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JANVIER
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

983 7654

232217 21201918

302924 28272625

21

161510 14131211

CONGÉ

Collecte de sapins 
1 collecte par semaine

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

Collecte spéciale de carton
Démontez et empilez vos boîtes (en les insérant dans  
une seule boîte ou en les liant ensemble), puis déposez- 
les à côté du bac roulant.

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil

DU 4 AU 8

DU 11 AU 15

Jour de l’AnSÉCURITÉ ET PRÉVENTION  
DES INCENDIES

Ne brûlez pas les branches du sapin de Noël. 
Mettez plutôt votre sapin à la récupération aux 

dates prévues.

31

Réouverture des  
bureaux municipaux et  

de la bibliothèque
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FÉVRIER

13127 111098

272621 25242322

28

654321

201914 18171615

Saint-Valentin

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des matières organiques Collecte des objets volumineux 

Séance du conseil

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Êtes-vous prêts en cas de sinistre? Composez une  

trousse 72 heures pour affronter les imprévus.  
Plus d’information sur www.preparez-vous.gc.ca

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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MARS

13127 111098

272621 25242322

28 313029

654321

201914 18171615

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des matières organiques Collecte des objets volumineux 

Séance du conseil

PAIEMENT 
DES TAXES 

(1ER VERSEMENT)

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Au changement d’heure, changez votre pile des  

avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO)

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

SEMAINE DE  
RELÂCHE DU 1ER AU 5

On avance l'heure dans 
la nuit du 13 au 14
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AVRIL

1094 8765

242318 22212019

3025 29282726

321

171611 15141312

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des matières organiques Collecte des objets volumineux 

Séance du conseil

Fin de l’interdiction du 
stationnement de nuit 

Date limite du retrait des 
abris d'auto temporaires

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Vendredi saint

Lundi de 
Pâques

Pâques

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Saviez-vous qu’un incendie sur 4 débute dans la cuisine?  
En plus de demeurer vigilant en tout temps et d’utiliser  

adéquatement vos appareils de cuisson, gardez un  
extincteur à portée de main dans votre cuisine.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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MAI

872 6543

222116 20191817

292823 27262524

1

15149 13121110

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des matières organiques Collecte des objets volumineux 

Séance du conseil

Début de l’horaire d’été  
à l’hôtel de ville et au  

garage municipal 

Fête des Mères

Journée nationale 
des Patriotes

DÉBUT DES 
COLLECTES
DU 10 AU 14

30 31

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Les feux à ciel ouvert sont interdits sans l’obtention d’un permis  

auprès du Service de prévention incendie. Au lieu de brûler  
vos résidus verts, pensez plutôt à vous en départir pendant 

 les collectes prévues à cet effet.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Collectes de branches, feuilles  
et résidus verts

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés





JUIN

12116 10987

262520 24232221

27 302928

54321

191813 17161514

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des matières organiques Collecte des objets volumineux 

Séance du conseil

Fête des Pères
Fête nationale 

du Québec

PAIEMENT 
DES TAXES 

(2E VERSEMENT)

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet 

ou de toute matière combustible (murs, portes, arbres).

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés
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JUILLET

1094 8765

242318 22212019

313025 29282726

321

171611 15141312

Fête du Canada

DÉBUT DE  
LA COLLECTE
DU 12 AU 16

VACANCES DE LA 
CONSTRUCTION

VACANCES DE LA 
CONSTRUCTION

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des matières organiques

Collectes de branches seulement

Collecte des objets  
volumineux 
Séance du conseil

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
En bateau, il est obligatoire d’avoir à bord un  

vêtement de flottaison individuel homologué au  
Canada et approprié à la taille de chaque occupant.

