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la région. Les entreprises qui y logent fournissent déjà
plus de 1 000 emplois aux travailleurs régionaux. L’agrandissement de Fedex et l’arrivée de Amazon viennent certainement confirmer notre posi�onnement névralgique
dans l’industrie du transport et de la logis�que. Sachez
d’ailleurs que je poursuis mes discussions avec les ministères du Transport et de l’Économie et de l’Innova�on
afin que des solu�ons soient mises en place pour sécuriser le réseau rou�er.

Mot de la Mairesse
Chères citoyennes
Chers citoyens
Les nouvelles gouvernementales récemment dévoilées
sont annonciatrices d’un été dynamique, sous le signe
des retrouvailles. J’ai hâte de vous retrouver en personne
dans nos rencontres, nos événements et en séance du
conseil, de pouvoir échanger avec vous.
Les derniers mois auront, malgré la pandémie, été fastes
en projets pour les élus et les employés municipaux. Les
projets ont été nombreux à être réalisés et ils demeurent
nombreux sur notre table de travail.
Dans les derniers mois, une firme externe a été mandatée dans le but de de procéder à une ausculta�on de nos
chaussées, à l’échelle de toute la Ville. Cet ou�l nous permet de prioriser les travaux réfec�on à venir en fonc�on
des besoins réels observés et d’aider à la planifica�on
des inves�ssements. Nous terminons actuellement l’asphaltage du chemin de la Rivière-Delisle Sud, ce qui
cons�tue une excellente nouvelle pour les résidents de
ce secteur. Aussi, nous sommes en prépara�on des plans
et devis pour les travaux sur le chemin du Fleuve Ouest,
qu’on souhaiterait pouvoir réaliser d’ici la fin de l’année.
Au cours de l’été, nous terminerons l’aménagement du
chemin St-Emmanuel avec l’ajout de lampadaires, de
pots de fleurs et du marquage de chaussée, sécurisant la
zone scolaire par la même occasion.
Nous ne pouvons passer sous silence les inves�ssements
importants générés par de nouvelles construc�ons dans
le parc industriel. Le parc industriel Alta de Coteau-duLac cons�tue un pôle économique important pour toute
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Je dois affirmer que je suis par�culièrement fière de l’inves�ssement que notre conseil a consen� dans les parcs
municipaux au cours de ce mandat. Ce sont plus de
450 000 $ qui y ont été inves�s en équipements, pour le
bien-être de nos citoyens et de nos familles. Seulement
dans les 12 derniers mois, 4 parcs ont été en�èrement
redessinés. L’ajout de modules d’exercice pour adultes
au parc Henri-Paul-Desforges favorise la par�cipa�on
d’un plus large public. Rappelons que le nouveau chalet
du parc ouvrira ses portes dans les prochaines semaines.
Dans le cadre de l’été, le terrain de basketball de la cour
du pavillon St-Ignace sera remodelé avec lignage et paniers neufs et une table de ping pong occupera désormais une par�e du parc Wilson, près de la maison des
Op�mistes.
Nous sommes heureux de vous proposer cet été deux
places éphémères qui vous donneront plus d’opportunités de profiter de nos espaces publics. D’abord, l’ajout de
mobilier temporaire et de décora�ons au parc Wilson
(derrière le pavillon St-Ignace) viendra dynamiser le
noyau villageois et contribuer à la vitalité économique
du quar�er. Pensez à encourager nos restaurateurs et à
venir y casser la croûte. D’autre part, le projet d’animer
le parc Thomas-Monro s’inscrit dans une démarche
conjointe avec la municipalité des Coteaux et Développement Vaudreuil-Soulanges, visant notamment à
me�re en valeur l’embouchure ouest du canal de Soulanges. Le parc Thomas-Monro et les autres parcs limitrophes en bordure du canal (Les Coteaux) seront
d’ailleurs les hôtes de la deuxième édi�on du Fes�val
nau�que. Une foule d’ac�vités gratuites seront offertes
aux citoyens durant trois week-ends : 24-25 juillet,
31 juillet-1er août et 7-8 août.
Je vous invite à profiter pleinement de votre ville, à
prendre part aux ac�vités coteaulacoises. À chacun et
chacune d’entre vous, je souhaite de passer un merveilleux été !

Andrée Brosseau
Mairesse

Coteaulacois Express

U R Ben
A Nsavoir
I S M Eplus sur ce qui se
Pour
passe dans votre ville
Êtes-vous abonnés à l’infolettre ? Pour recevoir
couramment l’information sur les activités, sur les
sujets d’actualité et sur les projets municipaux,
inscrivez-vous et recevez par courriel 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
www.coteau-du-lac.com et entrez-y votre adresse de
courriel. Simple comme bonjour !
SYSTÈME DE MESSAGES AUTOMATISÉS EN SITUATION D’URGENCE
Pour recevoir des alertes en cas de situations d’urgence ou de sinistre, inscrivez-vous au système
d’alertes sur le site Web coteau-du-lac.com, sous
l’onglet Alertes. Le système permet de transmettre
les alertes par appels téléphoniques, par messagerie instantanée et par courriel.

