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d’Anima-Jeunes. C’est avec professionnalisme et
dévouement que les responsables de camp, les
animateurs, accompagnateurs et aide-animateurs
ont franchi le saison 2020 du camp de jour. Il
importe de souligner également la contribution
des parents pour cette saison hors de l’ordinaire.
Un énorme merci à tous ! Par ailleurs, nous avons
réussi, malgré la COVID, à organiser un été
dynamique dans la Ville. La programmation
sportive et culturelle ainsi que l’aménagement
d’une aire de pique-nique colorée dans le noyau
villageois auront permis d’assurer une saison
estivale minimalement effervescente.

Mot de la Mairesse
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je souhaite tout d’abord vous exprimer ma
grande fierté concernant l’octroi d’une
subvention au terme de l’appel de projets
Régions branchés lancé à l’automne 2019 par le
gouvernement du Québec. En effet, cette
contribution permettra de rendre accessible un
service Internet haut débit de qualité, au prix
comparable à ceux proposés en milieu urbain, à
plus de 60 ménages et entreprises coteaulacois
qui sont non ou mal desservis. Dans les dernières
années, nous avons réalisé plusieurs démarches
dans le but de réussir à connecter le plus grand
nombre de familles. Nous sommes heureux de
constater que nos résidents n’ont pas été oubliés.
Le fournisseur retenu pour le déploiement du
service IHD (Internet haut débit) est la CoopCSUR, une coopérative à but non lucratif, fière
actrice dans le secteur de l’économie sociale, de
notre région. Voilà une raison de plus de se
réjouir de cette annonce.
Pour revenir sur la belle saison qui tire
manifestement à sa fin, je souhaite souligner que
le maintien du camp de jour en contexte de
pandémie s’est révélé un défi important pour
notre organisation et ses jeunes employés. Il nous
apparaissait inconcevable de suspendre ce
service essentiel aux parents travailleurs. Or, je
suis fière du travail accompli par toute l’équipe
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Nous procéderons au cours des prochaines
semaines à la réfection complète du chemin StEmmanuel entre l’autoroute 20 et la piste cyclable
au sud de la Route 338. Les travaux permettront
par ailleurs d’ajouter une bande cyclable à l’ouest
de ce tronçon. Parmi les autres travaux de voirie,
l’automne sera l’occasion, d’une part, de finaliser
le chantier des rues Fleurie et Séguin; d’autre
part, de prolonger les services sur la rue Besner,
où quelques ménages en sont dépourvus. Il est
aussi prévu de repaver un tronçon de 800 mètres
sur le chemin Rivière Delisle Sud en plus de
procéder au rehaussement des têtes de regard
sur les rues Principales et le chemin du Fleuve.
Finalement, je vous invite toutes et tous à
découvrir les producteurs et transformateurs
agro-alimentaires de chez nous. Acheter et
manger local représente un geste fort en soutien
à l’économie et à l’environnement. C’est d’ailleurs
dans cette optique que nous avons lancé au cours
de l’été la campagne Saveur coteaulacoise. Une
initiative qui fournit une vitrine aux entreprises et
aux produits qui composent notre garde-manger
local. L’automne étant synonyme de récolte, il est
temps plus que jamais de faire la tournée de nos
maraîchers et autres producteurs.
Bonne saison !

Andrée Brosseau
Mairesse

Coteaulacois Express

URBANISME
NOUVEAU / RÉGLEMENTATION
SUR LES POULAILLERS URBAINS
Les poulaillers urbains sont désormais autorisés à
Coteau-du-Lac, selon certains critères et conditions.
En résumé :

•

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

•

Les piquets sont installés de façon à éviter
tout risque de blessures.

•

Ils sont autorisés comme construction
accessoire dans le cas exclusif des habitations
des classes d’usage unifamiliales isolées (H-1)
et les maisons mobiles (H-5).

De plus, les piquets ne peuvent pas être installés
avant le 1er novembre et doivent être retirés au plus
tard le 1er mai. (référence : règlement de zonage
URB-300)

•

Un seul poulailler urbain est permis
par terrain.

•

Un maximum de 3 poules par terrain d’une
superficie maximale de 550 mètres carrés et
un maximum de 5 poules par terrain d’une
superficie de plus de 550 mètres carrés.

BOIS DE CHAUFFAGE

•

Il est nécessaire de respecter les normes
mises en place relativement à l’implantation,
la dimension, la superficie, l’entretien, la
sécurité et l’environnement. Consultez-les
sous l’onglet Urbanisme du site web.