Collecte spéciale de carton
Démontez et empilez vos boîtes (en les insérant dans  
une seule boîte ou en les liant ensemble), puis déposez- 
les à côté du bac roulant.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés
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AOÛT

14138 1211109

282722 26252423

29 3130

761 5432

212015 19181716

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des matières organiques Collecte des objets volumineux 

Séance du conseil

PAIEMENT 
DES TAXES 
(3E VERSEMENT)

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Avez-vous déjà préparé un plan d’évacuation en famille? Le plan d’évacuation est un dessin de chaque 

étage de votre domicile destiné à faciliter l’évacuation des occupants en cas d’incendie ou d’urgence. En 
sachant par où et comment évacuer, vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté. Consultez le site 

de la Sécurité publique du Québec pour obtenir des trucs et des exemples.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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SEPTEMBRE

11105 9876

252419 23222120

26 30292827

4321

181712 16151413

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des matières organiques Collecte des objets volumineux 

Séance du conseil

Fête du Travail 

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
En cas de panne, d’accident ou simplement pour 

affronter l’hiver, ayez une trousse de secours dans 
votre voiture. Consultez le site preparez-vous.gc.ca.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés
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OCTOBRE

983 7654

232217 21201918

302924 28272625

21

161510 14131211

Halloween

Action de grâce

Retour à l’horaire d’ouverture 
 régulier de l’hôtel de ville et du 

garage municipal

(Exceptionnellement 
le 1er mardi du mois) -

ÉLECTIONS MUNICIPALES

DERNIER  
PAIEMENT  
DES TAXES

DÉBUT DES 
COLLECTES
DU 11 AU 15

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des matières organiques

Collectes de branches, feuilles  
et résidus verts

Collecte des objets volumineux 

Séance du conseil

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCENDIES
En plus de changer les piles de vos avertisseurs de fumée et 
de monoxyde de carbone (CO), c’est le moment de vérifier la 

date de péremption de vos appareils de détection.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

31

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés
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NOVEMBRE

13127 111098

272621 25242322

 28 3029

654321

201914 18171615

Début de l’interdiction du 
stationnement de nuit dans les 

rues (entre minuit et 7 h)

(Exceptionnellement le 3e mardi  
- élections municipales)

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des matières organiques Collecte des objets volumineux 

Séance du conseil

DÉBUT DES 
COLLECTES
DU 8 AU 12ÉLECTIONS MUNICIPALES

Autorisation d’installer les 
 abris d’auto temporaires 

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCENDIES
À l’automne, vérifiez votre cheminée à l’aide d’un petit miroir afin  

de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été. 
N’oubliez pas de la faire ramoner tous les ans pour éviter que la  

créosote s’accumule aux parois et qu’elle s’enflamme.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Collectes de branches, feuilles  
et résidus verts

On recule l'heure dans  
la nuit du 6 au 7
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DÉCEMBRE

11105 9876

252419 23222120

 3126 30292827

4321

181712 16151413

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des matières organiques Collecte des objets volumineux 

Séance du conseil

Noël

Veille du  
Jour de l’An

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCENDIES
Saviez-vous que d’allumer les lumières dans un sapin sec risque de causer un incendie?  

Si vous choisissez un arbre naturel, optez pour un fraichement coupé. Les aiguilles 
doivent être vertes et difficiles à se détacher. Placez-le dans un récipient d’eau.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Bureaux municipaux fer-
més. Bibliothèque ouverte 

de 10 h à 17 h

Bureaux municipaux fer-
més. Bibliothèque ouverte 

de 10 h à 17 h

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Bureaux municipaux fer-
més. Bibliothèque ouverte 

de 10 h à 17 h



SPORT, LOISIR ET DIVERTISSEMENT

Organisation Services Téléphone Courriel Site web

Association des archers du Sud-Ouest Cours et maniement arc et arbalète 450-763-0179 www.pechearccoteaudulac.com

Association des chasseurs et pêcheurs 
(Les rapides de Coteau-du-Lac) Cours de trappage et piègage 450-763-0179 www.pechearccoteaudulac.com

Baseball Soulanges Association de baseball mineur de Soulanges baseballsoulanges@hotmail.com www.baseballsoulanges.org

Club CampiAgile
Programme d'entraînement de gymnastique 

pour tous les âges, de l'initiation à la compétition. 
Cheerleading-parkour

450-370-4494 info@campiagile.ca www.campiagile.ca

Club BMX Vaudreuil-Soulanges Encourager la pratique du BMX. Initiation, formation et 
organisation d'événements compétitifs. info@bmxvs.ca www.bmxvs.ca

Club de gymnastique Gymini
Club de gymnastique et de sport acrobatique 

offrant différents niveaux de programme : récréatif, 
pré-compétitif et compétitif.