DIFFUSION DES SÉANCES DU CONSEIL
En vertu d’une modification réglementaire, toutes
les séances du conseil sont dorénavant captées et
diffusées sur le site Web de la Ville. Qu’elles se
tiennent à huis clos, en visioconférence ou avec public, les captations sont effectivement mises en ligne
dans les jours qui suivent leur tenue. Pour les visionner : coteau-du-lac.com/seances-du-conseil
Lorsque les séances se tiennent à huis clos, il est
possible d’acheminer vos questions en remplissant
et transmettant le formulaire prévu à cet effet avant
16 h le jour de la séance. Toute l’information se
trouve sur le site Web de la Ville sous l’onglet
SÉANCE DU CONSEIL.

PIQUETS DE DÉNEIGEMENT

RAMPE DE MISE À L’EAU
Deux descentes à bateaux municipales permettent
l’accès au fleuve Saint-Laurent à partir de Coteaudu-Lac. Pour y accéder, il est impératif d’être résident et d’être détenteur d’une clé. Pour faire une
demande, présentez-vous à la réception de l’hôtel
de ville aux heures d’ouverture en fournissant :
• Identification de l’embarcation (# série)
et de son propriétaire.

•

Certificat d’immatriculation de la remorque.

•

Permis de conduire ou pièce d’identité avec
preuve de résidence.

•

Un dépôt de 50 $ (argent comptant ou carte
de débit seulement).

Parc Yvon-Geoffrion
Cette rampe se trouve dans le parc riverain situé
derrière l’hôtel de ville, accessible à partir de la
rue Blanchard. Étant donné que cette portion du
fleuve se trouve enclavée et un peu agitée, l’endroit est surtout utilisé pour la pêche.

coteau-du-lac.com
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Rue Armand

Code de conduite et consignes

Cette descente donnant accès au lac Saint-François est située dans un secteur résidentiel. Le civisme et le respect du code de conduite y sont des
plus importants. En raison de son achalandage et
de sa localisation sensible, on peut d’ailleurs s’attendre à ce qu’il y ait de la surveillance sur place,
de façon régulière ou ponctuelle, au cours de la
saison nautique 2021. Attention, prenez note que
la clé permettant d’accéder à cette rampe a été
changée à la fin de l’été 2020.

•

Les véhicules en attente doivent suivre l’acheminement proposé en passant par le stationnement situé sur le chemin du Fleuve (Entrée
et Sortie y sont désignées).

•

Une seule embarcation est permise
« en attente » sur la rue Armand.

•

Une fois à la rampe, procédez à un embarquement et un débarquement courtois et rapide.
▪ Avant de vous engager sur la rampe de
mise à l'eau, pensez à :

•

Stationnement possible pour les détenteurs
de clés uniquement

•

Barrière de métal avec système automatisé
pour clé à puce

•

Horaire : 7 h à 22 h

◦

Retirer la toile du bateau et les
sangles de remorque.

◦

Vous assurer que vos équipements
de bord et vos bagages soient
déjà dans votre embarcation.

AVIS
La Ville n’est pas responsable des vols, des bris et des actes de vandalisme pouvant être perpétrés sur le
site de la rampe de mise à l’eau ou dans le stationnement adjacent. Veuillez à assurer la sécurité de vos
véhicules et de vos équipements.
La possession d’une clé ne garantit pas une place de stationnement.
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ENVIRONNEMENT
FORÊT NOURRICIÈRE ET
JARDIN COLLECTIF

RÉDUCTION DE LA TONTE SUR
LES TERRAINS PUBLICS

Le jardin collectif réalisé à l’été 2020 sur le terrain
du Centre de la nature quatre-saisons se déploie
en beauté en cette nouvelle saison. Des petits

Suivant l’initiative entreprise l’an dernier, certains
endroits ne seront pas coupés ou coupés moins
fréquemment afin de permettre la végétalisation,
d’améliorer la biodiversité et d’éviter la tonte inutile.
Les efforts de 2020 ont permis de voir apparaître
et grandir de nouvelles pousses, dont une centaine de peupliers.
Ce geste, qui s’inscrit dans une démarche écologique, permet de réduire la consommation de
carburants fossiles, en plus d’améliorer la qualité
de l’air et la régulation du climat. La réduction de
la tonte contribue par ailleurs à attirer les insectes
pollinisateurs en préservant des espèces sauvages riches en nectar. du territoire ou à la mise
en valeur de milieux naturels.