•

Une demande de permis, au coût de 20 $,
doit être déposée au Service de l’urbanisme
et de l’environnement à inspection@coteaudu-lac.com ou au 450 763-5822, poste 236.

ABRIS TEMPORAIRES D’HIVER
L’installation d’un abri temporaire (d’auto ou de
tambour) est autorisée du 1er novembre au 15 avril de
chaque année. Par conséquent, il est formellement
interdit d’installer un abri d’auto avant le 15 novembre. Des normes sont liées à l’implantation des abris
temporaire, veuillez consulter le règlement URB-300,
disponible en ligne sur le site de la Ville.

PIQUETS DE DÉNEIGEMENT
Des piquets identifiant un entrepreneur en
déneigement peuvent être installés sur votre
propriété, pourvu que :
•

ls doivent posséder une largeur maximale
de 5 centimètres.

•

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

L’entreposage de bois de chauffage est autorisé à
toutes les classes d’usage résidentiel, aux conditions
suivantes :
•

Le bois de chauffage est pour une
utilisation personnelle.

•

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

•

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

•

La hauteur de la corde de bois est
de 1,5 mètre (5’-0’’).

•

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

Il est prohibé que le bois de chauffage soit entreposé en vrac. Il doit être cordé et proprement
empilé. (référence : règlement de zonage URB-300).

STATIONNEMENT SUR RUE EN
PÉRIODE HIVERNALE
Le stationnement de nuit sur les voies publiques
est interdit du 15 novembre au 1er avril, entre 00 h
et 07 h.

ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT DE
MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
L’entreposage et le stationnement de matériel de
récréation (motoneige, remorque, remorque à
bateau, remorque à motoneige, remorque de
motomarine, remorque à véhicule tout-terrain,
roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée,

coteau-du-lac.com
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URBANISME
véhicule tout-terrain, bateau, motomarine) sont
autorisés à toutes les classes d’habitation.

PANNEAUX D’IDENTIFICATION
DES PARCS

Conditions à respecter

Nous vous invitons à faire la tournée des parcs de
la Ville. Une signalétique nouvellement installée
permet désormais d’identifier plus adéquatement
nos parcs, en plus de présenter l’histoire liée à leur
appellation. Nous avons pu compter sur l’aide
précieuse de la Société d’histoire et de généalogie
de Coteau-du-Lac pour réaliser ce projet, qui
représente une belle façon de cultiver notre
mémoire collective.

•

L’entreposage ou le stationnement doit
s’effectuer sur le terrain du propriétaire du
matériel concerné.

•

Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être entreposé ou stationné du
matériel de récréation.

•

•

Le matériel de récréation autorisé en cours
avant ou avant secondaire doit être entreposé
dans une aire de stationnement.
En aucun temps, ledit matériel ne doit empiéter
dans l’emprise municipale.

Le matériel de récréation entreposé en cours avant
ou avant secondaire ne doit pas excéder les dimensions suivantes:
Éléments

Distance

La longueur maximale hors tout
du véhicule

5m

La largeur maximale hors tout
du véhicule

2,5 m

La hauteur maximale hors tout du matériel
de récréation, incluant la remorque servant
à son transport

1,25 m

Le matériel de récréation qui excède les dimensions
indiquées au tableau précédent est autorisé en
cours latérale ou arrière. Il doit être situé à une
distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain
latérales et arrières.
Lorsque le matériel de récréation entreposé ou
stationné possède une hauteur supérieure à 2
mètres et que la résidence voisine attenante
possède une fenêtre à vue directe donnant sur le
lieu de stationnement ou d’entreposage, la distance
hors tout, entre ledit matériel et ladite fenêtre, doit
être supérieure à 6 mètres.
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ENVIRONNEMENT
COLLECTE DE BRANCHES ET DE
RÉSIDUS VERTS | LUNDI 9 NOVEMBRE
Une collecte spéciale de branches, feuilles et
résidus verts aura lieu le 9 novembre. L’équipe
des travaux publics passera dans chaque rue une
seule fois par période.
AVIS :
•

Les retardataires devront se départir de leurs
branches par leurs propres moyens ou
attendre la collecte suivante.

•

Aux résidents riverains du canal de
Soulanges, prenez note qu’aucune collecte
ne sera faite en bordure de la piste cyclable.