450-455-3141 info@clubgymini.org www.clubgymini.org

Club de patinage Artistique de Soulanges  Cours de patin et de patinage. 450-265-3731 poste 
27 info@cparv.org www.cparv.org

Club de pétanque Pratique de la pétanque 450-763-5317 picol80@hotmail.com

Club de soccer Soulanges Cours, pratiques et compétitions de soccer. 450-601-5163 administration@soccersoulanges.org www.soccersoulanges.org

Club de triathlon Tri-O-Lacs Promouvoir un mode de vie actif par la pratique  
du triathlon 450-200-0772 info@tri-o-lacs.org www.tri-o-lacs.com

SERVICE COMMUNAUTAIRE ET ENTRAIDE

Organisation Rôle Téléphone Courriel Site web
Association PANDA de  
Vaudreuil-Soulanges

Conférences par des experts dans le domaine du 
TDA/H - Soutien téléphonique - outils psychoéducatifs 514-834-2121 pandavstdah@gmail.com

Centre communautaire des aînés de 
Soulanges

Organisme communautaire qui offre divers 
services aux aînés : activités diverses et popote 

roulante, notamment. 

450-265-3548             
1-855-510-3548               communication@aqcca.org. www.aqcca.org

Centre d'action bénévole Soulanges CAB
Service d'accompagnement - transport 

médical, clinique d'impôt, cuisine, activités de 
dépannage alimentaire ou autre. 

450-265-3134 cabs@videotron.ca www.cabsoulanges.com

Centre d'aide aux victimes d'actes crimi-
nels de la Montérégie-secteur Valleyfield Services et suivis auprès de victimes d'actes criminels. 450-370-4029               

1-888-670-3401 info@cavacmonteregie.com www.cavac.qc.ca/regions/monteregie/ 
accueil.html

Centre d'aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS) 

La Vigie

Soutenir et aider les femmes et adolescentes 
agressées sexuellement. 450-371-4222 info@calacs-entraide.ca www.calacsentraide.ca

Centre de femme " La moisson femme" Organisme qui vient en aide aux femmes de la région 
de Vaudreuil-Soulanges - relation d'aide, d'écoute. etc. 514-453-8720 lamoisson1@videotron.ca www.centredefemmelamoisson.com

Centre prénatal et jeunes familles
Organisme offrant aux familles des services 

professionnels pour répondre à tous les besoins 
de la petite enfance sous un même toit.

450-424-7867 info@centrepjf.org www.centrepjf.org

RESSOURCES ET ORGANISMES



SERVICE COMMUNAUTAIRE ET ENTRAIDE

Organisation Rôle Téléphone Courriel Site web

Club de l'âge d'or des retraités de  
Coteau-du-lac 

Organisation regroupant des personnes 
retraitées et proposant un calendrier d'activi-
tés : baseball poches, sacs de sable, carte de 

bingo, palet américain.

450-763-5317 picol80@hotmail.com

Club Octogone Danse  8 - 12 ans 450-567-2686 gene.gingras@gmail.com

Entraide pour monoparentales et familles 
recomposées du Suroît

Défendre et promouvoir les intérêts des 
familles monoparentales et recomposées.  

Soutien et aide à la prise en charge.
450-373-4047 info@entraidedusuroit.ca www.entraidedusuroit.ca

Espace Suroît Organisme dédié à la prévention de toutes 
les formes de violence faites aux enfants. 450-371-8096 info@espacesuroit.com www.espacesuroit.com

Grand rassemblement des aînés de 
Vaudreuil et Soulanges GRAVES

Service d'information, de soutien et d'accom-
pagnement pour les aînés. 450-424-0111 poste 223 info@legraves.com www.legraves.com

Hébergement La Passerrelle
Organisme qui offre différents services dans 

le but de contrer et prévenir la violence 
conjugale faite aux femmes et aux enfants. 

