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À l’aube de cette prochaine élection municipale
qui arrive à grands pas, je souhaite témoigner
toute ma reconnaissance à celles et ceux qui font
de Coteau-du-Lac une communauté vivante. Vous
êtes nombreux à participer à la vitalité coteaula-
coises : citoyens, employés, bénévoles, orga-
nismes, agriculteurs, entrepreneurs, etc. L’efferves-
cence locale repose effectivement sur le dyna-
misme de la collectivité. En 2020, des investisse-
ments privés totalisant plus de 140 millions de
dollars ont été générés dans notre communauté.

Je suis bien entendu très fière de nos réalisations.
Elles ont été nombreuses et se sont inscrites dans
différentes sphères de l’activité municipale. Tout
en maintenant une excellente santé financière,
l’organisation municipale a déployé d’importants
investissements pour améliorer notre milieu de vie
et redonner à Coteau-du-Lac sa fierté collective.

Comme gouvernement de proximité, la Ville doit
demeurer à l’écoute de l’ensemble de ses ci-
toyens, jeunes et moins jeunes, établis depuis
longtemps ou nouvellement arrivés. C’est avec
plaisir que notre équipe reçoit vos commentaires,
vos suggestions, vos demandes d’information et
vos requêtes. Nous sommes de plus en plus pré-
sents sur le Web et cela s’exprime par une plus
grande proximité avec vous.

À la lecture de la revue, vous pourrez constater
que nos équipes ont travaillé sur plusieurs projets
au cours des derniers mois. Ces actions ont mobi-

lisé différents services municipaux et sachez que
leur table de travail demeure bien remplie pour
les mois à venir. Nous voulons effectivement pour-
suivre nos efforts pour accroître la qualité de vie
des Coteaulacois et Coteaulacoises.

Finalement, je vous invite à vous approprier la dé-
mocratie municipale en participant en grand
nombre aux prochaines élections et en suivant
également tout au long de l’année les activités de
votre conseil municipal. Comme vous le savez, les
séances du conseil se tiennent mensuellement (2e
mardi du mois) et sont maintenant captées et dif-
fusées en ligne sur le site de CSUR la télé. Avec
l’information (ordres du jour, procès-verbaux avis
publics, etc.) qui se trouve en ligne, c’est plus facile
que jamais de bien se renseigner sur l’actualité et
les développements qui concernent votre Ville.

J’en profite pour vous souhaiter un automne sa-
voureux et coloré !

Andrée Brosseau
Mairesse

Mot de la Mairesse

URBANISME

COMMENT S’INFORMER ET SUIVRE L’ACTUALITÉ MUNICIPALE

Êtes-vous abonnés à l’infolettre? Pour recevoir couram-
ment l’information sur les activités, sur les sujets d’actualité et
sur les projets municipaux, inscrivez-vous et recevez par cour-
riel l’infolettre de la Ville de Coteau-du-Lac.

Pour vous abonner : 450 763-5822, poste 221. Ou rendez
vous sur la page d’accueil du site Web coteau-du-lac.com et
entrez-y votre adresse de courriel. Simple comme bonjour !

Pour en savoir plus sur ce qui se
passe dans votre ville
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A D M I N I S T R A T I O N

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances du conseil se tiennent devant public
chaque 2e mardi du mois, au pavillon Wilson, à
19 h 30. Les citoyens sont invités à y participer pour
poser des questions ou tout simplement prendre
connaissance des décisions municipales.

Captation et diffusion sur Internet
En vertu d’unemodification réglementaire adoptée
au début de l’année 2021, toutes les séances du
conseil sont maintenant captées et diffusées sur le
site Web de la Ville. Les captations sont effective-

ment mises en ligne dans les jours qui suivent leur
tenue. Pour les visionner : coteau-du-lac.com/
seances-du-conseil.

Ordres du jour, procès-verbaux et avis publics
Pourmieux connaître les enjeux, les projets et les in-
vestissements de votre Ville, vous êtes invités à
consulter régulièrement les documents mis en
ligne sur le site Internet coteau-du-lac.com. Les
ordres du jour des séances du conseil, les procès-
verbaux et tous les avis publics s’y retrouvent.
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TAXES MUNICIPALES
Le dernier versement de taxes est prévu le
20 octobre. Vous disposez de différentes 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 pla-
teforme de paiement.

DÉPOSER UN AVIS DE RÉCLAMATION
L’AVIS DE RÉCLAMATION
Vous devez transmettre un avis de réclamation écrit
dans un délai de 15 jours suivant la date de l’événe-
ment, sinon votre réclamation pourrait être refusée.
La Loi sur les cités et villes prévoit que toute per-
sonne doit obligatoirement aviser la Ville de son in-
tention de réclamer par avis écrit dans ce délai.

L'avis de réclamation doit contenir les
renseignements suivants :
• la date, l’heure et le lieu de l’événement;
• vos nom et prénom ainsi que

vos coordonnées;
• une description des circonstances

de l’événement;
• une description des dommages subis;

• le montant à réclamer, s'il y a lieu;
• les originaux des pièces justificatives,

s’il y a lieu.

Vous pouvez y joindre des photos, une facture de ré-
paration ou de remplacement ou toute autre pièce
justificative. Si ces preuves ne peuvent être fournies
en même temps que le formulaire, vous devez tout
de même faire parvenir votre avis afin de respecter
le délai de 15 jours. Les renseignements complé-
mentaires pourront être transmis ultérieurement.