Consignes pour la collecte des résidus verts :
•

Ne disposer que des résidus verts acceptés :
feuilles, herbes, rognures de gazon, fruits
tombés des arbres et plantes.

•

Être uniquement déposés dans des sacs
bruns, non déchirés et pas trop lourds.

•

Être disposés sur son terrain, en avant de la
propriété, la veille du début de la collecte (à
partir du dimanche seulement).

•

Ne pas contenir de roches et autres
matériaux non compostables.

Les résidus verts récupérés sont valorisés par les
agriculteurs, dans les champs. Nous comptons
sur vous pour ne pas y disposer des déchets ou
matières non compostables.
Consignes pour la collecte des branches :
•

Orienter les troncs, non attachés,
du côté de la rue.

•

Respecter les dimensions permises :
5 mètres de long x 3 mètres de large x 1,5
mètre de haut.

•

Ne déposer aucune bûche, souche, racine,
vigne et branches à épines telles que rosiers,
aubépines et aralia, car elles ne seront
pas acceptées.

•

Ne pas déposer de branches dont le
diamètre excède 20 centimètres (8 pouces).

•

Déposer les branches et sacs sur son terrain,
en avant de sa propriété, la veille du début
de la collecte.

INAUGURATION | FORÊT NOURRICIÈRE
Vous êtes conviés le samedi 3 octobre, de 10 h à 13
h, au Centre nature quatre saisons pour découvrir la
forêt nourricière qui y a été aménagée au cours des
dernières semaines. L’activité permettra notamment
d’en apprendre davantage sur le rôle de ce jardin
collectif, sur sa composition et sur ses bienfaits pour
la biodiversité. La créatrice de l’aménagement et
responsable de projet sera sur place pour répondre
à vos questions. Elle pourra entre autres expliquer
comment les citoyens peuvent s’approprier le site et
comment ils peuvent y contribuer. Ce sera également l’occasion de souligner les nombreux partenaires et commanditaires qui ont adhéré à l’initiative.

PLANTATION D’ARBRES
Nous vous avions informé au printemps qu’il y aurait
végétalisation du terrain derrière l’usine de filtration,
située au 242, chemin du Fleuve. S’y tiendra donc
une activité de plantation le 9 octobre, de 9 h 30 à 16
h 30 en collaboration avec le Comité Zip Haut-SaintLaurent. Des bénévoles sont recherchés pour y
prendre part. Un lunch sera fourni aux personnes
inscrites. Le port du couvre-visage est exigé lorsque
la distanciation physique n’est pas possible.
Pour vous inscrire en tant que bénévole : coordination@ziphsl.org (inscription obligatoire).

ADHÉSION AU FONDS DES MUNICIPALITÉS
POUR LA BIODIVERSITÉ
La Ville annonçait récemment son adhésion au
Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds
MB). En adhérant au FondsMB, la Ville s’engage à y
verser l’équivalent de 1 dollar par ménage, par
année pendant 2 ans, ce qui équivaut à la somme
approximative de 2 645 $ annuellement. Ce montant
sera bonifié chaque année par l’apport du ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec ainsi par la
Fondation de la faune du Québec, permettant de
doubler la somme investie par la Ville. L’argent ainsi
accumulé (près de 10 500 $) sera dédié à des projets
qui serviront à la conservation du territoire ou à la
mise en valeur de milieux naturels.

coteau-du-lac.com
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A D M I N I S T R AT I O N
TAXES
La prochaine date de paiement des taxes municipales est
le 21 octobre. Vous disposez maintenant de plus d’options
pour le paiement en ligne, notamment par carte de crédit.
Consultez la section Finance du site web pour accéder à
toute l’information ainsi qu’à la plateforme de paiement. Si
vous tenez à payer vos taxes en personne, nous vous
rappelons que le port du masque est obligatoire dans
l’hôtel de ville.
Fin de la suspension des intérêts et pénalités
La suspension des intérêts et des pénalités sur les arriérés
de taxes municipales ne sera plus valide à partir du 22
octobre. Il s’agit donc de la dernière échéance pour
procéder à tous vos paiements.

SÉANCES DU CONSEIL
Les citoyennes et citoyens sont invités aux séances du
conseil le 2e mardi de chaque mois, au Pavillon Wilson, à 19
h 30. Il est possible de consulter l'ordre du jour qui est mis
en ligne le jour de la séance, sur www.coteau-du-lac.com.