fruits, des herbes, des légumes y sont déjà bien
enracinés. Comment peut-on se l’approprier et
participer à son enrichissement ? Facile ! Vous
pouvez bien entendu y cueillir quelques produits,
mais vous pouvez également y transplanter des
surplus de votre potager ou de votre platebande, ou contribuer à son entretien par une petite séance d’arrosage en temps bien sec, en utilisant le réservoir d’eau ou les outils mis à votre disposition sur place.
Partage
Comme tout projet collectif, sa viabilité et sa durabilité reposent entre autres sur le partage des ressources. Il va donc de soi que les citoyens doivent
se servir de façon équilibrée, dans le respect des
autres qui voudront également en profiter. Est-il
nécessaire de rappeler que les arbres, les accessoires et le mobilier ne font partie des produits en
« libre-service » ?
Suivez ce projet, réalisé par le Groupe MARE et
d’ardents bénévoles, sur le groupe Facebook
« Forêt nourricière Coteau-du-Lac – Les Grands
Jardins du Canal ».
Et si vous avez envie d’y contribuer régulièrement, manifestez-vous ! Ils ont toujours besoin de
gros bras ou de petites mains.

ENTRETIEN DU GAZON ET DE
VOS PLATES-BANDES
Voici quelques trucs de notre horticultrice, Josiane Dalcourt, pour l’entretien de votre terrain.
Ces conseils s’appuient sur les meilleures pratiques recommandées par Québec Vert.
•

Éviter le plein soleil, il est préférable
d’arroser le matin.

•

Arroser près du sol.

•

Tenir compte du type de plante (exemple :
plantes de milieux humides vs plantes
aimant les sols secs).

•

Favoriser un arrosage en profondeur;

•

Pour les pots et les jardinières, choisir des
formats avec un grand volume de terre.

•

Dans une plate-bande, il faut biner les sols
nus, utiliser un paillis, laisser les plantes se
toucher, arroser lentement pour favoriser la
pénétration de l’eau et éviter le
ruissellement.

•

Éviter les transplantations inutiles.

Pour la pelouse
•

Favoriser une hauteur de coupe de 10 cm.

•

Éviter de couper pendant une sécheresse.

coteau-du-lac.com
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•

Pratiquer l’herbicyclage et le feuillicyclage
(voir encadré).

surer la sécurité dans les espaces publics et à préserver la biodiversité du milieu.

•

Ajouter du compost annuellement.

Qu’est-ce que l’agrile du frêne ?

•

Faire une aération du sol régulièrement.

•

Choisir des mélanges de semences adaptés
aux besoins, à la luminosité et au sol.

•

Éviter d’arroser lorsque c’est venteux.

QU’EST-CE QUE L’HERBICYCLAGE ET
LE FEUILLICYCLAGE ET QUELS SONT
LEURS AVANTAGES ?
L’herbicyclage consiste à laisser les rognures de
gazon au sol après la tonte. Il est aussi possible de
« tondre » vos feuilles mortes et de les laisser au
sol plutôt que de les racler à l’automne. C’est ce
qu’on appelle le feuillicyclage.
Les avantages :
•

Production d’un engrais naturel à même
votre pelouse

•

Préservation de l’humidité du sol,
réduisant ainsi la fréquence (ou même
le besoin) d’arrosage

•

Augmentation de la résistance de la pelouse
à la sécheresse et aux maladies

•

Réduction des gaz à effet de serre associés à
l’enfouissement ou au transport, et ainsi de
votre empreinte écologique

Source : Recyc-Québec

RÉCUPÉRATION DES MASQUES
ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION

AGRILE DU FRÊNE

La pandémie a malheureusement généré de nouveaux types de déchets : les EPI (Équipements de
protection individuelle). Ne jetez surtout pas vos
masques de procédure, vos gants et vos visières.
Venez plutôt les déposer à l'un des bâtiments de
service suivants :

La Ville de Coteau-du-Lac s’attaque à l’agrile du
frêne. Au cours des prochains mois, la Ville mettra
en œuvre un plan d’action afin de lutter contre
l’agrile du frêne.
Nous procéderons dans un premier temps à une
analyse approfondie de la situation ainsi qu’à un
inventaire complet des arbres atteints sur notre
territoire. Ces étapes permettront de mieux identifier les stratégies qui devront être déployées rapidement. Les mesures qui seront ultimement
adoptées viseront à ralentir la progression de l’insecte, à mieux gérer l’impact de l’infestation, à as-
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L’agrile du frêne est un insecte originaire d’Asie
qui s’attaque à toutes les espèces de frêne. Il peut
causer des dommages importants en se reproduisant, il constitue donc une menace sérieuse pour
les peuplements forestiers. En général, il peut provoquer la mort d’un frêne mature et en santé en
l’espace de 3 à 5 ans. Les symptômes d’une infestation à l’agrile sont peu visibles les premières années mais deviennent plus apparents avec le
temps. Le feuillage devient clairsemé au niveau de
la cime de l’arbre, des gourmands se forment au
tronc et l’écorce finit par se décoller. Sur le tronc,
on peut aussi apercevoir des trous en forme de ‘D’.
Il faut savoir que lors de l’apparition de ces symptômes, l’insecte est déjà présent dans l’hôte depuis près de trois ans; le mal est donc déjà fait.