OÙOBTENIR LE FORMULAIRE ?
• sur le site Internet de la Ville de Coteau du Lac

au coteau-du-lac.com ;
• à l’hôtel de ville.

POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour en savoir plus sur les réclamations :
• consultez le site coteau-du-lac.com | SERVICES

MUNICIPAUX | GREFFE
• contactez le Service du greffe au

450 763-5822, poste 225 ou à
greffe@coteau-du-lac.com

Lors de la séance ordinaire du 14 septembre 2021,
le conseil municipal de la Ville de Coteau-du-Lac a
déposé le rapport financier de l’exercice se termi-
nant le 31 décembre 2020 et en a présenté les faits
saillants, conformément à la Loi 122.
Excédent de fonctionnement
Le conseil municipal a ainsi annoncé un excédent
de 2 160 354 $ pour ses activités de fonctionne-
ment, qui s’explique notamment par la subvention
COVID-19 de 465 000 $ reçue du gouvernement
provincial, la diminution des activités en loisir et
culture dans le contexte de pandémie ainsi que les
affectations moins élevées que prévu. L’excédent
est également attribuable à la vitalité exception-
nelle des transactions immobilières réalisées au
cours de l’année.
En effet, le volume et la valeur des droits de muta-
tion ainsi que la hausse des revenus de taxes sur la
valeur foncière se sont avérés beaucoup plus im-
portants que prévu. Le dynamisme que connaît ac-
tuellement la Ville de Coteau-du-Lac s’est d’ailleurs
traduit en 2020 par une augmentation de 60 % des
permis émis pour la construction de maisons
neuves par rapport à l’année précédente. Ces pro-
jets de construction résidentielle représentent des
investissements totalisant plus de 18 000 000 $,
une hausse de 70 % comparativement à 2019.
D’ailleurs, pour tous les types de permis confon-
dus, l’année 2020 aura été faste : ce sont 480 per-
mis qui ont été émis pour une valeur de travaux at-
teignant plus de 140 millions de dollars, ce qui re-
présente un écart de 796 % avec l’année précé-
dente.
Excédent d’investissement
La Ville de Coteau-du-Lac a aussi
réalisé un excédent d’investisse-
ment de l’ordre de 553 111 $,
bien que des investissements
de plus de 3 440 000 $ aient
été engagés en infrastructures
routières, en aménagement de
parc et en hygiène du milieu.
Taux d’endettement
Le taux d’endettement par 100 $
de RFU (richesse foncière unifor-
misée) de la Ville de Coteau-du-
Lac est passé de 1,70 $ en 2019 à
1,55 $ en 2020. À titre de comparai-

son, en 2019, le taux d’endettement moyen des
municipalités québécoises était de 2,24 $ et de
1,86 $ dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Cette
donnée confirme la santé financière et la saine ges-
tion de l’organisation municipale. Rappelons que

dans le but d’accorder un répit financier à la popu-
lation dans le contexte de la pandémie, conseil
municipal avait suspendu les frais d’intérêts sur les
arriérés de taxe en 2020, et ce, jusqu’au dernier
paiement dû en octobre de la même année.
« Je suis fière de constater que la Ville accomplit
des projets et des investissements dans le respect
de la capacité de payer de ses citoyens. Ces résul-
tats positifs témoignent d’une saine gestion finan-
cière et nous permettent d’envisager avec opti-
misme la réalisation d’autres investissements qui vi-
seront la consolidation et le développement de
notre milieu de vie », souligne la mairesse Andrée
Brosseau.

Le rapport financier complet et les faits saillants
sont disponibles en ligne sur coteau-du-lac.com
sous LA VILLE | FINANCE | RAPPORTS FINANCIERS.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2020

20
OCTOBRE
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ÉLECT IONS MUNIC IPALES
VOTE PAR CORRESPONDANCE
POUVEZ-VOUS VOTER PAR CORRESPONDANCE?
Vous pourrez voter par correspondance si vous
êtes dans l’une des situations suivantes :
• Votre domicile est dans la municipalité et vous

êtes incapable de vous déplacer pour des
raisons de santé. Votre proche aidant
domicilié à la même adresse peut aussi
voter par correspondance.

• Vous êtes en isolement ordonné ou recom-
mandé par les autorités de santé publique,
car vous :

◦ Êtes de retour d’un voyage à
l’étranger depuis moins de 14 jours;

◦ Avez reçu un diagnostic de COVID-19
et êtes toujours considéré(e)
porteur(se) de la maladie;

◦ Présentez des symptômes
de la COVID-19;

◦ Avez été en contact avec un cas
soupçonné ou confirmé de COVID-19
depuis moins de 14 jours;

◦ Êtes en attente d’un résultat de test

• Vous êtes dans un centre d’hébergement ou
dans un établissement de santé, soit:

◦ Vous êtes domicilié dans une
résidence privée pour aînés (RPA)
inscrite au registre constitué en vertu
de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux;

◦ Vous êtes domicilié dans un centre
d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD), dans un centre
hospitalier ou de réadaptation.

• Vous avez 70 ans ou plus, le jour du scrutin.

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE?
Les demandes peuvent être présentées
verbalement ou par écrit :
Vous devez faire votre demande au plus tard le
mercredi 27 octobre 2021.

Les demandes seront valides pour l’élection du
7 novembre 2021 et les recommencements qui
en découlent.