DEMANDE D’ACCÈS AUX DOCUMENTS
L’accès par une personne aux documents et à l’information
qu’un organisme public a en sa possession est un principe
de droit dicté par la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignement
personnels, L.R.Q. c. A-2.1 (ci-après appelée « la Loi »).
L’application de la Loi relève d'une personne désignée par
la Ville nommée « le responsable ». Pour que cette loi
s’applique, une demande doit être faite en vue d’obtenir un
document. Ainsi, si aucun document ne peut répondre à la
demande, la personne responsable de l'accès sera justifiée
de ne rien transmettre à cet effet. Ces documents peuvent
être sous forme écrite, graphique, sonore, visuelle,
informatisée ou autre.
La demande d’accès doit être suffisamment précise pour
permettre de repérer le document. La personne qui désire
avoir accès à des documents doit donc indiquer
suffisamment de détails sur la nature de la demande, sur le
type de document désiré et sur les dates ou les adresses
concernées par la demande. À cet effet, elle peut utiliser le
formulaire Précision des documents requis concernant un
immeuble disponible en ligne ou à l’hôtel de ville afin de
demander les documents qu'elle désire obtenir.
Il est à noter que les demandes verbales sont acceptées,
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En période de pandémie, les mesures de santé publique
sont respectées. Le port du masque est donc obligatoire,
ainsi que le lavage des mains à l’entrée. Aucun document
n’est remis sur place.

PUBLICATION-AVIS PUBLICS
En vertu de la Loi sur les cités et villes, les municipalités ont
l’obligation de publier des avis publics, selon des délais
prescrits, pour informer les citoyens de différentes actions
en lien avec la vie municipale. Par exemple, la Ville peut
publier un avis public pour annoncer : l’entrée en vigueur
d’un règlement, la tenue d’une assemblée de consultation,
le dépôt du rôle d’évaluation, le budget, une demande de
dérogation, une modification de zonage, la tenue d’un
registre ou encore le début du processus électoral. La
publication d’un avis public se fait en conformité au
règlement no 340 sur les modalités de publication, soit par
affichage sur le babillard de l’hôtel de ville, dans un journal
local distribué gratuitement sur le territoire et sur le site
Internet de la Ville.

mais qu’elles ne permettent aucun recours en cas de refus
ou d’insatisfaction de la réponse verbale donnée par le
responsable. Seule une demande écrite peut faire l’objet
d’une révision de la décision par la Commission d’accès à
l’information.
Comment faire une demande d'accès à l'information ?
1. En remplissant le formulaire de demande d’accès à un
document disponible en ligne ou à l’hôtel de ville.

VOIRIE
ENTRETIEN DES FOSSÉS ET
DES PONCEAUX

INSTALLATION DE PIQUETS DE FER PAR
LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC

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

Les employés municipaux installeront dès le mois
d’octobre des piquets de fer afin d’identifier les
puisards pour faciliter le déneigement et l’égouttement des rues.

DÉNEIGEMENT DE VOTRE ENTRÉE
Lorsque vous déneigez votre entrée, veuillez placer
la neige sur votre terrain. Prévenez votre entrepreneur en déneigement 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 endomma-gent les
équipements de déneigement et peuvent causer des
blessures une fois ensevelies sous la neige.

EMPLACEMENT DU BAC
Pour éviter les collisions des véhicules de
déneigement avec les bacs, nous demandons de
placer votre bac à déchets, de récupération ou de
résidus alimentaires dans votre entrée et non dans
la voie publique.
•

Placez votre bac roulant sur votre propriété
privée (et non dans la rue), à un maximum
d'un mètre du bordure de la rue.

•

Assurez-vous que le bac est libre de tout
objet, incluant un autre bac, dans un périmètre
de 60 cm.

RÉFECTION | CHEMIN ST-EMMANUEL
Des travaux de réfection du chemin St-Emmanuel,
entre l’autoroute 20 et la piste cyclable au sud de la
Route 338, sont prévus au cours de l’automne. Le
chantier permettra d’ajouter une bande cyclable à
l’ouest du tronçon.

60 cm

2. En transmettant la demande d’accès à la personne
responsable de l’accès à l’information, soit par courriel,
par la poste ou en personne à l’hôtel de ville :
Madame Chantal Paquette
Assistante-greffière et responsable à l’accès à l’information
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
greffe@coteau-du-lac.com
Pour plus de renseignements concernant la procédure,
consultez le site web de la Ville à www.coteau-du-lac.com
ou communiquez directement, par téléphone 450-7635822 poste 225 ou par courriel greffe@coteau-du-lac.com,
avec la responsable de l’accès à l’information.

