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Hôtel de ville :
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 2 septembre pour la fête du Travail
• lundi 14 octobre pour l’Action de grâces
• Mardi 24 décembre au 2 janvier

HEURES D’ACCUEIL

Rappel paiement des taxes municipales 2019 :
4e versement : 23 octobre

Prochaines séances du conseil municipal : 
Le 2e mardi du mois, au pavillon Wilson à 19 h 30 
10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre

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

je souhaite faire un retour sur le projet du décret concernant 
la déclaration d’une zone inondable spéciale (ZIS) adop-
tée par le gouvernement du Québec le 17 juin 2019 pénali-
sant les propriétaires riverains du fleuve Saint-Laurent, de 
la rivière Rouge, de la rivière Delisle ainsi que du canal de 
Soulanges. Dès la déposition du décret, l’administration de 
la ville et moi-même avons travaillé sans relâche à démon-
trer les faits évidents et à présenter les arguments qu’aucune 
inon dation dans ces zones riveraines n’avait été rapportée au 
cours de ces périodes (2017-2019), que la ville ne se situait 
pas dans une zone inondable 0-20 ans et que l’information du 
ministère n’était, par conséquent, nullement fondée. Après 
plusieurs semaines d’inquiétude, de part et d’autre, le gou-
vernement du Québec a retiré officiellement Coteau-du-Lac 
de la zone inondable (ZIS) le 19 juillet 2019. Pour tous, ce fut 
un soulagement. 

Le camp Bosco est un endroit particulier : il est situé sur 
notre territoire, mais accessible seulement par Salaberry-de- 
Valleyfield. 

Le 10 juillet 2019, la Ville de Coteau-du-Lac et la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield ont officiellement présenté une en-
tente historique qui permettra la relance des activités et des 
services offerts aux familles moins fortunées ainsi qu’aux en-
fants ayant des besoins particuliers. Nous désirons maintenir 
la mission première tout en étendant l’offre de services à tous 
les citoyens.

Du fait que le terrain demeure sur le territoire de Coteau-du-
Lac, notre service de l’urbanisme recevra toutes les demandes 
de projet relatives à la délivrance de permis en conformité 
avec nos règlements/zonage et ceux de notre MRC. De plus, 
le conseil d’administration du Camp Bosco représentera à 
parts égales la Ville de Coteau-du-Lac et la Ville de Salaberry-
de-Valleyfield. 

Cette entente représente un grand bénéfice communautaire 
et récréatif pour chacune de nos villes et permettra de ren-
dre accessible à tous ce lieu d’une beauté exceptionnelle. 
Un beau partenariat et un bel avenir viennent de se dessiner 
pour le Camp Bosco! 

La première édition du Festival Nautique, une collabora-
tion entre la ville de Coteau-du-Lac et la municipalité de  
Les Coteaux, s’est déroulée sous la chaleur les 20 et 21 juillet 
2019. Spectacles de musiques, feux d’artifice et une panoplie 
d’activités nautiques étaient offerts gratuitement aux citoy-

ens. Je souhaite sincèrement remercier nos bénévoles ainsi 
que nos partenaires, car, grâce à eux, le festival nautique a été 
couronné de succès!

Plusieurs citoyens nous ont fait part des excès de vitesse dans 
les quartiers résidentiels. Nous vous rappelons que la limite 
de vitesse est de 30 km et que la sécurité des citoyens est la 
responsabilité de tous! Une première action a été prise, soit 
d’installer dans plusieurs rues des radars mesurant la vitesse 
des automobilistes. Par contre, nous comptons sur votre par-
ticipation citoyenne pour créer un milieu de vie sécuritaire 
sur notre territoire. 

Nous vous invitons à la fête de l’Équinoxe – Arts et agroali-
mentaire qui se déroulera les 21 et 22 septembre prochains 
au parc Wilson. Je vous invite à consulter la page côté revue 
pour connaître tous les détails de ce bel événement autom-
nal.  

C’est avec une grande fierté que nous avons adopté la 
politique d’environnement et de développement durable 
élaboré par le comité d’environnement. Cette politique, qui 
reflète nos préoccupations pour le futur de nos Coteaula cois 
et Coteaulacoise, permettra d’agir ensemble afin de nous 
créer un milieu de vie agréable et sain par des actions con-
crètes et inciter nos citoyens et nos citoyennes à l’importance 
d’un effort collectif en sensibilisant que chaque petit geste 
compte grandement! 

Je vous invite à envoyer vos suggestions d’actions environ-
nementales à Mme Fanny Péladeau, directrice du service de 
l’urbanisme et de l’environnement et présidente du comité 
d’environnement : urbanisme@coteau-du-lac.com 

Un grand merci à l’équipe des travaux publics pour leur excel-
lent travail fait dans nos parcs et, spécialement à notre horti-
cultrice, Karine, qui a su créer de magnifiques arrangements 
paysagers mettant en valeur notre municipalité. 

De plus, face à un été chargé de dossiers et d’activités, les em-
ployés municipaux ont su donner leur 110% pour répondre 
et donner le meilleur service. Un énorme merci pour votre 
dévouement!

Au plaisir de se croiser à la fête de l’équinoxe – Arts et agroali-
mentaire! 

Andrée Brosseau
Mairesse

M
ot de la M

airesse

Andrée Brosseau, 
Mairesse
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Comme vous avez peut-être pu le remarquer, un beau projet 
verra le jour au Lieu historique national de Coteau-du-Lac. 
Ce projet est l’initiative de Charles Barrette, jeune étudiant 
et citoyen de Coteau-du-Lac, soucieux de l’environnement 
et de la biodiversité. Son projet consiste à conserver le papil-
lon monarques en milieu urbain afin de sauver les popula-
tions de papillons monarques en déclin, soit en leur créant 
un habitat. De ce fait, en collaboration avec le Lieu historique 
national de Coteau-du-Lac, M. Barrette a aménagé des bacs 
à fleurs permettant de fournir un habitat aux monarques. De 
plus, le Lieu historique national de Coteau-du-Lac aménagera 
des barrières végétales à plusieurs endroits dans le parc com-
posé de plusieurs espèces d’arbustes.