• Si vous êtes en isolement, vous pouvez
demander de voter par correspondance à
partir du 17 octobre 2021 seulement. Cette
demande sera valide uniquement pour
l’élection en cours.

Les bulletins de vote remplis devront être reçus
au bureau de votre présidente ou président
d’élection au plus tard le 5 novembre 2021, à
16 h 30. Si vous êtes admissible au vote par cor-
respondance, vous pouvez également faire une
demande de modification à la liste électorale par
écrit. Informez-vous auprès de votre présidente
d’élection par téléphone : 450 763-5822 au
poste 224 ou auprès de la secrétaire d’élection au
450 763-5822 poste 225 ou par courriel : elec-
tions@coteau-du-lac.com.
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LE 7 NOVEMBRE

JOUR DE SCRUTIN
Consultez le site web coteau-du-lac.com sous l’onglet VIE DÉMOCRATIQUE /
ÉLECTIONS MUNICIPALES pour tout savoir sur les élections municipales du
7 NOVEMBRE.

PRÉSIDENTE D’ÉLECTION : Karina Verdon
elections@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 225

27
OCTOBRE

5
NOVEMBRE

7
NOVEMBRE

c o t e a u - d u - l a c . c om



c o t e a u - d u - l a c . c om

URBANISME
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
L’installation d’un abri d’auto temporaire est auto-
risée du 1er novembre au 15 avril de l’année sui-
vante. À cette échéance, tout élément d’un abri
d’auto temporaire doit être enlevé. L’abri tempo-
raire doit être installé dans l’aire de stationnement
ou dans son allée d’accès. Un seul abri d’auto tem-
poraire est autorisé par terrain.
Il doit être situé à une distance minimale de :
• 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
• 2,5 mètres du trottoir, de la bordure de rue

ou de la surface asphaltée lorsqu’il n’y a pas
de trottoir ou de bordure de rue, sans
toutefois empiéter à l’intérieur de l’emprise
municipale;

• 2 mètres d’une borne-fontaine.
Dimensions
Tout abri d’auto temporaire doit respecter une
hauteur maximale de 3 mètres et une superficie
maximale de 30 mètres carrés. Pour un
supplément d’information concernant les abris
d’auto, nous vous invitons à communiquer avec le
Service de l’urbanisme et environnement via
courriel à urbanisme@coteau-du-lac.com ou par
téléphone au 450 763-5822, poste 234.

BOIS DE CHAUFFAGE
L’entreposage de bois de chauffage est autorisé à
toutes les classes d’usage résidentiel, aux condi-
tions 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 mi-

nimale 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 en-
treposé en vrac. Il doit être cordé et propre-
ment empilé. (référence : règlement de zo-
nage URB-300)

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

DEMANDE DE PERMIS DÉLAIS
DE TRAITEMENT
Les demandes de permis continuent d’affluer.
Nous vous suggérons de planifier vos demandes
en conséquence. Si vous envisagez réaliser des
travaux sur votre propriété, prévoyez un délai d'au
moins 2 à 3 semaines avant l'émission de votre
permis. Ce délai peut évidemment varier en fonc-
tion du volume de demandes. Nous vous rappe-
lons que l’obtention du permis est nécessaire
AVANT de réaliser vos travaux.
Les travaux suivants nécessitent
généralement un permis :
• Nouvelles constructions : garage,

cabanon, piscine, etc.
• Agrandissement d’un bâtiment principal

ou secondaire.
• Construction d’une unité de logement

supplémentaire.
• Travaux extérieurs ou intérieurs de rénova-

tion, tels que l’ajout et/ou le remplacement
de portes, de fenêtres, de murs, finition du
sous-sol, etc.

• Abattage d’arbres.
• Installation d’une enseigne (ou sa modifica-

tion).
• Travaux en rive ou sur le littoral.
• Changement d’usage d’un bâtimentou

d’un local.

NUISANCES
Nous vous rappelons de faire preuve de civisme
dans vos activités quotidiennes. Nous avons
connu au cours des derniers mois une recrudes-
cence des plaintes concernant des comporte-
ments irrespectueux du voisinage ou de la collec-
tivité. Merci de faire votre part pour maintenir un
milieu de vie agréable pour tous.
Voici quelques gestes malheureusement obser-
vés et répétés qui doivent être corrigés :
• Musique et appareils sonores

entre 23 h et 7 h ;
(à moins d’une activité spéciale autorisée) ;

• Travaux bruyants entre 21 h et 7 h en semaine
et entre 18 h et 9 h le samedi et dimanche ;

• Déchets et déjections non ramassés ;
• Branches, résidus verts et objets volumineux

laissés en bordure de rue en dehors des
périodes de collecte ;

• Stationnement non autorisé ;
• Feu à ciel ouvert ;
• Vitesse excessive dans les quartiers ;
• Vandalisme – bris d’équipement.

POUR PLUS D'INFORMATION :
coteau-du-lac.com/permis-et-certificats-2
permis@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 23
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Qu’est-ce que la densification ?
On entend parler de plus en plus de densification
urbaine. Au départ surtout réservé aux agglomé-
rations métropolitaines, le concept de densifica-
tion concerne aujourd’hui toutes les municipalités
québécoises. En effet, l’aménagement du terri-
toire québécois est soumis à plusieurs orienta-
tions gouvernementales qui doivent être respec-
tées par les schémas d’aménagements des MRC.
Par la suite, les plans d’urbanisme des villes, dont
découlent les règlements de zonage, doivent se
conformer aux règles dictées par les instances su-
périeures.
En tant que ville péri-métropolitaine, nous devons
consolider et réutiliser le tissu urbain déjà exis-
tant, ce qui se fait notamment par la densification.
D’ailleurs, le nouveau schéma d’aménagement de
la MRC de Vaudreuil-Soulanges déterminera un
ratio de logements par hectare que les municipa-
lités devront respecter pour les terrains à déve-
lopper ou à redévelopper. À l’intérieur du péri-
mètre urbain, la moyenne de densité demandée
pour la Ville de Coteau-du-Lac sera de 20 loge-
ments par hectare.