Coteaulacois Express
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LO I S I R S E T C U LT U R E
ACTIVITÉS DE LA VILLE - ADULTE

PROGRAMMATION AUTOMNE 2020
Veuillez prendre note que les activités peuvent être annulées ou modifiées en tout temps, et ce, sans
préavis, suivant l'évolution des consignes gouvernementales. Les lieux indiqués peuvent également être
appelés à changer. La Ville de Coteau-du-Lac s'assure de respecter les consignes émises par la Direction de
la santé publique et tous les instructeurs et professionnels mandatés ou qui utilisent les installations
municipales sont tenus de les respecter également. Pour la session d'automne, les activités se tiendront le
plus longtemps possible à l'extérieur, jusqu'à ce que la température ne le permette plus. En contexte de
pandémie, les places sont limitées et il n’est pas possible de payer à la séance pour les activités organisées
par la Ville. Le partage d’équipements et d’accessoires n’est pas permis. N’oubliez donc pas d’apporter vos
bouteilles d’eau, vos poids et vos tapis lorsque nécessaire.

ACTIVITÉS DE LA VILLE - ADULTE
Activité
GYM ACTIVE (50 ans et +)
Composez votre
programmation de Gym
Active selon le cours et la
fréquence souhaités :

Du lundi au jeudi
(relâche le lundi 12 octobre)

Gym Active
Il est toujours possible
d’assister uniquement à la
gym active. Il suffit de choisir Isabelle Pilon
votre fréquence
hebdomadaire.

Lundi et mercredi
Lundi : 21 septembre au
30 novembre.
Mercredi : 23 septembre au
25 novembre

Gym Active Plus
Gym Active avec de la
musique plus rapide et
quelques mouvements
plus intenses.

Mardi et Jeudi
22 septembre au
24 novembre

COMBO FLEXI-MATIN
Composez votre
programmation selon le
cours et la fréquence
souhaités. Cours offerts au
choix dans le Flexi-Matin :

Du lundi au jeudi
(relâche le lundi 12 octobre)

Body Design (16 ans et +)
Tonifiez et sculptez vos
muscles à l’aide de poids et
d’élastiques
Circuit (16 ans et +)
Stations musculaires ou
cardiovasculaires
s’enchaînant les unes à la
suite des autres.

Piyo (16 ans et +)
Un mélange de pilates et
de yoga
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Instructeur Horaire

De 10 h 10 à 11 h

Lundi et mercredi
Lundi : 21 septembre au
30 novembre.
Mercredi : 23 septembre au
25 novembre.
Isabelle Pilon De 8 h 50 à 9 h 45

Lieu

Tarif *

Information/inscription

Stationnement
du Centre
communautaire
ou à l’intérieur
du Centre
communautaire,
selon la météo.

1/ semaine – 55 $
2/ semaine – 75 $
3/ semaine - 95 $
4/ semaine – 115 $

450 763-5822 # 222
loisirs@coteau-du-lac.com
mon.accescite.net/ 71040/fr-ca

Stationnement
du Centre
communautaire
ou à l’intérieur
du Centre
communautaire,
selon la météo.

1/ semaine – 55 $
2/ semaine – 75 $
3/ semaine - 95 $
4/ semaine – 115 $

Mardi et vendredi
Mardi : 22 septembre au
24 novembre
Vendredi : 25 septembre au 4
décembre.
De 8 h 50 à 9 h 45

450 763-5822 # 222
loisirs@coteau-du-lac.com
mon.accescite.net/ 71040/fr-ca

Activité

Instructeur Horaire

NOUVEAU
Yoga sur chaise (50 ans et +)
Le yoga sur chaise offre une
version plus douce et plus
accessible que le yoga, mais
Stéphane
tout aussi efficace. Pour le
Verkempinck
bien- être, la détente et la
souplesse notamment.
Aucun équipement requis.

Vendredi
25 septembre au 4 décembre
(relâche le 27 novembre)
De 11 h 15 à 12 h 15

Lieu

Tarif *

Information/inscription

Grande rotonde
du Parc Wilson
ou à l’intérieur
du Centre
communautaire,
selon la météo.

450 763-5822 # 222
60 $
(peut être jumelé ou loisirs@coteau-du-lac.com
non dans le combo mon.accescite.net/ 71040/fr-ca
Flexi-Matin. Il est
donc possible de
s’inscrire à ce cours
seulement)

Mardi-Multi (14 ans et +)
Avec un entraînement
surprise chaque semaine
(bootcamp, tabata, circuit,
piyo), aucun risque de
tomber dans la routine.