Quelques faits
• Le monarque de l’Est pèse moins d’un gramme et peut 

parcourir jusqu’à 4 000 km chaque année en voyageant 
du nord de l’Amérique jusqu’au centre du Mexique pour 
hiverner. À l’aide de sa boussole interne et de son com-
pas solaire, la migration du monarque est considérée 
comme le plus grand phénomène migratoire naturel 
dans le monde des insectes;

• Le mâle possède une tache noire au centre de chacune 
de ses ailes postérieures alors qu’elle est absente chez la 
femelle, mais celle-ci a habituellement des veinures plus 
épaisses;

• Le monarque se nourrit du nectar de plusieurs fleurs, 
dont celles de l’asclépiade, soit une plante vivace avec 
des fleurs disposées en ombrelles. Par contre, cette plan-
te est souvent considérée comme une mauvaise herbe et 
arrachée des terrains;

• Au printemps et à l’été, de 3 à 5 générations de 
monarques naissent. Par contre, la majorité ne vivra pas 
plus de 5 semaines et seulement la dernière génération, 
voyant le jour à la fin de l’été, vivra jusqu’à 8 mois;

• L’habitat du monarque varie selon les saisons et 
l’abondance de l’asclépiade et d’autres plantes à fleurs 
nectarifères;

• Nous retrouvons le monarque surtout en Amérique 
du Nord. Son habitat au Canada se situe au sud de la 
Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, 
au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau- 
Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-
Écosse.

Le papillon monarque en péril
Leur environnement étant fortement perturbé, les popula-
tions de monarques connaissent une forte diminution dans 
les dernières années. À la fin des années 90, on comptait plus 
d’un milliard de monarques migrant vers le Mexique com-
parativement à 56 millions en 2014. Ce déclin est un signe 
évident de la détérioration de la santé des écosystèmes.

La principale cause du déclin du monarque est le manque 
d’asclépiades, soit la perte de leur habitat pour survivre. En 
effet, ce type de plantes a longtemps été et est encore con-
sidéré comme une mauvaise herbe qui est éliminée des ter-
rassements, ce qui a diminué considérablement l’accessibilité 
à un habitat et à de la nourriture. De plus, les conditions mé-
téorologiques extrêmes et l’utilisation de pesticides mettent 
en péril la survie des papillons monarques.

LA CONSERVATION DES MONARQUES
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La conservation du papillon 
monarque en milieu urbain 
au Canada
GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES POUR LES DIRIGEANTS MUNICIPAUX

NATIONAL WILDLIFE FEDERATION  /  11100 WILDLIFE CENTER DRIVE, RESTON, VA 20190  /  WWW.NWF.ORG

FONDATION DAVID SUZUKI / 540-50 RUE SAINTE-CATHERINE OUEST, MONTRÉAL, QC, H2X 3V4 / FR.DAVIDSUZUKI.ORG

POLITIQUE 
D’ENVIRONNEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT

La Ville de Coteau-du-Lac et le conseil municipal ont à 
cœur la protection de notre environnement qui est un 
enjeu important pour la qualité de vie des citoyens et 
des générations futures. C’est pourquoi la ville souhaite 
placer au centre de son aménagement du territoire, 
l’ENVIRONNEMENT. Les changements climatiques se fai-
sant de plus en plus présents, il est primordial d’inciter les 
citoyens ainsi que la ville à consolider et améliorer cer-
tains gestes posés quotidiennement.
 
De ce fait, la Ville de Coteau-du-Lac a voulu se doter 
d’une politique d’environnement et de développement 
durable afin de développer une vision écologique et du-
rable pour une ville saine et génératrice de prospérité en-
vironnementale. En 2018, le conseil municipal a mandaté 
le service de l’urbanisme et de l’environnement appuyé 
par le comité d’environnement afin de rédiger cette poli-
tique et élaborer un plan d’action pour les prochaines 
années. La politique d’environnement et de développe-
ment durable a été adoptée par le conseil municipal en 
juin 2019. Voici les orientations qui y sont soulevées :
 

• Améliorer la qualité de l’air;
• Favoriser la mise en place de solutions de transport  

durable;
• Favoriser la biodiversité;
• Développer de façon durable le parc industriel;
• Sensibiliser et éduquer pour stimuler le change-

ment et l’engagement;
• Promouvoir la consommation responsable et  

durable;
• Protéger la qualité des eaux et faire un usage  

responsable.
 
Le plan d’action qui résultera des orientations de la 
politique d’environnement et de développement dura-
ble sera présenté et adopté au courant de l’automne.  
Réalisons des changements ensemble dans notre com-
munauté pour une meilleure qualité de vie!

PROCHAINES  
COLLECTES DE 
BRANCHES,  
DE FEUILLES ET  
DE RÉSIDUS VERTS

• Lundi, le 2 septembre 2019 : branches;
• Lundi, le 7 octobre 2019 : branches;
• Lundi, le 4 novembre 2019 : branches, feuilles et rési-

dus verts.

Nous vous invitons à consulter le site internet de la ville 
ou à contacter le service des travaux publics afin de bien 
préparer vos branches, vos feuilles et vos résidus verts pour 
une collecte efficace!

Travaux publics : 450-763-5822 poste 242
Site internet : https://coteau-du-lac.com/travaux-publics-et-
voirie/

Quoi faire pour aider les monarques à survivre?
Votre propriété pourrait devenir la maison des papillons en 
recréant, à l’aide de plantations d’asclépiade, l’habitat des 
monarques. En effet, vous pouvez intégrer cette plante in-
digène aux fleurs roses odorantes dans vos plates-bandes 
pour procurer la seule nourriture de la chenille du monarque.