Mais cela veut dire quoi exactement?
La densification est un principe d’urbanisme du-
rable qui consiste en quelque sorte à maximiser
les nouvelles unités d’habitation à l’intérieur de
quartiers déjà habités et construits afin de faire
une utilisation durable du sol et de maximiser les
infrastructures existantes. La densification n’est
pas nécessairement synonyme de grande hau-

teur. Cela peut se déployer par le mélange et l’in-
tégration de gabarits variés ou de différents types
d’habitation sur un même territoire. En résumé, la
densification correspond à faire plus avec le
même espace.Densifier, c’est aussi offrir unemixité
de logements destinés à différentes clientèles, en
fonction des groupes d’âge et des étapes de la vie.

Pourquoi densifier ?
La densification permet notamment de :
• répondre aux différents besoins de la popula-

tion afin d’assurer un profil démographique
diversifié dans la localité, attirant de nou-
veaux résidents pour la prospérité écono-
mique, tout en retenant des citoyens établis
qui voudraient passer d’une plus grande à
une plus petite habitation. Les clientèles sont
variées : premier acheteur, jeune famille, fa-
mille établie, famille reconstituée, parent mo-
noparental, couple retraité, etc.

• maximiser les infrastructures existantes au
lieu d’en construire de nouvelles. Établir de
nouvelles constructions là où les infrastruc-
tures sont déjà présentes représente des éco-
nomies importantes. La densification résiden-
tielle peut aussi contribuer à la revitalisation
des noyaux villageois et à la l’utilisation avan-
tageuse de terrains disponibles.

• éviter l’utilisation des milieux naturels ou agri-
coles pour effectuer du développement rési-
dentiel, de limiter l’étalement en dehors des
zones déjà urbanisées.

DENSIFICATION URBAINE
E N V I R O N N E M E N T

MINI VERGER COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre d’un projet soutenu par la MRC de
Vaudreuil-Soulanges, la Ville procédera cet au-
tomne à la plantation d’arbres fruitiers près du
centre communautaire Wilson et de la biblio-
thèque, dans le noyau villageois. Manger local et
sain sera aussi facile que de cueillir quelques
fruits au parc

PLANTATION ET DON D’ARBRES
Depuis les dernières années, nous avons procédé
à la plantation et la donation d’un millier d’arbres.
Encore cet automne, la plantation d’une centaine
d’arbres est prévue sur la route 338, dans le sec-
teur du Centre de la nature quatre-saisons.

BORNES DE RECHARGE
Quatre bornes de recharge électrique ont
récemment été installées dans le noyau villageois.
Elles sont accessibles gratuitement, en tout temps
et font partie du répertoire lecircuitelectrique.com
• 2 bornes super rapides de 400 V installées

derrière le pavillon Wilson (déjà en fonction)
• 2 bornes de 240 V installées dans le

stationnement municipal principal, derrière
le CHSLD (seront fonctionnelles d’ici peu)

ACQUISITION DE VOITURES ÉLECTRIQUES
Au cours des derniers mois, la Ville a fait l’acquisi-
tion de deux nouvelles voitures électriques (Kona
2020) auprès de Hyundai Valleyfield. Nos voitures
municipales sont utilisées quotidiennement et
permettent aux employés, notamment aux

équipes de l’urbanisme (inspecteurs), du traite-
ment des eaux et des travaux publics, d’accomplir
leurs tâches sur tout le territoire et d’être bien
identifiés comme des représentants municipaux.

RÉCUPÉRATION DES MASQUES
ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
Des boîtes demeurent accessibles à la biblio-
thèque, à l’hôtel de ville et au garage municipal
pour recueillir vos EPI (équipements de protec-
tion individuelle). Les EPI sont ainsi adéquate-
ment récupérés. Vous pouvez y déposer :
• Masques de procédure
• Visières
• Gants
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COLLECTES DE BRANCHES ET DE RÉSIDUS VERTS
Les prochaines collectes de branches auront lieu le 11 octobre et le 8 novembre 2021. Les respon-
sable passeront dans la rue une seule fois par période. Les retardataires devront se départir de leurs
branches par leurs propres moyens ou attendre la collecte suivante. Rappelez-vous que les collectes
débutent le lundi, mais la tournée de tous les secteurs peut s’échelonner sur plusieurs jours. Il pourrait
être normal que vos branches soient encore en place quelques jours après le début de la collecte.

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 BRANCHES
• Déposez les branches en face de votre

propriété la veille du début de la collecte
(le dimanche).

• 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 branches à épines telles que
aubépines, 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.

CONSIGNES POUR LA COLLECTE
DE RÉSIDUS VERTS
• Ne disposez que des résidus acceptés : rési-

dus de jardinage, feuilles, herbe, fruits tom-
bés des arbres, rognures de gazon et plantes.