Mardi
Stationnement
60 $
22 septembre au 24 novembre du Centre
communautaire
De 18 h à 18 h 55
ou à l’intérieur
Isabelle Pilon
du Centre
communautaire,
selon la météo

450 763-5822 # 222
loisirs@coteau-du-lac.com
mon.accescite.net/ 71040/fr-ca

NOUVEAU
Yoga (14 ans et +)
Les bienfaits du yoga.

Mardi
Grande rotonde 60 $
22 septembre au 24 novembre du parc Wilson
ou à l’intérieur
Stéphane
De 19 h à 20 h
du Centre
Verkempinck
communautaire,
selon la météo.

450 763-5822 # 222
loisirs@coteau-du-lac.com
mon.accescite.net/ 71040/fr-ca

Zumba (14 ans et +)
Programme complet alliant
tous les éléments de la mise
en forme : cardio,
Chantal Daigle
préparation musculaire,
équilibre et flexibilité.

Lundi
Stationnement
60 $
21 septembre au 30 novembre du Centre
(relâche le 12 octobre)
communautaire
ou à l’intérieur
De 17 h 30 à 18 h 30
du Centre
communautaire,
selon la météo

450 763-5822 # 222
loisirs@coteau-du-lac.com
mon.accescite.net/ 71040/fr-ca

Zumba (14 ans et +)
Programme complet alliant
tous les éléments de la mise
en forme : cardio,
Chantal Daigle
préparation musculaire,
équilibre et flexibilité.

Mercredi
23 septembre au 2 décembre
(relâche le 14 octobre et 11
novembre)

Stationnement
60 $
du Centre
communautaire
ou à l’intérieur
du Centre
communautaire,
selon la météo

450 763-5822 # 222
loisirs@coteau-du-lac.com
mon.accescite.net/ 71040/fr-ca

Mise en forme en douceur
Série de postures et
d’exercices inspirées de
diverses techniques
d’entraînement, de
renforcement, de souplesse
et de méditation en
mouvements (yoga, pilates,
qigong). Pour retrouver
la vitalité.

Les lundis du 21 septembre
au 26 octobre 2020
ou
Les jeudis du 24 septembre
au 29 octobre

À l’extérieur,
derrière l’hôtel
de ville

Edith Chamberland
Entraîneure certifiée
Institut de médecine chinoise
shibashi thérapeutique
450 763-1819

Edith
Chamberland

De 17 h 30 à 18 h 30

De 11 h à 12 h

60 $ pour les
6 cours ou 15 $
à la séance.
Inscription
obligatoire dans
tous les cas.

Jeudi
24 septembre au 26 novembre
De 8 h 50 à 9 h 45

Coteaulacois Express

coteau-du-lac.com
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B I B L I OT H È Q U E
ACTIVITÉS DE LA VILLE - JEUNESSE
Activité

Instructeur Horaire

Lieu

Tarif *

Information/inscription

Hockey Cosom (5-9 ans)
Antoine Ellie
Programme récréatif
d’initiation au hockey cosom
favorisant le développement
et le perfectionnement des
aptitudes psychomotrices
des enfants.

Dimanche
Terrain extérieur 60 $
20 septembre au 29 novembre de l’école
(relâche le 11 octobre)
St-Ignace ou
à l’intérieur du
De 8 h 30 à 10
gymnase, selon
la météo.

450 763-5822 # 222
loisirs@coteau-du-lac.com
mon.accescite.net/ 71040/fr-ca

Multisport – avec 7 Sports Équipe de 7
(2 à 12 ans)
Sports
Avec 7 Sports, on s’initie à un
sport différent chaque
semaine (ringuette, kin-kall,
crosse, football, tennis,
handball, athlétisme, danse,
soccer). Juste pour le plaisir !

Samedi
12 septembre au 7 novembre

514 717-2787 (Robin)
7sports.mj@gmail.com
www.7sports.info

2-4 ans : 9 h
4-6 ans : 10 h (complet)

Terrain extérieur 130 $
de l’école
St-Ignace ou à
l’intérieur du
gymnase, selon
la météo.

7-12 ans : 11 h 15
4-6 ans : 12 h 15

*Tarif : Une majoration de 20 % s’applique à la tarification
pour un non-résident.