Source : La conservation du papillon monarque en milieu 
urbain au Canada - https://fr.davidsuzuki.org/wp-content/
uploads/sites/3/2019/02/Conservation-papillon-monarque-
milieu-urbain-Canada.pdf
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COPEAUX DE BOIS 
GRATUIT!

Avec les branches récoltées lors des collectes, la ville leur 
redonne une 2e vie en les transformant en copeaux de bois. 
Nous souhaitons valoriser à son maximum cette matière en 
la redistribuant aux citoyens. 

Avec l’hiver qui s’en vient, les copeaux de bois sont une ex-
cellente protection pour aider vos plantes à passer au trav-
ers de la saison hivernale. En effet, le recouvrement du sol 
entourant vos plantations permet d’atténuer les variations 
de température et préserve les racines contre le froid et le 
gel. 

Il est conseillé d’étendre les copeaux de bois au pied des 
plantes à l’automne avant les grands froids.

Vous êtes invités à venir remplir vos seaux, vos remorques, 
vos sacs, etc. afin d’agrémenter vos aménagements paysa -
gers!

Emplacement : CENTRE NATURE QUATRE SAISONS
  (situé sur la route 338)

Disponible le samedi et le dimanche de 8 h à 16 h (jusqu’à 
épuisement)

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!
Avec l’arrivée prochaine de la neige, nous demandons votre 
collaboration afin que les opérations de déneigement et 
l’accumulation de la neige se déroulent de façon sécuritaire, 
sans encombre et dans l’harmonie!

Voici comment vous pouvez collaborer au bon déroulement 
des opérations de déneigement :

Emplacement de votre bac
Veuillez placer votre bac d’ordure, de récupération ou de rési-
dus alimentaires dans votre entrée afin que la voie publique 
soit dégagée de tout obstacle.

Déneigement de votre entrée
Lorsque vous déneigez votre entrée, veuillez placer la neige 
sur votre terrain. Prévenez votre entrepreneur en déneige-
ment qu’il doit faire de même. Il est interdit de pousser celle-
ci dans la voie publique. Il est également interdit d’encombrer 
les bornes d’incendie.

Installation des piquets de neige
Plantez vos piquets de neige en plastique à 1,5 mètre de la 
rue. Les piquets en métal endommagent les équipements 
de déneigement et peuvent causer des blessures une fois 
ensevelies sous la neige.

Installation de piquets de fer par la ville de Coteau-du-Lac
Dans les prochaines semaines, les employés municipaux  
installeront des piquets de fer afin d’identifier les puisards 
pour faciliter le déneigement et l’égouttement des rues. 

Entretien des fossés et des ponceaux
Chaque citoyen a la responsabilité d’entretenir le fossé et les 
ponceaux qui se trouvent sur sa propriété. Alors, il est impor-
tant d’amasser les feuilles mortes et de ne pas y déposer sa 
neige afin que l’eau s’écoule facilement dans le réseau pluvial.

COLLECTE DES  
ORDURES
La collecte des ordures se faisant aux deux semaines, il est 
primordial de maximiser votre bac de récupération ainsi 
que votre bac de résidus alimentaires. 

De plus, nous vous rappelons qu’il est interdit de jeter dans 
les ordures :

• Tout le matériel considéré comme des gros rebuts tels 
que les appareils électriques, le mobilier, les appareils 
de chauffage, les matelas, etc.;

• Les solvants, les abrasifs, les peintures, les pneus, les 
huiles et les matériaux de construction;

• Les matières recyclables (tout ce qui va dans votre bac 
bleu);

• Tout ce qui est accepté à l’Écocentre; 
• Les feuilles mortes;
• Le gazon.

L’entrepreneur responsable de la collecte est dans son droit 
de ne pas ramasser votre bac si celui-ci contient un ou des 
résidus énumérés ci-haut. 
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QUELQUES PETITS RAPPELS CONCERNANT 
LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE ET D’URBANISME

Voici une liste de rappel et de nouveauté concernant les règlements de la ville. Vous pouvez consulter l’ensemble des règle-
ments sur le site internet de la ville de Coteau-du-Lac : Onglet Services – Réglementation.

Vous pouvez aussi nous contacter pour toutes demandes d’informations et c'est avec plaisir que nous répondrons à vos ques-
tions.

RÈGLEMENT NO 320

UTILISATION DE L’EAU POTABLE
 
Arrosage de la végétation:
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc munici-
pal 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 unique-
ment 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.

Il est interdit de laisser l’eau de ruissellement s’écouler dans 
la voie publique ou sur les propriétés voisines.

Grand nettoyage :
De plus, il est à noter que vous pouvez procéder au lavage 
des aires de stationnement, des trottoirs, des patios et/
ou des murs extérieurs d’un bâtiment seulement entre le  
15 octobre et le 15 novembre.

UTILISATION DE L’EMPRISE  
MUNICIPALE (URB 300)
 
L’emprise municipale adjacente à un immeuble privé 
doit être entretenue par le propriétaire de cet immeuble.

Aucune utilisation de l’emprise municipale n’est autori-
sée sauf :

1. pour l’aménagement d’une allée d’accès à une aire 
de stationnement, pourvu qu’elle soit perpendicu-
laire à la voie publique de circulation;

2. pour l’installation d’équipements d’utilité publique;
3. pour la réalisation de tous autres travaux relevant de 

l’autorité municipale.

De plus, les installations suivantes sont prohibées dans 
les emprises municipales situées dans le périmètre  
urbain (entre la voie ferrée et le fleuve Saint- 
Laurent) :

1. les piquets de métal, de bois, de plastique ou autres 
matériaux, entre le 1er mai et le 31 octobre;

2. Les roches.

La ville a procédé à ce changement pour une question 
de sécurité pour les citoyens circulant en vélo ou à pied 
et pour l’amélioration du paysage.