• Déposez les résidus dans des sacs en papier
brun, non déchirés et pas trop lourds.
Les sacs en 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, en avant
de la propriété, la veille du début de la col-
lecte.

• N’oubliez pas que les sacs sont entièrement
destinés au compost, par conséquent, assu-
rez-vous de ne jamais ajouter de roches ou
autres matières non compostables.
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SÉCURITÉ ET EMBELLISSEMENT
La Ville de Coteau-du-Lac a récemment effectué
de nouveaux aménagements urbains ayant pour
but de sécuriser la mobilité des écoliers dans le
secteur est de la Ville, près du pavillon scolaire de
l’Éclusière.

S’inscrivant à l’intérieur d’un projet global de ré-
fection sur le chemin St-Emmanuel, initié en 2020,
des traverses en thermoplastique esthétiques
avec motifs y ont été ajoutées. Ces aménage-
ments permettent de prioriser la sécurité des usa-
gers et d’encourager les déplacements actifs, en
plus d’embellir le milieu. La durée de vie de ces
aménagements est estimée à 8 ans.
Dans le même ordre d’idées, un corridor de tracés
colorés, dont la durée de vie du marquage est es-

timée à 3-4 ans, a aussi été dessiné sur la rue de
Granville dans le but d’assurer le déplacement sé-
curitaire des écoliers vers l’établissement scolaire
qui se trouve à proximité.

Réfection de la cour d’école Éclusière
Juste avant la rentrée scolaire, la Ville a réalisé des
travaux de réfection de pavage et de lignage dans
la cour du pavillon scolaire de l’Éclusière. Cet in-
vestissement démontre que l’organisation munici-
pale est soucieuse de participer à l’amélioration
des installations scolaires dans notre communau-
té, au bénéfice de nos citoyennes et citoyens.

Travaux publics
Dans le cadre de la Semaine nationale des travaux
publics qui se déroulait à la fin du mois de mai
sous le thème Plus forts ensemble, nous avons
souligné l’apport et la contribution de toute
l’équipe qui compose le Service des travaux pu-
blics. Une résolution de reconnaissance a
d’ailleurs été adoptée et transmise à l’Association
des travaux publics d’Amérique.

VO I R I E

Équipe municipale - Service du génie et des travaux publics

11
OCTOBRE

8
NOVEMBRE
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OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT / RAPPELS
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 pu-
blique.
• 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.
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Il sera bientôt le temps de penser à préparer les éléments de chauffage pour la saison froide. Il y a plu-
sieurs précautions 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. Ils repré-
sentent une source potentielle d'incendie de bâti-
ment qui pourrait causer d’importantes pertes ma-
térielles et humaines.
Par conséquent, il est important de confier l’installa-
tion d’un nouvel appareil de chauffage à un profes-
sionnel du domaine. Il faut également s’assurer
d’un entretien régulier de l’appareil et de ses com-
posantes.

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;

• 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.

LE CHAUFFAGE AU BOIS
Chaque année au Québec, il survient environ 235
incendies causés par une mauvaise installation ou
une utilisation inadéquate des appareils de chauf-
fage au bois (poêle et foyer). Ces incendies, en plus
de faire de nombreuses victimes (blessures et dé-
cès), entraînent des pertes matérielles considé-
rables évaluées à 50 000 $ par incendie. Les
conseils suivants visent à réduire les risques d’in-
cendie 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
(US/EPA) apparaisse sur l’appareil que vous
voulez acquérir. Ces appareils certifiés
réduisent de façon marquée 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 professionnel.

S É C U R I T É I N C E N D I E

Devant le piteux état des paniers de basket qui
occupaient la cour du pavillon St-Ignace, la Ville a
procédé à l’acquisition et à l’installation de
nouveaux paniers en plus d’avoir prévu un mar-
quage au sol pour la pratique.

Quant à la table de ping pong, elle se trouve en
face de la crèmerie sur la rue Principale. Vous
pouvez d’ailleurs y emprunter des raquettes et
des balles pour pratiquer ou développer vos ta-
lents de pongiste.

PARCS REMODELÉS
Ce printemps, deux nouveaux parcs ont été entiè-
rement remodelés, s’ajoutant aux quatre des der-
nières années. Le parc Laprade a subi une belle
cure de jeunesse par l’installation de nouveaux
modules répondant aux normes actuelles.
Quant au parc H-P-Desforge, sa transformation
est majeure : nouveau bâtiment de parc, modules
de jeux pour enfants, exerciseurs pour ados et
adultes, mobilier urbain renouvelé.

NOUVELLES INSTALLATIONS : PANIERS DE BASKETBALL ET TABLE DE PING PONG

LO IS IR ET CULTURE



COURS DE IPAD POUR DÉBUTANTS (55 ANS ET PLUS)
Des cours gratuits sont offerts aux personnes retraitées qui souhaitent apprendre la base pour utiliser
convenablement leur iPad. Aucun prérequis n'est exigé, mais les participants doivent fournir une carte
d'assurance maladie ainsi que l’une des pièces suivantes: certificat de naissance avec nom des parents
(grand format), certificat de citoyenneté, carte de résidence permanente, ou IMM 1000. Pour que l'activité
ait lieu, minimum de 18 inscriptions est requis.
Niveau débutant : ce cours s’adresse à des personnes qui n’ont jamais utilisé d’iPad ou dont l'utilisation de
la tablette est très limitée.
Sujets qui seront abordés :
• Les différents boutons de l’iPad, leurs noms et leurs utilisations;
• L’écran d’accueil et ses icônes d’états;
• Connexion Wifi et navigation sur Internet
• Certains réglages (luminosité, fond d’écran, code secret, volume et sons, langue de l’iPad, etc.);
• L’identifiant Apple, le téléchargement d’applications;
• Certaines applications (calendrier, appareil photo et galerie de photos).

