsi que l’ajout de modules de jeux. Le Service des loisirs et
de la culture remercie ce programme !

Il a comme objectifs de :
• Favoriser l’accessibilité, la consolidation et le dévelop
pement des ressources et services sur le territoire.
• Renforcer la connaissance, la promotion et la mise
en valeur des initiatives locales et régionales.
• Promouvoir et stimuler l’appartenance des citoyens
à la région de Vaudreuil-Soulanges.
• Reconnaître, renforcer et supporter la participation des
citoyens à la vie régionale.
• Promouvoir le maintien et le développement de
milieux de vie sains et sécuritaires.
• Favoriser le développement et l’actualisation de
compétences des citoyens et reconnaître l’apport de ces
derniers à la vitalité de la région.
Grâce à cette aide financière, la Ville de Coteau-du-Lac a pu se
doter d’un nouveau jardin communautaire pour les citoyens
en périphérie du parc Gaspard-Dauth (situé sur la rue Juillet)
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Parcs et espaces verts

PARCS ET ESPACES VERTS
La Ville de Coteau-du-Lac compte 12 parcs répartis sur son territoire. Chaque parc ayant sa propre vocation, ses attraits, des
équipements spécifiques, un paysage différent, nous espérons que vous trouverez le parc répondant à vos besoins. Les parcs
de Coteau-du-Lac sont accessibles tout au long de l’année. Certaines activités qui y sont pratiquées le seront plus adéquatement à certaines saisons. Ouvert tous les jours de 7 h à 22 h

1

2

Centre de la nature
4 saisons

35, rue de Gaspé

160, route 338
•
•
•
•
•

5 Parc Henri-Paul-Desforges

50, rue Juillet

•
•
•
•
•
•

7 Parc Langevin

6 Parc Jean-Baptiste-

Létourneau

• Accès à la piste cyclable
• Modules de jeux

9 Parc Oscar-Dunn

40, rue Venise

• Modules de jeux
• Patinoire extérieure (hiver)
• Balançoire tandem
parent-enfant

3, chemin Saint-Emmanuel
•
•
•
•
•
•

Accès à la piste cyclable
Jeux d’eau
Modules de jeux
Patinoire extérieure (hiver)
Rampes de planche à roulette
Terrains (4) de tennis et de
pickleball éclairés
• Site d’entraînement de triathlon

Parc de la Pointe-au-Diable
54 rue de Beaujeu

4, rue Principale
Accès à la piste cyclable
Modules de jeux
Terrains de pétanque
Scène extérieure

* Ce parc est l’emplacement du pavillon Wilson,
salle de spectacles.

• Espace vert
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Parc Thomas-Monro
20, chemin du Fleuve

• Modules de jeux
• Terrains de pétanque

Parc Wilson
•
•
•
•

4, rue Legros

• Terrains de pétanque
• Patinoire extérieure (hiver)

11

Parc Paul-Stevens

13

21, rue le Boisé

Accès à la piste cyclable
Bâtiment avec toilettes
Jeux d’eau
Modules de jeux
Patinoire extérieure (hiver)
Terrains de soccer

8 Parc Laprade

17, rue Guy-Lauzon
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• Modules de jeux

230, chemin du Fleuve

• Modules de jeux
• Jardin communautaire

Parc Isabelle
46, rue Antoine-Filion

• Accès à la piste cyclable
• Modules de jeux

Aire d’exercice canin
Installations de tir à l’arc
Piste de BMX
Sentiers de marche
Sentiers de ski de fond et
de raquette, balisé non-tracé

4 Parc Gaspard-Dauth

10

3

Parc André-Cocker

• Accès à la piste cyclable
• Sentiers de marche
• Sentiers de vélo
* Il est situé tout près de la piscine
intermunicipale.
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Parc Yvon-Geoffrion
5, rue Blanchard
•
•
•
•
•
•
•
•

Balaçoire de détente
Bâtiment avec toilettes
Belvédère (tour d’observation)
Mini terrain de soccer
Descente à bateau
Sentiers de marche
Sentiers de vélo
Terrain de baseball
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Les bons coups de la communauté

HOCKEY

Après une brillante victoire aux régionaux, l’équipe de
hockey de quatre citoyens de Coteau-du-Lac (Pee-Wee
BB) a participé au tournoi de la Coupe Dodge. Bravo à
Mavrick Vallée, Thomas Trempe, Derek Chartrand et Zack
Bernique et les Sasquatch Pee-Wee BB de Soulanges pour
leur belle saison. Toutes nos félicitations !

JOURNÉE DE LA TERRE
28 avril dernier

Photo : Guy Nolan

La corvée printanière fut un succès! C’est près d’une
cinquantaine de personnes qui ont joint leurs efforts pour
nettoyer nos parcs, la piste cyclable et nos rives, mais malgré tout ce travail, il en restera toujours. Nous comptons
donc sur la participation citoyenne pour continuer le nettoyage tout au long de l’année. Si vous voyez des déchets
par terre, nous vous incitons à les ramasser et à les disposer de la bonne façon. Si vous trouvez qu’il manque de
poubelles à certains endroits stratégiques, nous vous invitons à nous en faire part. Nous ferons le nécessaire pour
aménager les lieux efficacement pour que le tout soit le
plus propre possible. La propreté, ce n’est pas simplement
une histoire de « look » c’est surtout parce que protéger
notre environnement est essentiel et que c’est la responsabilité de tous de faire sa part pour l’environnement.
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PASCAL LAVIGNE

Propriétaire
pascal@imprimeriemultiplus.com
237, Route 338
Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
Tél. : 450.308.3674
Fax : 450.308.3676
imprimeriemultiplus.com

FEUX D’ARTIFICE ET IDÉES CADEAUX DE QUALITÉ

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

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

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

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

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

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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