•

Hôtel de ville

•

Bibliothèque Jules-Fournier

•

Garage municipal

Sachez que les EPI ne vont pas dans les bacs de
recyclage. Nous travaillons avec une entreprise
québécoise spécialisée dans la récupération de
ces équipements.

Coteaulacois Express

TRANSPORT COLLECTIF ET TRANSPORT ADAPTÉ
Vous connaissiez Taxibus ? Et bien sachez qu’il prend un tout nouveau nom et affiche une nouvelle identité
visuelle. Il s’agit maintenant de la Société de transport de Salaberry-de-Valleyfield (STSV), un organisme
créé par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield ayant comme mandat de gérer le transport collectif et le transport
adapté dans notre secteur.
La STSV assure une desserte à Coteau-du-Lac ainsi qu’une liaison avec Vaudreuil-Dorion grâce à la ligne 99.
La STSV permet également à tout citoyen nécessitant un transport adapté à des besoins spécifiques de se
déplacer pour des rendez-vous médicaux, pour de la formation ou pour participer à des activités sociales.
Ce service est disponible 7 jours/ 7, sur réservation au 450 370-0155.

UTILISATION DE L’EAU POTABLE
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal aux fins d’arrosage des pelouses, haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux, distribuée par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux, est
permise uniquement de 20 h à 23 h les jours suivants,
selon où est située votre habitation :
•

les habitations dont le numéro civique est un
nombre impair : les jours impairs du calendrier.

•

les habitations dont le numéro civique est un
nombre pair : les jours pairs du calendrier.

Pour information :
450 763-5822, poste 236
inspection@coteau-du-lac.com

Les systèmes d’arrosage automatique sont permis
uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et
le jeudi.
Exception : un propriétaire qui installe une nouvelle
pelouse peut, après obtention d’un permis émis par
l’inspecteur en urbanisme et environnement, procéder à l’arrosage aux heures précitées pendant une durée de quinze (15) jours consécutifs après le début
des travaux d’ensemencement ou de pose de tourbe.
À noter que le coût du permis est fixé à 25 $.

coteau-du-lac.com
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URBANISME
DEMANDE DE PERMIS / DÉLAIS DE
TRAITEMENT
Les demandes de permis affluent ce printemps.
Nous vous suggérons de planifier vos demandes
de permis 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
fonction du volume de demandes.
Nous vous rappelons 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 rénovation,
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 modification).
Travaux en rive ou sur le littoral.
Changement d’usage d’un bâtiment
ou d’un local.

Pour plus d'information :
coteau-du-lac.com/permis-et-certificats-2
450 763-5822, poste 234
permis@coteau-du-lac.com

PERMIS FERMÉS
Ne soyez pas surpris de rencontrer nos inspecteurs municipaux au cours des prochaines semaines. Ils seront
en tournée dans la Ville afin d’effectuer les suivis pour la fermeture des permis (travaux terminés) ayant été
émis dans les derniers mois ou l’année précédente.
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LES NOUES (FOSSÉS)
Depuis les dernières années, on a vu l’aménagement de nos secteurs résidentiels évoluer et devenir
résolument plus écologique. Suivant les normes
édictées par le ministère de l’Environnement et les
principes de l’urbanisme durable, les nouveaux développements résidentiels comportent des noues
(fossés) en façade. Une noue est un petit fossé végétalisé, peu profond et large, dont les rives sont en
pente douce. Elle recueille l’eau de ruissellement
pour l’infiltrer, l’évaporer et l’évaluer via une
conduite de trop-plein. Elle permet de recharger la
nappe phréatique et de diminuer les rejets polluants grâce au pouvoir épurateur de la végétation.
Il faut savoir qu’il est strictement interdit de remblayer une noue même si elle est se trouve sur une
propriété privée, ou à la limite d’une propriété pri-

vée. Cette infrastructure doit restée en place et le
« fossé » ne doit donc en aucun cas être rempli,
quelque soit la façon.

NUISANCE PAR LE BRUIT
Les sources de nuisance peuvent être nombreuses
dans un quartier. Nous vous prions de toujours agir
respectueusement et avec tolérance envers votre voisinage. En ce qui concerne plus particulièrement la
période de tonte, sachez que selon le Règlement
RMH 450-2019, il est interdit de faire du bruit de façon
à troubler la paix du voisinage du lundi au vendredi,
entre 21 h et 7 h ainsi que le samedi et dimanche,
entre 18 h et 9 h. Les travaux de construction, de démolition, de réparation, l’utilisation d’outillage
bruyant, de scie à chaînes et de tondeuse sont donc
prohibés durant ces périodes.