Emplacement : Bibliothèque Jules-Fournier.
Horaire : à compter du mercredi 6 octobre, à 13 h pour une période de 10 semaines.
Chaque cours est d'une durée de 2 h 30.
Sur inscription : 450 763-2763

ACTIVITÉ DE NOËL - GRATUIT
Les enfants pourront confectionner une décoration de Noël sur papier en utilisant
divers matériaux, le tout organisé par Deirdre du Studio Artwill.
Emplacement : sous-sol de la bibliothèque.
Horaire : samedi 4 décembre de 10 h3 0 à 11 h 30
Capacité limitée, sur inscription : 450 763-2763

6
OCTOBRE

4
DÉCEMBRE
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ABOLITION DES FRAIS DE RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
La Ville de Coteau-du-Lac s'inscrit dans le mouvement “Fine Free Library” en éliminant officiellement les
frais de retard sur les retours de documents à la bibliothèque.

Voici les points importants à retenir:
Comme cela est déjà le cas depuis le début de la pandémie, nous continuons d’aviser les clients lorsque
leurs documents sont en retard. L’abolition de ces frais n’est pas une invitation à ne plus tenir compte de la
date de retour. Nous comptons sur la bonne volonté des usagers pour rapporter les documents empruntés
dans les délais prescrits, encore plus lorsque ceux-ci sont réservés par d’autres clients.
Nous abolissons seulement les frais de retard. Les frais d’utilisation du photocopieur et de réparation/
remplacement des documents perdus et endommagés restent en vigueur.

4
OCTOBRE

NOUVEL HORAIRE
Prenez note que votre bibliothèque municipale
est désormais ouverte jusqu’à 17 h le jeudi.

Voici l’horaire régulier :
Lundi, mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 17 h
Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 10 h à 13 h
Dimanche : Fermée

HEURE DU CONTE - GRATUIT

L'heure du conte invite de nouveau les tout-petits de 3 à 5 ans à partager la magie
du conte animé. Un bricolage sera ensuite effectué à la suite de la lecture de
l’histoire.
Emplacement : sous-sol de la bibliothèque
Horaire : les lundis aux 2 semaines, à 18 h 30, à partir du 4 octobre.
L’horaire exact sera fourni aux personnes inscrites.
Capacité limitée, sur inscription : 450 763- 2763

BIBL IOTHÈQUE

30
OCTOBRE

ACTIVITÉ D'HALLOWEEN - GRATUIT
Avec l’aide de Deirdre du Studio Artwill, nous invitions les
enfants à fabriquer une lanterne décorative d’Halloween qui
pourra servir de décoration à la maison!
Emplacement : sous-sol de la bibliothèque.
Horaire : samedi 30 octobre de 10 h 30 à 11 h 30
Capacité limitée, sur inscription : 450 763-2763
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PAQUET
Vendredi 24 et samedi et 25 septembre à 20 h
Admission générale : 32 $
Alors que tout le monde attend son nouveau spectacle avec impatience,Domi-
nic Paquet revient sur scène avec Laisse-moi partir, un quatrième one-man-
show dans lequel il met le paquet! Unique en son genre, Dominic donne vie à
son imaginaire éclaté en créant une variété d’univers et de personnages à tra-
vers ses mimiques, ses gestes et ses voix.
Que ce soit un élément historique, un comportement, un fait divers ou une ba-
nalité du quotidien, tout peut devenir aussi exceptionnel qu’hilarant vu à tra-
vers ses yeux. Incapable de réfléchir comme une personne normale, Dominic
vous convie à 90 minutes d’éclats de rire qui, en prime, vous laisseront en tête
ses nombreuses expressions colorées pour des jours, des semaines, voire des
décennies. Aller voir Laisse-moi partir…On l’fait !DOMINIC PAQUET

En rodage

MCLEOD
Jeudi 2 décembre à 20 h
Admission générale : 40 $
L’humoriste aux origines écossaises Peter MacLeod est enfin de retour sur
scène pour nous présenter son 6e one-man-show, Zen en kilt, dans lequel il
abordera sa quête de zénitude.
Un zen à laMacLeod : une sagesse hilarante qui a dumordant! SelonMacLeod,
ça prend une bonne dose de courage pour faire face à la société d’aujourd’hui,
qui nous bombarde quotidiennement d’obstacles, de défis et de jugements.
Maintenant âgé de 52 ans, âge que son père avait lorsqu’il est malheureuse-
ment décédé, Peter prend plus que jamais conscience de la vitesse à laquelle
la vie défile sous nos yeux. Et c’est une des bougies d’allumage à sa zénitude
plutôt unique et moderne! On pourrait dire que notre sympathique et atta-
chant Beauceron pratique le lâcher prise à 110 milles à l’heure! Avec son franc
parler et son rire si particulier, MacLeod, l’humoriste au charisme indéniable,
ne laissera personne indifférent avec ce nouveau spectacle!