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

• Les piquets soient implantés à une distance minimale de 
0,3 mètre à l’extérieur de l’emprise municipale;

• La hauteur hors-tout des piquets, incluant l’identification 
de l’entrepreneur, n’excède pas 1,2 mètre;

• Les piquets soient installés de façon à éviter tout risque 
de blessures;

De plus, les piquets ne peuvent être installés avant le 1er no-
vembre et doivent être retirés au plus tard le 1er mai.

NOUVEAUTÉ
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VENTE D’ITEM
(R.M.H. 299)
 
La ville tient à vous rappeler qu’il est 
interdit de faire une vente de garage 
sans en avoir obtenu l’autorisation par 
la ville et il est interdit de vendre des 

items en l’exposant sur vos terrains.

La ville offre 2 fins de semaine par année sans permis, soit la 
fin de semaine de la fête de la Reine (mai) et la fin de semaine 
de la fête du Travail (début septembre).

PROJET EN VUE SUR VOTRE PROPRIÉTÉ
 
Si vous planifiez de faire des travaux sur votre propriété, 
renseignez-vous auprès du 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 es-
sentiel de bien remplir le formulaire et de fournir les docu-
ments requis. De cette façon, nous pouvons traiter votre 
demande dans les meilleurs délais.

NOUVEAUX DÉPLIANTS
 
Le service de l’urbanisme et de l’environnement a 
mis à jour ses dépliants explicatifs pour vos divers 
projets.

Ils sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville,  
sur le site internet et sur demande par courriel : 
inspection@coteau-du-lac.com

RÈGLEMENT CONCERNANT  
LE FAUCHAGE DES TERRAINS (N° 342)
 
Tout récemment, la ville a mis à jour son règlement con-
cernant le fauchage des terrains :

• Le terrain doit être entretenu sur une profondeur 
minimale de 50 mètres à partir de la voie publique 
ou privée du terrain et la hauteur ne doit pas dé-
passer 25 cm;

• La période d’entretien du terrain est dès le 1er juin 
jusqu’au 1er octobre de la même année.

NOUVEAUTÉ

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

• Le bois de chauffage est pour une utilisation person-
nelle;

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

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

• La hauteur de la corde de bois est de 1.5 mètre (5’-0’’);
• L’entreposage ne doit pas être visible de la voie de cir-

culation sinon l’utilisation d’un écran végétal ou d’une 
clôture est requise.

Il est prohibé d’entreposer le bois de chauffage en vrac. 
Celui-ci doit être cordé et proprement empilé.



9

Service de sécurité civile et incendie
L’ÉTÉ BAT SON PLEIN ET LA SAISON  
AUTOMNALE APPROCHE À GRANDS PAS!
Dans quelques semaines, il sera primordial de préparer les équipements de 
chauffages pour la saison froide. Plusieurs précautions sont à prévoir pour le bon 
fonctionnement des poêles à combustion solide.

LE RAMONAGE

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne 
chaque année au Québec. De ce fait, les poêles à combustion 
solides représentent une source potentielle d'incendie de 
bâtiment pouvant causer d’importantes pertes matérielles et 
humaines.

Par conséquent, il est important de confier l’installation d’un 
nouvel appareil de chauffage à un professionnel du domaine. 
Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil 
et de ses composantes.

Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet 
aussi :

• de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone 
en permettant une meilleure évacuation de la fumée et 
des gaz toxiques ou nocifs;

• d’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) 
qui se sont accumulés dans la cheminée. La créosote est 
un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de 
la cheminée et est très inflammable;

• d’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de 
permettre une économie de combustible;

• au professionnel du ramonage de déceler la présence de 
bris ou de détérioration du système de chauffage et de 
ses composantes.

Informez-vous auprès de votre municipalité concernant la 
réglementation en vigueur relative au ramonage des chemi-
nées.

LE CHAUFFAGE AU BOIS

Chaque année, au Québec, environ 235 incendies sont causés 
par une mauvaise installation ou une utilisation inadéquate 
des appareils de chauffage au bois (poêle et foyer). Ces in-
cendies, en plus de faire de nombreuses victimes (blessures 
et décès), entraînent des pertes matérielles considérables 
évaluées à 50 000 $ par incendie. Les conseils suivants visent 
à réduire les risques d’incendie de chauffage :

• Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de 
chauffage au bois, vérifiez que le sceau de l’Association 
canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence 
de protection de l’environnement des États-Unis (É.-U./
EPA) apparaisse sur l’appareil que vous voulez acquérir. 
Ces appareils certifiés réduisent de façon marquante 
les émissions polluantes de fumée et de cendre, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison;

• Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou 
votre poêle à bois ainsi que la cheminée par un profes-
sionnel;

• Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de 
votre poêle à bois sont entières et que le joint d’étanchéité 
de la porte n’est pas fendu ou incomplet;

• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît 
sur la cheminée extérieure;

• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison.

Le service de sécurité incendie de Coteau-du-Lac
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SUR  LE  FER-À-CHEVAL,  
LA  MAISON  MOUSSEAU

Ce texte a été préparé avec passion par le propriétaire de la  
Maison Mousseau, monsieur Philippe Krick, qui, en compa gnie 
de sa conjointe Monique Lapointe Krick et de leurs enfants et  
petits-enfants, partagent l’amour et l’attachement à cette  
maison qui fait partie de notre circuit patrimonial.

Avant-propos
Les pages ci-après s’adressent aux générations montantes 
afin de les éveiller au sens des choses de l’esprit pour éven-
tuellement se découvrir un intérêt futur…avec l’aide de leurs 
parents.

Le  monde d’hier : 120 ans dans l’air du temps
1899…C’était Coteau-du-Lac avec ses 1 050 habitants,  
Montréal avec ses 600 000 et la Terre avec son 1,6 milliard; 
c’était le canal Soulanges et son « Petit-Pouvoir » permettant 
la navigation de nuit, le chemin du Fleuve qui s’appelait le 
chemin du Roi, l’île Dondaine qui s’appelait les îles Soulanges; 
c’était l’essor des nouvelles technologies, l’arrivée à la cam-
pagne des gens de la ville. C’était la Belle Époque.