450-424-6010   
450-424-6010 info@hebergementlapasserelle.com www.hlapasserelle.com

L'Aiguillage
Services de soutien destinés aux adolescents 
et jeunes adultes. Prévention, sensibilisation, 

écoute et accompagnement. 
450-218-6418 direction@aiguillage.ca www.aiguillage.ca

L'Antichambre 12-17 ans
Service d'intervention sociale et d'héberge-

ment adapté aux besoins et à la réalité vécue 
par les jeunes de 12 à 17 ans.

450-373-9887 hebergement@lantichambre12-17.ca www.lantichambre12-17.ca

La paroisse Saint-Francois-sur-le-lac Messes et services ecclésiastiques 450-267-3308 stfrancoissurlelac@gmail.com www.stfrancoissurlelac.org

Le Versant Réseau d'entraide pour personnes souffrant 
de troubles anxieux.

450-455-6171  
poste 70657 info@leversant.org www.leversant.org

Les Jonathan de Soulanges inc. Centre de jour pour personnes vivant avec 
une déficience physique et/ou intellectuelle 450-265-3672 jonathan_soul@videotron.ca

Les repas partagés de l'amitié
Organisme permettant aux personnes de 55 
ans et plus de se rassembler, de partager un 

bon repas, d'échanger et s'amuser.
450-763-1165 ranger02@videotron.ca

Liberté de choisir Organisme oeuvrant en matière de préven-
tion des dépendances auprès des jeunes. 450-370-3444 libertedechoisir@cgocable.ca www.libertedechoisir.ca

Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges
Organisme communautaire qui travaille 
à promouvoir le bien-être des familles de 

Vaudreuil-Soulanges.
450-218-0561 info@mfvs.ca www.maisondelafamillevs.ca

Nourri-Source (la Presqu'île) Le réseau Nourri-Source est un mouvement 
d'entraide à l'allaitement maternel au Québec. 877-425-0805 monteregie@nourri-source.org www.nourri-source.org

Organisme voué aux personnes atteintes 
de cancer (OVPAC)

OVPAC a pour mission d'accompagner et de 
soutenir les personnes atteintes de maladie 
grave ainsi que les personnes atteintes du 

cancer.

450-371-5400              
1-866-386-8722 info@ovpac.org www.ovpac.org

Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges
Services offerts aux proches aidants des 

personnes aînées de 65 ans et plus en perte 
d'autonomie.

450-455-8986 pcvs@pcvs1982.ca www.parrainageciviquevs.ca



SERVICE COMMUNAUTAIRE ET ENTRAIDE

Organisation Rôle Téléphone Courriel Site web

Pont du Suroît
Centre d'intervention psychosociale dédié 

aux membres de l'entourage de la personne 
atteinte de maladie mentale

450-377-3126               
1-888-377-4571 info@lepont.com www.lepont.com

Répit Le Zéphyr

Service de répit, de gardiennage et de dé-
pannage aux familles ayant un proche vivant 

avec une déficience intellectuelle ou ayant 
un trouble du spectre de l'autisme.

450-371-6825 poste 
203 dg@repitlezephyr.com www.repitlezephyr.com

Société Alzheimer du SuroÎT Services gratuits aux personnes (et leur fa-
mille) vivant avec la maladie d'Alzheimer.

450-373-0303               
1-877-773-0303 info@alzheimersuroit.com www.alzheimer.ca/suroit

Service d'aide à domicile Vaudreuil- 
Soulanges EESAD

Organisme favorisant le maintien à domicile 
de toute personne désirant recevoir certains 

services (bains/douches) etc.
450-424-3919 aideadomicilevs@hotmail.ca www.aideadomicilevs.ca

Société d'habitation de Coteau-du-Lac Gestionnaire des résidences pour personnes 
âgées. 450-763-5557 shcdl@videotron.ca

Vent d'espoir

Organisme dont le but est d'offrir un milieu 
de vie sain et des services adaptés aux 

victimes de traumastime cranien cérébral ou 
une déficience.