CHANGEMENTS ANNONCÉS POUR LES PROPRIÉTAIRES DE PISCINE
Dans le souci de réduire les risques de noyade, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a
récemment annoncé que le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles s’appliquera désormais à toutes
les piscines, peu importe leur date d’installation. Les propriétaires de piscines qui jouissaient d’un droit acquis
perdront donc cet avantage et devront se conformer à la règlementation d’ici le 1er juillet 2023.
Par ailleurs, à compter de ce 1er juillet, les clôtures de piscine en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de
plus de 30 mm devront être obligatoirement lattées.

coteau-du-lac.com

09

VOIRIE
BACS ROULANTS / RAPPEL DES
CONSIGNES

vez vous présenter à l’accueil pour payer votre passage et avoir accès au conteneur situé dans la cour
arrière du garage. Le coût est de 20 $ pour une
quantité de matériaux équivalant au plus à une remorque de 4 pieds par 8 pieds et d’une hauteur de
18 pouces. Pour une plus grande quantité de matériaux, le coût sera ajusté à la hausse.
MATÉRIAUX ACCEPTÉS : Céramique, gypse, matériaux isolants, mélamine, verre, fenêtres, toilettes,
baignoires et douches en fibre de verre ou en plastique, bardeau d’asphalte, etc.

ÉGOÛTS PLUVIAUX
Consignes d’utilisation
•

Déposez toujours votre bac de 360 litres près
de la rue, à proximité d’un trottoir ou d’une
bordure, de manière à ne pas bloquer l’accès
d’une entrée, la veille ou avant 7 h le jour
de la collecte.

•

Aucune matière ne doit être située à côté ou
sur le bac. La collecte est mécanisée et seul le
bac est ramassé.

•

Placez le bac en bordure de rue tout en
prévoyant un dégagement d’au moins 2 pieds
(60 cm) autour du bac. Attention aux paniers
de basketball et aux poteaux de déneigement.

•

Les poignées et les roues doivent faire face
à la résidence.

Réparation ou remplacement d’un bac roulant :
Pour déclarer un bris, communiquez avec le Service
du génie et des travaux publics au 450 763-5822,
poste 242, ou par courriel à travauxpublics@coteau-du-lac.com. Veuillez préciser la nature du bris
et fournir le numéro de série du bac.

L’équipe des Travaux publics vérifie périodiquement
l’écoulement de l’eau dans les égouts pluviaux, mais
nous apprécions grandement votre collaboration et
nous vous invitons à nous faire part de vos observations. Lorsque vous apercevez un ruissellement trop
abondant, n’hésitez pas à communiquer avec nous au
450 763-5822, poste 242 ou en compostant la ligne
311, accessible 24/7.

PENSEZ À RESPECTER
UN CORRIDOR DE SÉCURITÉ
ll est obligatoire de respecter un corridor de sécurité
entre votre véhicule et un véhicule d’urgence, une
dépanneuse ou un véhicule de surveillance qui est
immobilisé sur la route. Nous vous demandons de
penser à respecter ce corridor lors des interventions
de nos employés, notamment lors du lignage de rue,
des collectes de branches et de résidus verts, etc.

MATÉRIAUX SECS DE CONSTRUCTION
La Ville de Coteau-du-Lac offre aux résidents la possibilité de se départir de matériaux secs de
construction en utilisant le conteneur prévu à cette
fin. Prenez note qu’aucun entrepreneur ne sera accepté. Ce conteneur est situé au garage municipal
(20, chemin de la Rivière Delisle Nord). Ce service
est payant et disponible seulement pendant les
heures d’ouverture du garage municipal. Vous de-
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SÉCURITÉ
AUTODIAGNOSTIC
PRÉVENTION INCENDIE
Un court formulaire d’autodiagnostic en prévention
incendie a été mis en ligne récemment. Celui-ci
nous permet d’évaluer si votre demeure est vulnérable et si vous devez apporter des ajustements afin
d’être bien protégé en cas d’incendie. Nous vous recommandons de répondre à ses quelques questions, en moins d’une minute.

Généralement, les préventionnistes sillonnent le territoire et visitent les ménages pour vérifier le niveau
de protection des citoyens. Cet outil vient donc éviter ou réduire les visites à domicile en période de
crise sanitaire.
Pour remplir le formulaire, dirigez-vous sur le site
Web de la Ville www.coteau-du-lac.com, sous l’onglet Services, et repérez Sécurité civile et incendie.

TROUSSE DE 72 H
Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (sac à dos ou bac) contenant les articles nécessaires
pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. Placez votre trousse
d'urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez son contenu chaque année et remplacez les piles et
les réserves d'eau au besoin.
Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse d'urgence :
1. Eau potable (6 litres par personne).
2. Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours).
3. Ouvre-boîte manuel.
4. Radio à piles — piles de rechange.
5. Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle.
6. Briquet ou allumettes et chandelles.
7. Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles,
ciseaux, etc..
Une trousse d’urgence peut également contenir
une copies de vos documents importants
(passeport, assurances, etc.) , de l’argent comptant,
des clés de voiture et de maison,
des couvertures.

coteau-du-lac.com
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LO I S I R S E T C U LT U R E
PROGRAMMATION ÉTÉ 2021
Nous sommes fiers de vous proposer une programmation d’activités d’entraînement variées, dans le respect des consignes gouvernementales. Étant donné le
nombre restreint de participants et l’importance de confirmer les places, l’inscription et le paiement à la séance ne seront pas permis. Selon l’évolution de la situation, cette programmation pourrait être annulée, modifiée ou bonifiée en tout
temps. D’autres formation pourraient donc s’ajouter au cours des semaines à venir.
Voici en résumé les cours annoncés pour l’été.