PETER MCLEOD
En rodage

Automne 2021
Une nouvelle saison de spectacles

pavillonwilson.com
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À eux trois, ils cumulent plus de 75
ans de bénévolat auprès de la Société
d’histoire de Coteau-du-Lac.
Alain Dignard a reçu cette année une
médaille du lieutenant-gouverneur
du Québec pour souligner sa longue
implication dans les différentes fa-
cettes de la vie communautaire de
Coteau-du-Lac.
En plus d’être l’un des fondateurs de
la Société d’histoire de Coteau-du-
Lac avec feu l’abbé Hector Besner, il a
collaboré avec lui à la publication des
trois tomes portant sur l’histoire de
Coteau-du-Lac. Il a aussi été à l’ori-
gine du Circuit patrimonial et de la
Place du souvenir. Lui et son épouse
ont aussi contribué en proposant à la
Ville les noms des bâtisseurs de Co-
teau-du-Lac pour les besoins de dési-
gnation toponymique : noms de rues,
de parcs et de districts notamment.
Au milieu des années 60, il a participé
aux fouilles archéologiques qui se
sont tenues au site historique du Fort

de Coteau-du-Lac que nous connais-
sons aujourd’hui. Depuis les années
70, même avant d’être élu président
de la Société d’histoire de Coteau-du-
Lac, il a toujours été impliqué dans la
promotion de l’histoire de son village
auprès des conseils municipaux suc-
cessifs.
Comme on le dit souvent, derrière
chaque grand homme se trouve une
femme. Pierrette Daoust Dignard en
est l’exemple typique. Elle a su épau-
ler son époux Alain dans chacune de
ses démarches, elle est son éminence
grise sachant insuffler à son dyna-
mique mari l’énergie nécessaire à
l’aboutissement de ses projets. Tra-
vailleuse de l’ombre, on lui doit la sta-
bilité de la Société d’histoire. Elle était
secrétaire du conseil d’administration
et a conservé les registres de la socié-
té avec rigueur. Elle est à l’origine du
document de toponymie, disponible
sur le site Internet de la Société d’his-
toire et de généalogie de Coteau-du-
Lac, qui explique l’origine des noms
des rues, des parcs et des districts
électoraux.
Denis Carrière était aussi l’un des ad-
ministrateurs du conseil d’administra-
tion depuis les débuts de la Société
d’histoire. Travailleur infatigable, il a

toujours été présent dans toutes les
activités de l’organisme. Il a collaboré
à la réalisation du registre de bap-
têmes, mariages et sépultures (BMS)
de Coteau-du-Lac et a été un parte-
naire de premier plan pour aider les
membres dans leurs recherches en
généalogie. En plus de ses activités
auprès des membres, conteur émé-
rite, il a pris le temps d’écrire trois
tomes de l’histoire de sa famille, les
Carrière et les Richer. Ces livres sont
très bien documentés et comportent
beaucoup de photos et plusieurs
anecdotes sur la vie des colons au
XIXe et début de XXe siècle dans la ré-
gion de St-Anicet.
Les membres de la Société d’histoire
et de généalogie de Coteau-du-Lac
et plusieurs invités spéciaux se sont
réunis le 18 septembre dernier lors
d’un cocktail d’honneur pour remer-
cier et rendre hommage à ces trois
bâtisseurs et ils en ont profité pour
leur remettre une représentation en-
cadrée de leur arbre généalogique
respectif.
Un grand merci à Monsieur Alain Di-
gnard, à Madame Pierrette Daoust
Dignard et à Monsieur Denis Carrière
pour tout ce qu’ils ont apporté à la
communauté de Coteau-du-Lac

par Richard Normandeau, président de la SHGCDL

HOMMAGE À TROIS BÉNÉVOLES RETRAITÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE

DE DE COTEAU-DU-LAC

ALAIN DIGNARD PIERRETTE DAOUST DIGNARD DENIS CARRIÈRE
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BOULES DE POILS
Vendredi 19 novembre 2021 à 20h
Admission générale : 25 $
PASCAL CAMERON avec Marylène Gendron en première partie
À l’aide de son écriture quasi chirurgicale et de sa sensibilité́, Pascal a
la capacité́ de rendre son humour noir totalement lumineux.
• Humoriste invité au Gala ComediHa! animé par Phil Roy lors de

la 20eédition du ComediHa! Fest
• Animateur des soirées du ComediHa! Club en tournée
• Humoriste invité à l’émission Trait d’humour diffusée sur la

chaîne UnisTv
• Animateur et concepteur du balado Ark! Le Podcast, cumulant

plus de 250 000 visionnements

PASCAL CAMERON

GROULX
Vendredi 26 novembre 2021 à 20h
Admission générale : 35 $
En 2014, Patrick Groulx présentait la dernière de son 3e one man
show au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Cinq ans plus
tard, il nous revient en super forme avec la tête pleine d’idées alors
qu’il habite la scène comme jamais avec son nouveau spectacle inti-
tulé GROULX. Un titre qui représente bien la simplicité et le retour
aux sources d’un humoriste mûr et au sommet de son art.
Un spectacle où Patrick se permet de revenir à la base et d’être celui
qu’il veut être : un gars honnête qui aime les gens et qui est plus vrai
que jamais. Avec ce 4e show, Groulx souhaite conserver la proximité
avec le public qu’il a pu apprécier dans ces endroits chaleureux et
intimes avec lesquels il a retrouvé à la fois le côté brut et pur de son
métier de stand-up lors de son rodage dans de plus petites salles.