Le  Fer-à-Cheval
Dans ces années, le débit du fleuve - 8 000 m³/s - franchis-
sant le rapide du Coteau-du-Lac était divisé par l’île Arthur 
en 2 courants dont celui de gauche butait sur la Pointe-au-
Diable le faisant ainsi remonter vers l’amont en forme de 
point d’interrogation pour, finalement, se remêler au courant 
de droite. Même avec les 1 500 m³/s d’aujourd’hui, le phé-
nomène est toujours visible et montre un trou sans glace 
en hiver. L’appellation « Fer-à-Cheval » se rapporte donc à 
l’étendue d’eau à l’intérieur du point d’interrogation tracé par 
le courant de gauche à partir du confluent de la rivière Delisle 
jusqu’à la Pointe-au-Diable. 

La  maison  Mousseau
En 1912, Elzéard Deguire, médecin et maire du village, vendit 
sa propriété1 de 7 perches de front par 9 perches de profond, 
sise sur le chemin du Roi, à Joseph Octave Mousseau2 (1875-
1965), avocat à Montréal, député de Soulanges et neveu du 
6e premier-ministre du Québec, Joseph Alfred Mousseau. 
De mémoire d’Hector Besner3 (1933-2008), notre regretté 
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Pages d’histoire
historien : « Ce grand monsieur, coiffé d’un chapeau melon, 
marchait vite en manipulant acrobatiquement une canne de 
fantaisie ». Située en retrait par rapport aux maisons Pharand 
et Cartier adjacentes, la maison de villégiature Mousseau 
sur pilotis, était entourée d’érables centenaires et le terrain 
bordé d’un trottoir. Pendant des dizaines d’été, les parents  
Mousseau avec leurs 6 enfants, parenté et amis y ont goûté 
les joies de la quiétude, du plein air, de l’eau, du soleil, de la 
vue panoramique jusqu’au-delà de la frontière et des surpri-
ses aquatiques et fauniques. 
 
Ce fut en 1977 que Gaston Mousseau, avocat de Montréal, 
vendit à Philippe Krick, un Alsacien au Québec depuis 1968, 
sa propriété de campagne du 77, chemin de la Reine. On 
notera que les dénominations Roi et Reine de l’actuel chemin 
du Fleuve sont tombées à l’eau, tout comme ce fut le cas à la 
fin du dernier millénaire pour les panneaux « Le chemin des 
Pionniers » dont la signalisation rappelait à la postérité qu’un 
jour, il y eut des défricheurs qui s’étaient implantés dans ce 
coin de pays et qui avaient ouvert ce chemin.

Rencontres  avec  l’ancienne  famille et les voisins
Dès ma première rencontre avec Gaston Mousseau, je fus 
étonné qu’il me parlât d’un écrivain et illustrateur alsacien, 
Hansi, qui, en 1871, s’était exilé à Paris à l’instar du célèbre 
Bartholdi, sculpteur de la Statue de la Liberté, alors que 
l’Alsace était cédée par la France à la Prusse, nous rappelant 
à tous deux le cas de la Nouvelle-France cédée elle aussi à 
l’Angleterre quelque 100 ans auparavant.

Ma visite suivante mit en lumière la particularité des deux 
portes latérales de la maison : un avocat exerçant, en été, 
sa profession à la campagne divise son étude en salle 
d’attente et bureau. Alors, le client entre par la porte de 
la salle d’attente, à droite, et sort par la porte du bureau à 
gauche; mais certains diront que l’idée était de créer un cou-
rant d’air rafraîchissant les journées caniculaires. Puis, con-
tinuant ses explications, Me Mousseau, pointant le fauteuil 
du bureau, me déclara : « Ce fut sur ce fauteuil que Wilfrid 
Laurier avait pris place ». J’en concluais qu’il devait y avoir en 
cette demeure de bonnes assemblées politiques, des joutes 
oratoires dont je soupçonne le jeune Jules Fournier (1884-
1918), l’écrivain et journaliste qui a laissé son nom à notre 
bibliothèque, d’en avoir eu vent4.

Les rénovations à l’automne 1977 débutèrent de façon 
abrupte, car la maison fut immédiatement l’objet de 5 ten-
tatives d’incendie : la vigilance des voisins mit fin à la pyro-
manie de 2 écoliers qui profitaient de leur congé hebdoma-
daire et de l’absence de leurs parents pour commettre leurs 
méfaits dont la table de la salle à manger garde encore les 
traces. 

Ce ne fut que près de 20 ans plus tard qu’un autre mem-
bre de la famille, Mr Mousseau-Tremblay, géologue, qui, sur 
son chemin de retour du chalet dans les Adirondacks, piqué 
de curio sité, s’arrêta pour un brin de jasette; la maison de 
ses étés d’enfance était toujours la même, mais sans pilotis; 

les érables centenaires avaient cédé leur place à de jeunes 
pousses; la vue…ah! La vue. C’était un beau dimanche soir 
d’été. 

Enfin, au tournant du millénaire, vers 2004, voici la visite de 
deux charmantes dames de Lachine, Louise Mousseau et sa 
sœur venues s’enquérir des lieux de leurs grandes vacances 
elles aussi.

Le  fleuve
La maison Mousseau y avait ses deux escaliers en arrière 
presque dans l’eau. Il faut avoir vu ce fleuve tumultueux et 
grondant, avoir sommeillé à l’ombre de l’érable centenaire un 
après-midi caniculaire et se remémorer en songe : « C’était la 
belle époque! ». Puis, vint, en 1941, la construction du bar-
rage à saute-mouton d’Hydro-Québec sur les îles Liénard, 
De Beaujeu et D’Aloigny. On vit la chute du débit du fleuve 
avec, en aval, une baisse de niveau de 1,5 m, la formation 
dans les joncs d’une imposante frayère répertoriée au con-
fluent de la rivière Rouge et, en amont, une hausse de 1 m 
du niveau du lac Saint-François-Régis. 