GYM ACTIVE

CARDIO TONUS

MARCHE ACTIVE

HOCKEY COSOM

ZUMBA FITNESS

CARDIO DANSE

MULTISPORTS

PLANCHE À ROULETTE

TENNIS

CARDIO MUSCULATION

YOGA

Veuillez consulter la programmation et le calendrier détaillés sur le site Web sous
la section « Activités et Inscriptions » ou communiquer avec nous au 450 763-5822,
poste 222 ou à loisirs@coteau-du-lac.com

LIGUE DE PICKLEBALL
POUR ADULTES
Mardi, jeudi et dimanche :
de 9 h à 12 h
(Rencontres amicales ouvertes
pour tous les niveaux)
Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h à 12 h
(Rencontres sportives
ouvertes pour le niveau
intermédiaire-fort)
Pour information :
Denise Gariépy, responsable
450-763-2362
garsau2362@gmail.com
HORAIRE DÉBUTANT LE
VENDREDI 11 JUIN
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PLACES ÉPHÉMÈRES | MILIEUX DYNAMISÉS
Parc Wilson
L’ajout de mobilier urbain temporaire permettra de
transformer le parc Wilson durant la période estivale.
Dès la fin de la saison scolaire, vous pourrez profiter
d’espaces supplémentaires dans le noyau villageois
pour vous retrouver en distanciation, pour casser la
croûte, pour profiter des petits plats pour emporter
de vos restaurateurs locaux ou des crèmeries du village.
Parc Thomas-Monro
Le parc Thomas-Monro se trouve à l’embouchure
ouest du canal de Soulanges. Il accueillait autrefois
un camping et on l’identifie généralement au pont de

bois. Ce site possède un emplacement exceptionnel.
Il s’agit d’une vitrine unique sur le lac Saint-François.
Nous pensons qu’il est temps de le mettre en valeur,
de l’exploiter sainement afin d’animer ce milieu et
d’en faire profiter l’ensemble de la population. C’est
pourquoi vous y trouverez cet été du mobilier temporaire ainsi qu’une offre de divertissement qui s’ajoutera à la programmation du Festival nautique et autres
activités municipales.
Nous pensons aussi que d’occuper le site et de l’animer de façon plus structurée permettra d’éviter une
utilisation indésirable de ce secteur. Notez par
ailleurs que de la sécurité sera déployée sur les lieux.
Un calendrier d’animation sera annoncé au cours des
prochaines semaines.

FESTIVAL NAUTIQUE
Après une pause obligée à l’été 2020, les municipalités de Coteau-du-Lac
et des Coteaux se réunissent à nouveau pour proposer une édition « adaptée et éclatée » du Festival nautique. De façon à éviter les débordements
et à assurer une priorité à nos citoyens, différentes activités nautiques seront réparties sur 3 fins de semaine : 24-25 juillet, 31 et 1er août, 7 et 8 août.
Une foule d’expériences nautiques seront proposées gratuitement, ou à
coûts réduits, pour nos résidents seulement. Surveillez la programmation
complète qui sera bientôt dévoilée !

LOCATION DE SUP ET KAYAK AU CANAL
La location de SUP et de kayak sera de retour au canal cet été. Ce projet est piloté par Développement
Vaudreuil-Soulanges, avec le soutien du Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges et la Ville de
Coteau-du-Lac. Le kiosque est situé en bordure de la piste cyclable, près de la Caisse Desjardins. Du 23 juin
au 6 septembre, du mercredi au dimanche, entre 10 h et 18 h. www.canalsoulanges.ca

coteau-du-lac.com
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B I B L I OT H È Q U E
PRÊT DE VÉLO DE MONTAGNE
GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS
La Ville de Coteau-du-Lac met à la disposition de
ses résidents une flotte de vélos de montagne et de
fatbike les dimanches de juin : 6, 13, 20 et 27, de
9 h 30 à 15 h 30. Cette initiative permet de s’initier
à la pratique du vélo dans les sentiers du boisé du
Centre de la nature quatre-saisons. Près de 2 km
aménagés y sont accessibles. Il est donc possible
de réserver des blocs de 50 minutes, en duo, en
solo ou en familles. La flotte comprend 5 vélos de
montagne pour adultes (petit, moyen et grand) ainsi que 3 fatbike de 24 pouces pour enfants.
Pour réservation : loisirs@coteau-du-lac.com ou
450 763-5822, poste 222.