PATRICK GROULX

Ce spectacle est fortement suggéré
à un public de 16 ans et plus. (Pa-
trick ne veut pas traumatiser une
nouvelle génération d’enfants!)

DÉTOUR
Samedi 11 décembre 2021 à 20h
Admission générale : 25 $
On dit souvent que ce qui compte, ce n’est pas la destination, mais la
route parcourue. Pour un raconteur comme Guillaume Pineault, l’un
ne va pas sans l’autre! La stabilité d’une vie comptant 11 ans d’univer-
sité et une relation de couple de 12 ans pourrait laisser croire à un
simple chemin linéaire… sauf que ce long détour aura été la seule
vraie façon pour Guillaume d’atteindre l’endroit où il voulait être : la
scène!
Par son spectacle, il offre « toute une ride » au public. Donc petit
conseil de son cru : « Cantez-vous dans votre banc, bouclez votre cein-
ture et laissez-moi vous guider dans ce spectacle dont je suis le seul à
connaître le chemin… pis encore là, y’a moyen de se perdre! »

GUILLAUME PINEAULT
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SPECTACLE ZÉPHIR
Vendredi 15 octobre 2021 à 20 h
Admission générale : 35 $
Richardson Zéphir, grand gagnant du prix du public de l’émission Big
Brother Célébrités, présente son one-man-show ZÉPHIR. Richardson se
démarque en stand-up par son énergie explosive, ses interprétations
aux mimiques bien typées et ses blagues livrées à un rythme effréné.
Véritable showman, l’humoriste nous entraine dans un feu roulant avec
ses personnages auxmultiples voix à la fois excentriques et recherchés.
Nul ne peut résister à ce charismatique comique qui offre une perfor-
mance scénique tout simplement hilarante!

RICHARDSON ZÉPHIR

BISOU
Vendredi 29 et samedi 30 octobre 2021 à 20h
Admission : 23 $
Anecdotes improbables, marginalité attachante et grosse barbe… Avec
son franc-parler et sa verve bien à lui, l’humoriste Jo Roberge présente en-
fin son tout premier one-man-show : Bisou ! Après 10 ans à cumuler expé-
riences et succès sur le web, à la radio, à la télévision et à travers ses livres,
l’incroyable conteur et improvisateur de grand talent revient là où tout a
commencé, l’endroit tout désigné pour lui : la scène. À l’heure où l’on se
définit à travers le regard des autres et qu’on base beaucoup trop de
choses sur l’image qu’on tente de projeter, Jo déconstruit ces phénomènes
de société à travers des anecdotes hilarantes et touchantes, qui font rire et
réfléchir, en plus de faire appel à de nombreux souvenirs. En raison de son
parcours atypique, l’humoriste aux multiples talents s’apprête à livrer un
premier one-man-show surprenant, original et des plus drôles! Gageons
que vous en redemanderez. Après Fiston, Contrat d’gars, Ma première fois,
Papa et Ne jamais faire à la maison, place à Bisou !

JONATHAN ROBERGE

SPECTACLE J’ADORE
Vendredi 22 octobre 2021 à 20h
Admission : 25 $ Forfaits applicables
Comment décrire Daniel Grenier; réalisateur, comédien, humoriste, chanteur,
créateur, auteur, compositeur, interprète, peintre et ceinture noire en karaté. Bref,
Daniel est un artiste complet.
Gagnant d’un Gémaux, trois Olivier, un Félix, un Numix et un Victor, avec les Chi-
ck’n Swell. Créatif et talentueux Daniel Grenier sait comment séduire le public.
Que ce soit sur scène, enmusique ou à la télévision, Daniel Grenier est synonyme
d’avant-gardisme, ingéniosité, folie, hilarant, unique, rafraichissant, intelligent et
bien sûr absurde. Lemembre fondateur des Chick’n Swell vient tout juste de rem-
porter le prix du jury lors du Festival Juste pour Rire 2017 et nous arrive avec son
premier one-man-show J’ADORE.

DANIEL GRENIER
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UN ÉTÉ ANIMÉ ET FEST IF

TOTALISANT + PLUS DE 15
EXPÉR IENCES GRATU ITES

WEEK-ENDS
NAUTIQUES

DANS LE NOYAU VILLAGEOIS DANS
LE CADRE DES VENDREDIS SHOW

SPECTACLES

SEMAINES D ’ANIMAT ION À

ET 9 SPECTACLES
L’ E M B O U C H U R E

AYANT PART IC IPÉ
AUX ÉPREUVES DE LA
COUPE QUÉBEC ET
CHAMPIONNAT
QUÉBÉCOIS DE BMX
(ACCUE IL DE 3 000
PERSONNES AU TOTAL )P ILOTES CYCL ISTES

UNITÉ
MOBILES
DANS LE DÉF ILÉ DE
LA FÊTE NATIONALE

B I L A N E S T I V A L

DANS MON QUARTIER
SOIRÉES D’ÉTÉ
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HÔTEL DE VILLE
342, chemin du Fleuve
450 763-5822
coteau-du-lac.com

coteaudulac

Horaire d’été – jusqu’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

Horaire régulier – 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

GARAGE MUNICIPAL
20, chemin de la Rivière-Delisle Nord
450 763-5822, poste 242

Horaire d’été – jusqu’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

Horaire régulier – 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

BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER
3, rue du Parc | 450 763-2763
coteau-du-lac.com
Catalogue : bibliotheque.coteau-du-lac.com

bibliothequejulesfournier

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

NOUS JOINDRE