Bien plus tard, en 1954, la fille de Joseph Octave Mousseau, 
Marielle5, se rappelant de sa belle époque, relatait ses sou-
venirs de jeunesse avant le harnachement : « Le fleuve, dont 
les eaux d’un bleu profond ou vert émeraude ont des ref-
lets d’océan que le soleil dore de tous ses rayons les belles 
journées d’été, voit nos maisons qui n’en sont jamais assez 
près. De la nôtre, nous avons l’impression d’être en bateau. 
La salle à manger et les chambres ont d’immenses fenêtres 
qui s’ouvrent sur l’eau et le soir, à la brunante, nous en-
tendons les chants des pêcheurs d’anguille qui s’en vont 
à la pêche en fredonnant des airs de  folklore. Ils passent 
en groupes dans leurs lourdes chaloupes et s’interpellent 
d’une embarcation à l’autre. Pour aller, ils longent la côte 
afin d’éviter le courant. Rendus au Fer-à-Cheval, ils se lais-
sent descendre par la vague et vont prendre chacun leur 
place au milieu du fleuve. Chaque chaloupe est munie 
d’un fanal pour attirer l’anguille, car à l’instar des dames de  
Montmartre ou autres lieux, l’anguille est une soupeuse  
et ne se met à table que la nuit venue. C’est un animal  
mystérieux et noctambule. De nos galeries, nous admirons 
ces rangées de petites lumières qui scintillent au gré des 
flots et semblent faire concurrence aux étoiles. »

Observations côté fleuve
« Croyez ce que vous ne pouvez voir du point de vue où 
vous êtes, et ce que nous voyons, nous autres, du point de 
vue où nous sommes placés »6 C’était ainsi que s’exprimait 
Jules Fournier au temps où, journaliste, il trempait sa plume 
dans son encrier. Donc, pour faire suite à son idée, je vais 
vous faire part de quelques observations que j’ai faites au 
cours des 40 dernières années, observations astronomiques, 
géographiques, climatiques, météorologiques, aquatiques, 
fauniques et botaniques. Sans autre explication, je laisse le 
soin à chacun d’approfondir ses interrogations éventuelles.
Balayage de l’horizon du nord-est au sud.
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Du nouveau pour l’automne à la  
Société d’histoire de Coteau-du-Lac

En octobre prochain, Patrick Marquis, spécialiste en re-
cherche généalogique à la Société d’histoire de Coteau-
du-Lac, offrira un cours de 2 heures d’initiation à la géné-
alogie. Ce cours se donnera les samedis et sera accessible 
à tous à partir de 10 ans; des groupes d’âge seront formés 
pour respecter les besoins de chacun. Vérifiez la public-
ité dans le cahier loisirs de cet automne. Un manuel de 
procédures plein d’informations vous sera remis. Inscrip-
tion auprès de : patrickmarquis75@gmail.com.

De plus, nous continuerons nos rencontres de généalo-
gie dès le deuxième jeudi de septembre (12 septembre) 
à 19 heures au local de la Société d’histoire de Coteau-
du-Lac au sous-sol de la Bibliothèque municipale et 
elles se poursuivront tous les deuxièmes et quatrièmes 
jeudis de chaque mois. Lors de ces rencontres, les mem-
bres de la Société d’histoire ont accès à plusieurs sites 
internet de recherche en généalogie. C’est l’occasion 
de rechercher vos ancêtres à peu de frais et en com-
pagnie de passionnés d’histoire et de généalogie. Pour 
ces rencontres, vous pouvez vous inscrire gratui tement 
auprès de Richard Normandeau à l’adresse suivante :  
normandeaurichard@hotmail.com .

Au nord-est, à 10km, je vois le clocher de l’église de 
Les Cèdres puis, la nuit, l’éclairage du pont Madeleine-
Parent enjambant le canal de Beauharnois, la Pointe-à- 
Crépin, site de l’usine General Dynamics – produits de 
défense et systèmes tactiques -, puis, les 2 tours de la cathé-
drale de Salaberry-de-Valleyfield, la Lyon Mountain, NY 
avec ses 1 100 m d’altitude à 70 km. Enfin, au sud, le pont  
Mgr Langlois enjambant le fleuve, avec un autre 70 km en 
arrière, par temps sec, le champ d’éoliennes sur les contre-
forts en pente douce des Adirondacks près de Malone, NY.

De la maison Mousseau, d’autres balayages peuvent retenir 
l’attention, vous le comprendrez et donc, je ne mention-
nerais que celui du lever du soleil accompagné de l’hymne 
du cardinal, chanteclerc des beaux matins. Voici 2 indica-
tions : au solstice d’été, le soleil se montre au-dessus de la 
Pointe-au-Diable et, au solstice d’hiver, son azimut est de 
123°.

Phénomènes  aquatiques
Le fleuve harnaché a vu son débit et son niveau contrôlé par 
Hydro-Québec qui, jusqu’en 1983, en abaissait le niveau de 
60 cm pour, entre autres, permettre aux riverains de réar-
ranger leur bord de l’eau le printemps venu. La pratique a 
cessé pour des raisons piscicoles et, depuis, le niveau d’eau 
est maintenu au beau fixe. Or, qu’observais-je?  Le déclin gra-
duel du champ de joncs dans la frayère répertoriée à droite, 
puis sa disparition ; le déclin graduel de la population de 
centaines de carpes, puis sa disparition; le déclin graduel du 
nombre de chaloupes de pêcheurs à la brunante de 10 à 1-2, 
pas encore leur disparition, car il y a toujours des mordus 
et des fosses à dorés comme me le certifie Nicolas Séguin, 
un pêcheur che vronné, qui lui, avait noté la disparition des 
anguilles dans les années 1990.