24 JUIN
PARADE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
L’envie de festoyer malgré la pandémie nous a amené
à opter pour l’idée d’une traditionnelle parade. Pourquoi pas ? Le défilé aura lieu le 24 juin, à compter de
18 h 30. Un trajet sera proposé et diffusé quelques
jours avant sa tenue.

TRICOT AU PARC
Le Cercle des Fermières initie le projet « À la découverte de nos parcs ». La situation de pandémie mondiale n’arrête pas nos Fermières! Les membres se
mobilisent et continuent, par différents moyens, à
cultiver les liens qui les unissent. Plus que jamais,
leur association contribue à de nouvelles initiatives
pour garder le contact avec la communauté.
Cercle des Fermières des Coteaux regroupe des artisanes des municipalités de : Les Coteaux, St-Zotique, Coteau-Du-Lac, St-Clet et même de Salaberry-de-Valleyfield.

À Coteau-du-Lac, les Fermières seront présentes
les lundis et jeudis, comme suit :
Lundi, de 12 h à 16 h :
•

14 et 21 juin, au Parc Wilson

•

26 juillet et 2 août, à Parc Canada

•

9 et 16 août, en bordure de la piste cyclable,
près de la caisse Desjardins

•

20 et 27 septembre, au parc Gaspard-Dauth

Jeudi, de 12 h à 16 h :
Tous les jeudis du mois de juin, au parc Wilson.

Avec « À la découverte de nos parcs », les Fermières
lancent une invitation aux femmes, aux hommes,
aux ados et aux enfants à les rejoindre pour tricoter
et crocheter, tout en apprenant dans la bonne humeur, dans le respect des mesures sanitaires, et en
découvrant les nombreux parcs des villes de Coteau-du-Lac, Les Coteaux et St-Zotique.
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PISCINE INTERMUNICIPALE

NOUVEAU – GRATUITÉ POUR LES RÉSIDENTS
La piscine intermunicipale sera opérationnelle à compter du 19 juin. Belle nouveauté cette année : l’accès
sera gratuit pour tous les résidents de Coteau-du-Lac et des Coteaux, sur présentation d’une preuve de résidence.

COURS

JOURS HEURES

CAPACITÉ MAXIMALE

PÉRIODE

Aquaforme

Mardi

11 h 30 - 12 h 25

15

29 juin au 17 août

Aquaforme

Mardi

18 h - 19 h

12

29 juin au 17 août

Aquaforme

Jeudi

11 h 30 - 12 h 25

15

1er juillet au 19 août.
Pas de cours le 29 juillet,
reprise vendredi le 6 août

Aquadanse

Jeudi

17 h 15 - 18 h 10

12

1er juillet au 19 août

N.B. : Les jours de reprise sont le vendredi, à la même heure. Les cours sont annulés en cas d’orage, de forte pluie ou si la température extérieure se trouve sous la barre du 20o C.

COURS DE NATATION POUR ENFANTS
Les cours de natation et d’apprentissage seront offerts à partir du 28 juin, à raison d’une fois par semaine,
d’une durée de 30 minutes chaque cours. Pour faire votre choix de cours et connaître la programmation en
fonction de l’âge et le niveau de votre enfant, veuillez communiquer avec la municipalité des Coteaux au
450 267-3531.

coteau-du-lac.com
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Pierrette Daoust Dignard, secrétaire démissionnaire
depuis un an. C’est elle qui, par sa rigueur,
a maintenu une stabilité dans les procédures
de la Société d’histoire.
Patrick Marquis, vice-président, qui a joint les rangs
pour collaborer au développement du secteur
généalogie de l’organisme.

DES NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE
COTEAU-DU-LAC
PAR RICHARD NORMANDEAU

La Société d’Histoire de Coteau-du-Lac est un organisme à but non lucratif qui a été incorporé en 1996, et
depuis plus de 40 ans des bénévoles travaillent aux divers aspects de la promotion de l’histoire de notre ville.
Certains de ses membres font partie des administrateurs depuis les débuts, d’autres ont fait leur part durant quelques temps pour ensuite cheminer ailleurs et
continuellement ils se sont renouvelés pour former un
conseil d’administration très dynamique.
Pendant cette pandémie, ils ont dû travailler encore
plus dans l’ombre, encore plus fort et ont dû être encore plus imaginatifs. Durant la dernière année, ils n’ont
pas pu tenir leurs rencontres en personne, ils ont donc
échangé par courriel, ou en visioconférence pour planifier des interventions très différentes qu’à l’habitude.
Tout en continuant à proposer des noms de rue aux
responsables de la toponymie, ils se sont concentrés à
apporter du soutien à ceux qui veulent faire de la recherche en généalogie, en amateur. Ils ont aussi essayé
d’apporter un peu de soleil et de positivisme en faisant
renaître le site Web de la Société d’histoire et de généalogie de Coteau-du-Lac et sa page Facebook. Ils
ont proposé des photos anciennes ou contemporaines
des personnes qui ont façonné notre histoire et ont publié des chroniques hebdomadaires pour leurs
membres sur leur page Facebook.