)
-15 ans
NG (12 ING
I
J
D
E
RD
DJ
ATELIE 'INITIER AU

Heure du conte en pyjama
Venez à la bibliothèque en pyjama et amenez votre toutou préféré
L’activité invite les tout-petits de 3 à 5 ans à partager la magie du conte
animé. La bibliothèque reçoit les enfants un lundi sur deux. Cette activité
est gratuite pour les enfants inscrits à la bibliothèque.
Début de l’activité : lundi 5 octobre à 18 h 30
Les places sont limitées : inscription requise à la bibliothèque par courriel
à bibliotheque@coteau-du-lac.com ou par téléphone au 460 763-2763

Conférence sur l’anxiété chez les adultes
La bibliothèque vous offre la conférence intitulée : L’anxiété et le stress, de drôles d’espèces ! qui pour but de
démystifier l’anxiété et le stress chez l’adulte.
Clientèle : Adultes Horaire : Mercredi 7 octobre de 19 h à 21 h
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque Jules-Fournier Coût : Gratuit
Les places sont limitées : inscription requise à la bibliothèque par courriel à bibliotheque@coteau-du-lac.com ou par
téléphone au 460 763-2763
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Coteaulacois Express

Spectacle de Magie : Burlesque
Faites vivre la magie à vos enfants : 60 minutes de tours et de
drôlerie avec le magicien Daniel.
Après le spectacle, une période d’échange est possible
avec le magicien.
Clientèle : Familles coteaulacoises
Horaire : Samedi 17 octobre de 10 h 30 à 11 h 30
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque
Coût : Gratuit
Les places sont limitées : inscription requise à la
bibliothèque par courriel à
bibliotheque@coteau-du-lac.com ou par
téléphone au 460 763-2763

coteau-du-lac.com
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Décoration de citrouilles – Halloween
Vous êtes invités à la bibliothèque, le jour de l’Halloween, pour décorer
une citrouille qui donnera fière allure à votre décor extérieur! Tous les
matériaux, incluant les citrouilles, sont inclus.
Clientèle : Familles coteaulacoises
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque
Date : Samedi 31 octobre de 10 h 30 à 11 h 30
Les places sont limitées : inscription requise à la bibliothèque par courriel
à bibliotheque@coteau-du-lac.com ou par téléphone au 460 763-2763

Nunavut - Terre de l’inukshuk
Grâce à des jeux interactifs, les participants à cette activité portant sur l’expédition
du Grand Nord pourront découvrir un monde fascinant, à la recherche de
l’inukshuk. En plus de leur en faire connaître davantage sur les merveilles du ciel,
l’activité donnera l’occasion aux enfants de créer une toile, inspirée des aurores
boréales, représentants les nuits glaciales des terres du Nunavut.
Clientèle : Enfants de 5 à 12 ans
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque
Date : Vendredi 20 novembre de 13 h à 14 h 30
Les places sont limitées : inscription requise à la bibliothèque par courriel à
bibliotheque@coteau-du-lac.com ou par téléphone au 460 763-2763

Marché de Noël
Le Marché de Noël de Coteau-du-Lac sera de
retour le 28 et 29 novembre dans le noyau
villageois. Une programmation renouvelée
vous sera proposée bientôt. Le concept
s'adaptera aux mesures de santé publique afin
d'éviter la contagion.
Exposants :
Les artisans et producteurs agroalimentaires
intéressés sont invités à se manifester dès
maintenant, car les places seront réduites dans
le contexte actuel.
450 763-5822, poste 222.

APPEL À L’IMPLICATION CITOYENNE
Nous faisons appel au désir d’implication et de contribution des citoyens,
particulièrement en lien avec l’environnement.
Spectacle de Noël
Pour Noël sera présentée la comédie
musicale Maria Cannelloni et le Tourne-fêtes.
Un spectacle enchanteur qui mettra assurément
les enfants dans l’ambiance des fêtes !
Clientèle : Familles coteaulacoises
Horaire : Samedi 12 décembre de 11 h à 12 h
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque
Jules-Fournier
Coût : Gratuit
Les places sont limitées : inscription
requise à la bibliothèque par courriel à
bibliotheque@coteau-du-lac.com ou
par téléphone au 460 763-2763
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La Ville souhaite dresser une banque de
bénévoles pour de prochaines activités
de plantation d’arbres ou
des corvées d’entretien
et d’aménagement.
ÇA VOUS INTÉRESSE ?
Manifestez-vous à
environnement@coteau-du-lac.com

coteau-du-lac.com
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AUX GRAINS DE SAVEUR - 27, Route 201
•
Boulangerie artisanale
•
Produits faits « maison » : tartes, quiches, biscuits, etc.
•
Viandes de la ferme (située à proximité dans la région)
auxgrainsdesaveurs.com