Phénomènes météorologiques et climatiques
Communs en hiver : 
Arrivée du froid : ± 1er décembre; 
Prise en glace du fleuve : ± 10 janvier;  
Trou de fonte au confluent de la rivière Rouge : ± 20 mars; 
Débâcle : ± 29 mars. 

Mais, aux mois de février et de mars, quels sont ces siffle-
ments stridents qui circulent à la surface de la glace? Quels 
sont ces étranges dialogues? Parfois, même le bruissement 
prend l’allure d’un coup de tonnerre. C’est que la banquise 
se fend sur des dizaines de mètres, parfois sur 1 km d’un 
coup sec.

Je me souviens aussi d’un événement spécial qui s’était pas-
sé en avril 1982. Il y eut, au début de ce mois, un sévère vent 
du nord-ouest accompagné d’une chute drastique du mer-
cure à –12°Celsius au petit matin; par un soleil éblouissant, je 
crus voir dans la petite crique latérale, site de la frayère, une 
douzaine de ballons tombés du ciel : c’était en réalité des  
outardes en boule venues se mettre à l’abri de la bise. Ce 
ne fut qu’à partir de ce fait d’hiver à retardement que ces 
oiseaux de passage se sont donné le mot. De plus en plus 

Références :
1. Acte de vente, Léopold  Pharand  Notaire,  Saint-Polycarpe
2. Son père, Joseph Octave Mousseau (1844-1898), médecin de même prénom, avait été 

maire de Saint-Polycarpe et député de Soulanges aux Communes
3. Circuit patrimonial Hector Besnier, 2ième édition, p. 25
4. Jules Fournier, Mon Encrier, Fides p.88
5.  Hector Besner, Histoire de Coteau-du-Lac – les origines, Société d’histoire de Coteau-

du-Lac p.  45
6. Jules Fournier, Mon Encrier, Fides   p.44

nombreux, ils adoptèrent par milliers le Fer-à-Cheval pour 
aire de rassemblement au printemps et à l’automne.  

Communs en été : l’arc-en-ciel  simple; parfois l’arc-en-ciel 
double; une fois au firmament, un  «  disque-en-ciel ».
(Suite et fin dans notre prochaine page d’histoire – hiver 2019-
2020)
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unautéLe lieu historique inauguré il y a plus de 80 ans pourra ainsi re-
trouver sa vocation communautaire et récréative à l’intention 
des familles moins fortunées ainsi que des enfants ayant des 
besoins particuliers.

Les efforts déployés depuis plusieurs mois par un comité 
de relance piloté par le directeur général de la Cité des Arts 
et Sports, François Therrien, ont vite porté fruit. Le député 
de Beauharnois, Claude Reid, et la députée de Soulanges,  
Marilyne Picard ont annoncé un investissement de 316 325 $ 
destiné à la revitalisation du Camp Bosco.

L’accord a été qualifié d’historique par la mairesse Andrée 
Brosseau et le maire Miguel Lemieux.

Cette somme octroyée dans le cadre du programme 
d’immobilisation en entreprenariat collectif (PIEC) permet-
tra de réaliser des travaux pour la rénovation de la salle com-
munautaire, le remplacement du système de chauffage et de 
climatisation, l’installation de nouvelles portes et fenêtres de 
même que la réparation du revêtement extérieur. De plus, le 
comité de relance du Camp Bosco pourra mettre à jour son 
plan d’affaires pour assurer l’avenir et la pérennité du site 
dont la fermeture avait été déplorée en 2017.

Problématique résolue
Le Camp Bosco présente la particularité d’être accessible 
uniquement par Salaberry-de-Valleyfield alors que l’île qui 
l’héberge se trouve sur le territoire de la Ville de Coteau-du-
Lac. Une entente était nécessaire entre les municipalités voi-
sines quant à la gestion de l’emplacement, comme préalable 
à tout projet.

ENTENTE HISTORIQUE 
POUR LE CAMP BOSCO

1ÈRE ANNÉE DU
JARDIN COMMUNAUTAIRE 
AU PARC GASPARD-DAUTH : 
UNE RÉUSSITE!

Le 2 juillet 2019, la Ville de Coteau-du-Lac a inauguré son 
1er jardin communautaire! Ce projet, mis en place pour 
l’ensemble des citoyens, avait pour but de favoriser la 
socialisation, le partage, l’engagement communautaire, 
l’entraide ainsi que de produire des aliments sains. Les in-
stallations ont été conçues afin de permettre aux personnes 
de tous âges de mettre la main à la pâte et de développer 
son « pouce vert ». De plus, un tableau noir était à la dis-
position des citoyens afin d’y laisser des notes au prochain 
jardinier concernant l’arrosage, la cueillette ou le désherb-
age. Merci au camp de jour et aux bénévoles « jardiniers » 
qui ont permis la culture de plusieurs fruits et légumes tout 
au long de l’été. À la prochaine!

Photo: Pierre Langevin
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Le collectif Trames, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges ainsi que le Conseil des arts de Montréal vous 
convient au lancement de la création collective « Projet Archipel - Canal Soulanges ». Initié par les artistes sonores Guillaume 
Côté et Guillaume Campion, du collectif Trames, ce projet de co-création citoyenne a permis à 12 résidentes et résidents de la 
région de documenter le patrimoine sonore et historique du Canal Soulanges, tout en s’initiant aux outils de création audionu-
mériques. Les 10 capsules sonores réalisées par les participants, avec l’aide des artistes, se retrouvent sur une section spéciale 
du site web www.projetarchipel.com, consacré à la mise en valeur des espaces riverains dans la grande région de Montréal.