450-992-0512 info.ventsdespoir@gmail.com www.ventsdespoir.org

Via l'Anse
Organisme communautaire dont la mission 

est de prévenir la violence conjugale et 
familiale.

450-370-3200 mario.trepanier@vialanse.com www.vialance.com

AFFAIRES ET EMPLOYABILITÉ

Organisation Rôle Téléphone Courriel Site web
AGAS : Association des gens d'affaires  

de Soulanges
Réseau regroupant des entrepreneurs et 
professionnels de la région de Soulanges. 450-267-8724 info@agas.qc.ca www.agas.qc.ca/agas

Carrefour Jeunesse Emploi 
Vaudreuil-Soulanges

Accompagnement professionnel en re-
cherche d'emploi pour les jeunes de 15-35 
ans. Soutien également pour le retour aux 

études ou la mise sur pied d'un projet d’en-
trepreneuriat

1 866-925-3185 info@cjevs.org www.cjevs.org

DEV Vaudreuil-Soulanges

Accompagnement profesionnel pour les tra-
vailleurs autonomes et les entreprises. Aide 
au démarrage et à l'expansion, formation et 
financement. Soutien au développement et 

au rayonnement de la région. 

450-424-2262 info@developpementvs.com www.developpementvs.com

Réseaux

Réseaux offre une équipe professionnelle et 
multidisciplinaire pour vous accompagner 

dans vos besoins liés à l'employabilité, à 
l'immigration et à l'entrepreneuriat.

450-424-5727 info@reseauxvs.ca www.reseauxvs.ca/contact/

SDEM SEMO Service et soutien liés à l'intégration des 
personnes handicapées en emploi.

450-646-1595           
1-800-646-6096 info@sdem-semo.org www.sdem-semo.org



CULTURE, HISTOIRE ET PATRIMOINE

Organisation Rôle Téléphone Courriel Site web

Association  Québécoise des loisirs  
Folkloriques Sud-Ouest

Organisme qui veut préserver et promouvoir 
les traditions québécoises en danse,  

musique et chanson.
450-458-7137 aqlf-sudouest@hotmail.com www.aqlf-sudouest@hotmail.com

CACVS : Conseil des arts et de la culture 
de Vaudreuil-Soulanges

Organisme voué au développement et à la 
promotion des arts dans la région. 450-455-5754 kdenobriga@cacvs.ca www.artculturevs.ca

Harmonie de Coteau-du-Lac Réunir des musiciens en un loisir 
socio-culturel. 450-217-6665 sylvie.paulhus@videotron.ca facebook : Harmonie de Coteau-du-Lac

Société d'histoire et de généalogie  
de Coteau-du-Lac

Organisme voué à la mise en valeur de 
l'histoire et du patrimoine. Rencontres de 

généalogie. 
450-763-2581 societedhistoirecoteaudulac@gmail.com www.societedhisoire-coteau-du-lac.com

ÉDUCATION

Organisation Rôle Téléphone Courriel Site web

L'École de Coteau-du-Lac Pavillon de l'Éclusière, Pavillon  
St-Ignace et l'Académie Wilson

Éclusière : 450-267-3457 
St-Ignace et Académie  
Wilson : 450-267-3458

eclusiere@cstrois-lacs.qc.ca www.cstrois-lacs.qc.ca

La magie des mots

La magie des mots offre des forma-
tions pour l'amélioration du français. 

L'organisme offre également des cours 
d'anglais, d'espagnol ainsi que des ate-

liers d'informatique pour les aînés.