Voici ces personnes qui ont maintenu à flot la Société d’histoire et de généalogie de Coteau-du-Lac
durant cette période de confinement :
Alain Dignard, président démissionnaire depuis un
an. Alain est la mémoire vivante de l’histoire actuelle
et ancienne de notre ville.
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Richard Normandeau, trésorier. Il a publié des
chroniques hebdomadaires par courriel, relayées
sur la page Facebook, dans le but de tenir les
membres informés sur les activités, mais aussi pour
s’assurer du moral des citoyens abonnés à ces sites.
Denise Boisvert Langevin, administratrice.
Photographe en titre, elle a maintenu à jour les
archives photos de la Société.
Pierre Baker, administrateur. Ancien employé
municipal retraité, il est notre historien national,
celui qui a présenté plusieurs expositions
thématiques depuis de nombreuses années.
Monique Lapointe Krick, administratrice, adjointe
au trésorier.
Denis Carrière, administrateur démissionnaire. Il a
écrit, en quatre tomes, l’histoire de sa famille
Carrière qui nous a permis, grâce à une quantité de
photos et d’anecdotes, de voir comment vivaient
les colons du début du XXème siècle dans nos
campagnes québécoises.
Un nouveau conseil d’administration s’est formé le
19 mai dernier. Il est maintenant composé de :
Richard Normandeau, président
Patrick Marquis, vice-président
Monique Lapointe Krick, secrétaire
Denise Boisvert Langevin, trésorière
Pierre Baker, directeur
Philippe Krick, directeur
Réjane Séguin, directrice
Mario Brisebois, directeur
Natacha Marleau, directrice
Pour plus d’information :
societedhistoirecoteaudulac@gmail.com
www.societedhistoire-coteau-du-lac.com

Coteaulacois Express

LES VENDREDIS

Faisant suite au succès connu l’an dernier en dépit des contraintes et des
mesures liées au contexte de la pandémie, la Ville renouvelle cet été
une série de spectacles dans le cadre des Vendredis show.

AU PARC WILSON, À 19 H 30 - GRATUIT
Prestations musicales extérieures, dans le respect des mesures de
distanciation. Capacité d'accueil limitée. Sujet à changement selon
l'évolution des directives. Apportez vos chaises et doudous !
Programmation éclectique. Duos et chanteurs proposant des reprises
populaires selon leur répertoire respectif
(québécois, rock n roll, country, variété).

ARTISTES ET PROGRAMMATION
DÉTAILLÉE À VENIR !

À PARTIR DU
9 JUILLET

coteau-du-lac.com
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B I B L I OT H È Q U E
RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES
La bibliothèque Jules-Fournier a adhéré au programme
Raconte-moi 1001 histoires lancé lundi dans le cadre de la
Semaine de la famille. Ce programme vise l'éveil à la lecture
pour les 0-6 ans. Inscrivez vos enfants et recevez une petite
trousse incluant des cadeaux ainsi des accès à du contenu Web
pour favoriser le goût de la lecture. Pour vous inscrire, passez à
votre bibliothèque municipale.

CLUB DE LECTURE TD
Encore une fois cet été, vos enfants pourront participer au Club de Lecture TD 2021 – Joue le jeu
Venez vous inscrire, par téléphone, courriel ou en personne. Nous vous expliquerons avec plaisir le
fonctionnement du club de lecture. Nous vous remettrons une trousse de départ contenant
plusieurs surprises à l’intérieur et nous vous proposerons une série d’activités hebdomadaires sous
la rotonde du parc Wilson. Nul besoin de vous mentionner que le fait de continuer à lire durant l’été
est très profitable et permet à l’enfant de consolider ses acquis en matière de littéracie. Une
nouveauté cette année : un sentier des contes ! Vous découvrirez un parcours pédestre qui
présentera un livre jeunesse page par page, sur des panneaux placés le long d’un trajet ou dans un
parc. Inscriptions à compter du 21 juin 2021
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COVID
Le gouvernement du Québec nous a récemment présenté son plan de déconfinement. Vivement le retour
à la normalité, les terrasses du restaurant entre amis, les spectacles en plein air, les BBQ dans la cour. Pour y
arriver, il faut respecter les mesures et directives établies par la Direction de la santé publique. Voici un rappel du calendrier qui compose le plan de déconfinement.
On ne lâche pas !

NOUS JOINDRE
BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

HÔTEL DE VILLE

342, chemin du Fleuve
450 763-5822
FB/ coteaudulac

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

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 d'été - à compter du 7 juin
Lundi au mercredi : de 10 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 15 h
Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : Fermée
Dimanche : Fermée

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
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