PROJET ARCHIPEL CANAL SOULANGES
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Pour la première fois depuis plusieurs années, le Club de  
Soccer Soulanges a atteint le chiffre impressionnant des 1000 
joueurs. Cette brillante réalisation est le fruit du travail des 
nombreux bénévoles, qui depuis des années travaillent sans 
relâche afin d’offrir aux jeunes un cadre plaisant et sécuritaire 
afin de jouer au soccer. C’est avec fierté et engagement vis-à-
vis la société que le club se donne comme mission de véhi-
culer les saines habitudes de vie, les valeurs d’entraide et de 
dépassement de soi.  Une organisation en pleine expansion 
qui veut constamment s’améliorer et permettre aux jeunes 
de pratiquer leur sport favoris tout en s’amusant.

Aux noms de tous, le club vous remercie et vous invite à vous 
joindre à eux dès l’an prochain.

La saison de baseball 2019 tire déjà à sa fin. L’association de 
Baseball Soulanges a reçu 140 inscriptions pour la saison 
2019, soit un nombre similaire aux saisons précédentes. Plus 
de 12 équipes ont été formées du niveau Atome au niveau 
Bantam (8 à 15 ans ) en plus du niveau Rallye Cap pour nos 
plus jeunes (5 à 7 ans).
 
Pour la saison 2019, nos équipes ont bien performé dans la 
Ligue du Lac St-Louis et dans la Ligue Montérégie-Ouest.  La 
saison régulière s’est terminée au début du mois d’août et 
toutes nos équipes se préparent aux différents tournois de fin 
d’année. L’association était fier de recevoir 21 parties du tour-
noi régional de baseball du Lac St-louis du 8 au 17 août 2019.
 
En 2019, l’association Baseball Soulanges a organisé la pre-
mière édition de sa journée baseball où toutes les équipes 
ont été en action le samedi 8 juin aux deux terrains de la mu-
nicipalité des Cèdres. Sous un soleil radieux, la journée s’est 
très bien passée et cette activité a permis de ramasser des 
fonds pour l’association en vendant de la nourriture.
 
La saison 2019 se terminera par le traditionnel party de fin 
d’année qui aura lieu au Centre communautaire de Coteau-
du-Lac le samedi 7 septembre 2019.

Les quatre membres du Club de BMX de Vaudreuil-Soulanges 
qui participaient aux Championnats du monde reviennent de 
Belgique la tête pleine de beaux souvenirs.

Le défi de BMX à Heusden-Zolder était un niveau plus élevé 
que ce que Félix Paré, Raphaël Péladeau ainsi que Charles 
et Mélodie Raby avaient connu auparavant. En Coupe du  
Québec, on retrouve 400 coureurs; ils étaient plus de 1000 
aux Championnats du monde.

Nous les félicitons pour leurs belles performances.

CLUB DE SOCCER SOULANGES

CLUB DE BASEBALL

CLUB DE BMX



16

Cl
ub

 O
pt

im
ist

e d
e C

ot
ea

u-
du

-L
ac

FERMETURE DU CLUB OPTIMISTE 
DE COTEAU-DU-LAC 

 
Nous désirons aviser les citoyens de Coteau-du-lac  

que le Club Optimiste de Coteau-du-lac, après 45 années d'activités, 
fermera ses portes d'organisme œuvrant auprès des jeunes et  

de la communauté. 
 

La relève se faisant rare, comme dans plusieurs clubs de service,  
le Club Optimiste a dû opter pour cette solution.

 
Par contre les danses 8-12 ans se poursuivront  

car le Club Octogone continuera à les organiser.
 

La dernière activité sera la clinique de sang  
lundi le 16 septembre au Centre Communautaire 

 
Merci de votre appui tout au long de ces années. 

DANSES 8-12 ANS – CLUB OCTOGONE
8 à 12 ans
Vendredi de 19 h à 22 h

• 27 septembre 
• 25 octobre
• 22 novembre

Coût : 4 $
Lieu : Centre communautaire Wilson

Responsable : Geneviève Gingras
Téléphone : 450 763-0086
Courriel : gene.gingras@gmail.com
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237, Route 338
Coteau-du-Lac (Québec)  J0P 1B0

pascal@imprimeriemultiplus.com
Propriétaire
PASCAL LAVIGNE

Tél. : 450.308.3674
Fax : 450.308.3676
imprimeriemultiplus.com

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

FEUX D’ARTIFICE ET IDÉES CADEAUX DE QUALITÉ

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

FEUX D’ARTIFICE ET IDÉES CADEAUX DE QUALITÉ

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

ÉEmondage
 Abat t age
Entretien 
des espaces verts

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

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

garagebesner@gmail.com

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

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

Visitez notre page Facebook
Les Délices des tout petits

SERVICE DE TRAITEUR

Crémerie ouverte jusqu’à la mi-octobre.

LES ATELIERS DE RITA
SAINT-ZOTIQUE, QC

http//:les ateliersderita.com

RITA RIENDEAU LESSARD
ritariendeau@yahoo.ca

450.807.8887

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
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CONCEPTION DE PLAN

delesta.com450 763-5755

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

JACQUES LAPLANTE
Courtier immobilier agréé

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

No
s c

om
m

er
ce

s

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

Service GRATUIT d’aide à la recherche d’emploi
pour les 40 ans ou plus

450.455.5150  |  www.visiontravail.ca

COMPLEXE POUR RETRAITÉS
À ST-ZOTIQUE OUVERTURE ÉTÉ 2020

PRENEZ
RENDEZ-VOUS !

450 217-1004 ostfrancois.com
148, montée du Comté, Les Coteaux
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Plusieurs ostéopathes sur place

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

www.pavillonwilson.com

450 763-5822, poste 235

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

Salle de spectacles 
offrant une programmation variée!

450 763-1630
www.marinacoteaudulac.com

Normand Lachance
Manon L’Heureux

Propriétaires

450 567-2200
marinacoteaudulac@outlook.com

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

J0P 1B0

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

*** REMORQUAGE EN CAS DE PANNE ***

Coteau-du-Lac
Marina