JARDIN CHEZ JULIE ET LOVA - 75, Route 201
•
Légumes biologiques
•
Produits de la région
jardinchezjulieetlova.com

POTAGER DU COIN - 161, chemin St-Emmanuel
•
Légumes frais de la ferme
•
autres produits régionaux
facebook.com/Le-potager-du-coin

BRASSERIE DU BOIS BLANC - située dans le parc industriel de Coteau-du-Lac
•
Micro-brasserie artisanale (Pas de vente ni de dégustation sur place)
•
Produits disponibles en épicerie et chez d’autres détaillants
boisblanc.ca

VIGNOBLE DE POMONE - 144, chemin De La Rivière Délisle Sud
•
Vin local (blanc, orange, rouge) : produits haut de gamme, au menu des plus grands restaurants québécois
•
Fumoir : produits disponibles en kiosque et fumerie sur place les dimanches de 12 h à 14 h 30
•
Fruits et légumes de saison en auto-cueillette : asperges, framboises, pomme notamment
•
Aménagement champêtre permettant la réception de groupes
vignobledepomone.ca

Agro-découvertes | Mangez et buvez local !
Saviez-vous que le territoire de Coteau-du-Lac est occupé à près de 75 % de terres
agricoles ? Que nos petits et grands producteurs nourrissent des familles partout au
Québec et même au Canada ?
Découvrez les richesses du garde-manger coteaulacois et encouragez les producteurs
locaux. Comment ?
• En visitant les kiosques de vente à la ferme ou les boutiques agroalimentaires ayant
pignon sur rue.
• En visitant les supermarchés locaux (IGA Famille Drolet et Provigo Steve McKinnon)
et en y repérant les produits provenant de Coteau-du-Lac, tels que la bière de la
micro-brasserie du Bois Blanc ou les fraises de La Belle de Coteau-du-Lac.
• En visitant les événements qui mettent en vedette nos producteurs, tels que les
Rendez-vous à Wilson du Café Wilson les samedis de l’été et le Marché de Noël de
Coteau-du-Lac, notamment.
Voici les entreprises dont on peut se procurer les produits localement, à la ferme, en
boutique ou en épicerie.
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LA BELLE DE COTEAU-DU-LAC - 75, Route 201
•
Fraises fraîches et transformées disponibles tout l’été, framboises et maïs
•
Viande de la ferme : poulet et boeuf
•
Champ de tournesol à visiter et parcours éducatif et ludique
•
Site champêtre permettant la réception de groupes
labelledecoteaudulac.com

ÉRABLIÈRE DU RUISSEAU - 38, chemin du Ruisseau Nord
•
Production et vente de sirop d’érable
•
Autres produits de l’érable
erabliereduruisseau.ca

MIEL DU SUROÎT - 260, Route 201
•
Miel en vrac ou semi-vrac
•
Sur commande seulement au 514 949 3066

YVES DELFORGE - 63, Route 201 (kiosque à Maxime)
•
Oeufs frais

L’ARTISAN DU TERROIR - 1, rue Principale
•
Boulangerie-pâtisserie
•
Beignets

coteau-du-lac.com
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NOUS JOINDRE
HÔTEL DE VILLE

BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

Horaire d’été – jusqu’au 9 octobre 2020
Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 30
Vendredi, de 8 h à 12 h

Lundi, mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 15 h
Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 10 h à 13 h
Dimanche : Fermée

342, chemin du Fleuve
450 763-5822
www.coteau-du-lac.com
FB/ coteaudulac

3, rue du Parc | 450 763-2763
www.coteau-du-lac.com
Catalogue : https://bibliotheque.coteau-du-lac.com/
FB /bibliothequejulesfournier

Horaire régulier – du 13 octobre 2020 au 30 avril 2021
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30

GARAGE MUNICIPAL

20, chemin de la Rivière-Delisle Nord
450 763-5822, poste 242
Horaire d’été – jusqu’au 9 octobre 2020
Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 30
Vendredi, de 8 h à 12 h
Horaire régulier – du 13 octobre 2020 au 30 avril 2021
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30

coteau-du-lac.com