 450 763-1331 comdelamagie@outlook.com www.magiedesmots.alphabetisation.ca 

TRANSPORT

Organisation Rôle Téléphone Courriel Site web

Transport adapté
Le service de transport adapté aux citoyens 
ayant des besoins spécifiques, 365 jours par 

année, de 7 h à 23 h.
450-370-0155 info@taxibus.ca www.stsv.ca

Société de transport de  
Saleberry-de-Valleyfield Transport collectif, desserte à Coteau-du-Lac 450 370-0600 info@taxibus.ca www.stsv.ca

URGENCE

Ligne 211 –  
Centrale de référence socio-communautaire

Poste de police local  
(450) 456-3883 Urgence 911



SOYEZ BIEN INFORMÉ
SITUATIONS D’URGENCE 
Pour recevoir des alertes en cas de coupures d’eau, d’avis d’ébullition généra-
lisée, de sinistres ou d’autres situations d’urgence, inscrivez-vous au système 
d’alertes automatisées via le site web de la Ville, sous l’onglet ALERTE. Ce sys-
tème vous permettra de recevoir rapidement un message d’alerte par courriel, 
texto ou téléphone. Vous pouvez également contacter la Ville pour effectuer 
cette inscription.

ACTUALITÉS, NOUVEAUTÉS ET ÉVÉNEMENTS 
Pour connaître l’actualité municipale, les événements et en savoir plus sur ce 
qui se passe dans votre ville, abonnez-vous à l’infolettre via la page d’accueil de 
www.coteau-du-lac.com

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal se tiennent le 2e mardi de chaque mois, à 19 h 
30, au Pavillon Wilson. L’ordre du jour de la séance est disponible sur le site web 
de la Ville le jour même. Les procès-verbaux y sont également accessibles pour 
fin d’information et y sont téléversés dès leur approbation. 

AVIS PUBLICS ET AVIS APPELS D’OFFRES
Il est possible de consulter les avis publics et les avis d’appels d’offres en vigueur 
sur le site web de la Ville et sur le babillard de l'hôtel de ville, conformément à la 
Loi sur les cités et villes. 

TAXES  
MUNICIPALES
Les taxes foncières sont payables en quatre (4) versements 
lorsque le montant exigible s’élève à 300 $ et plus. Les modes 
de paiement en ligne sont maintenant accrus et d’ailleurs pri-
vilégiés. Accédez à la plateforme en ligne sur le site web de la 
Ville à coteau-du-lac.com/taxes-et-evaluation.

POUR UN COMPTE DE TAXES  
INFÉRIEUR À 300 $
un seul versement : 10 mars 2021

POUR UN COMPTE DE TAXES  
ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 300 $ 
1er versement : 10 mars 2021
2e versement : 9 juin 2021
3e versement : 18 août 2021
4e versement : 20 octobre 2021
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COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES

Utilisez votre bac brun de façon optimale et réduisez le volume 
des déchets envoyés injustement à l’enfouissement. 

GESTION DES RÉSIDUS  
ALIMENTAIRES 
QUELQUES TRUCS

 
En hiver, pour éviter que les matières ne collent aux parois, tapissez 
le fond du bac de couches de papier journal ou de carton.

Emballez la viande ou fruits de mer (crus ou cuits) dans du papier 
journal pour éviter les odeurs et l’apparition des mouches et vers 
blancs.

Pensez à congeler quelques restes de tables et rognures de viandes 
jusqu’au jour de la collecte, cela évitera aussi les odeurs et l’attraction 
des bestioles.

Pour éloigner les animaux, appliquez un peu d’onguent pour la toux, 
comme du Vicks VapoRub®, autour des trous d’aération de votre bac 
brun et sur les rebords du couvercle. 

Mettez votre bac brun en bordure de rue à chaque collecte, même 
s’il contient peu de matières et entreposez-le à l’ombre. Saupoudrez 
un peu de bicarbonate de soude, si désiré.



BACS ROULANTS
CONSIGNES

Placez votre bac roulant sur votre propriété privée (pas dans la rue 
ni sur le trottoir) à un maximum d’un mètre de la bordure de la rue.
 
Positionnez les roues en direction de votre résidence.
 
Assurez-vous que le bac est libre de tout objet, incluant un autre bac 
ou objet volumineux dans un périmètre de 60 cm.
 
Veillez à ce que le couvercle du bac soit fermé et libre de tous débris.

 
Réparation ou remplacement d’un bac roulant :
Communiquez avec le Service des travaux publics au 450 763-5822, 
poste 242, ou par courriel à travauxpublics@coteau-du-lac.com

COLLECTES DE BRANCHES  
ET RÉSIDUS VERTS 
CONSIGNES
Des collectes spéciales de branches et résidus verts auront lieu dans les 
semaines du 10 mai, du 11 octobre et du 8 novembre 2021. Une collecte 
de branches seulement se tiendra dans la semaine du 12 juillet 2021.  
 
BRANCHES

Déposez les branches en face de votre propriété (maintenant accepté 2 
semaines avant le début de la collecte). 
Orientez les troncs du côté de la rue.
N’attachez pas vos branches.
Respectez les dimensions permises :  5 mètres de long x 3 mètres de large 
x 1,5 mètre de haut.
Ne déposez aucune bûche, souche, racine, vigne et branche à épines 
telles que aubépines et rosiers, car elles ne seront pas acceptées.
Ne déposez pas de branches dont le diamètre excède 20 centimètres (8 
pouces), elles ne seront pas acceptées.

RÉSIDUS VERTS  
Ne disposez que des résidus acceptés : feuilles, rognures de gazon, fruits tombés 
des arbres, plantes.
Déposez les résidus dans des sacs en papier bruns, non déchirés et pas trop 
lourds. Les sacs de plastique ne sont pas acceptés.
Ne fermez pas vos sacs avec du ruban ou de la broche, il suffit de les plier pour 
ne pas les laisser complètement ouverts.
Déposez vos sacs sur votre terrain privé, en avant de la propriété, la veille de la collecte.
N’oubliez pas que les sacs sont entièrement destinés au compost, par consé-
quent assurez-vous de ne jamais y ajouter des roches ou d’autres matières non 
compostables.

 
NOTES IMPORTANTES

Aucune collecte n’est dorénavant faite en bordure de la piste cyclable. Les 
résidents riverains de la piste doivent déposer leurs matières en avant de leur 
propriété.
Les collectes débutent le lundi, mais elles peuvent s’échelonner sur plusieurs jours 
ou même plusieurs semaines.
Lorsque les consignes ci-dessus ne sont pas respectées, les sacs ou les matières 
ne sont pas ramassés.
L’équipe des travaux publics passera dans chaque rue une seule fois par période, 
les retardataires devront se départir de leurs branches par leurs propres moyens 
ou attendre la collecte suivante.
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HÔTEL DE VILLE  
342, chemin du Fleuve
450 763-5822
www.coteau-du-lac.com
Facebook.com/coteaudulac
reception@coteau-du-lac.com

Horaire régulier – jusqu’au 30 avril 2021 et  
du 12 octobre 2021 au 29 avril 2022
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Horaire d’été –du 3 mai au 8 octobre 2021
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

GARAGE MUNICIPAL 
20, chemin de la Rivière-Delisle Nord
450 763-5822, poste 242
travauxpublics@coteau-du-lac.com

Horaire régulier – jusqu’au 30 avril 2021 et  
du 12 octobre 2021 au 29 avril 2022
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Horaire d’été – du 3 mai au 8 octobre 2021
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

BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER 
3, rue du Parc
450 763-2763
https://bibliotheque.coteau-du-lac.com
Facebook.com/bibliothequejulesfournier

Horaire régulier
Lundi au mercredi, de 10 h à 20 h 
Jeudi, de 10 h à 15 h
Vendredi, de 10 h à 17 h
Samedi, de 10 h à 13 h  
(fermée le samedi du 12 juin au 4 septembre inclusivement)
Dimanche, fermée

LIGNE 311 – EN TOUT TEMPS 
En dehors des heures d’ouverture des bureaux municipaux, 
on peut déposer une requête ou un signalement concernant 
la voirie et les travaux publics en composant le 311. 

NOUS JOINDRE

COVID-19
En période de pandémie, les horaires peuvent varier, notamment à la bibliothèque 

où le service peut être réduit. Nous vous suggérons de vérifier l'horaire avant de vous déplacer.  

Nous vous demandons par ailleurs de privilégier les contacts téléphoniques et par courriels  
avec les membres de nos équipes afin de réduire les risques de propagation.




