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RECEVEZ LES FAITS
SAILLANTS DES SÉANCES DU
CONSEIL
Nous transmettons dorénavant par infolettre, c’est-à-dire adressée à

votre courriel, un résumé des principaux points abordés ou décisions
prises lors des séances du conseil. Cette infolettre est transmise dans
les jours qui suivent la séance. Elle permet de synthétiser les sujets qui
sont présentés en séances, en plus rendre facilement accessible
l’information au plus grand nombre. Si vous n’êtes pas encore abonné
à l’infolettre, dirigez-vous à l’accueil du site Web municipal coteau-dulac.com pour y faire votre inscription.
RAPPEL : Toutes les séances ordinaires du conseil sont dorénavant
captées et diffusées sur le site Web de la Ville. Les captations sont
effectivement mises en ligne dans les jours qui suivent leur tenue. Pour
les visionner : coteau-du-lac.com/seances-du-conseil

Mot de la Mairesse
C’est avec vitalité qu’on a initié l’année, à l’image du dynamisme général qui propulse actuellement Coteaudu-Lac. L’organisme Développement VaudreuilSoulanges (DEV) soulignait récemment l’apport indéniable de notre Ville dans le développement économique régional. En effet, selon le communiqué diffusé
par DEV, « 96 % de la valeur des permis industriels de
la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont été émis par les
villes de Vaudreuil-Dorion et de Coteau-du-Lac. » De
plus, Coteau-du-Lac se trouve dans le top 3 des milieux
où les permis émis ont généré le plus d'investissement
à l’année 2021. Ces indicateurs illustrent l’importance
de Coteau-du-Lac dans l’échiquier régional.
Les projets continueront de se succéder au cours des
prochains mois. D’abord, la réfection du chemin du
Fleuve qui s’amorcera dans les prochaines semaines.
Nous avons tous hâte que ce projet se concrétise.
Autre bonne nouvelle ! CSUR procède actuellement au
déploiement de la fibre optique dans le secteur des
chemins du Ruisseau Nord et Sud ainsi que sur le chemin St-Emmanuel. Ces secteurs coteaulacois mal
desservis en termes de connexion Internet avaient été
retenus dans le cadre du programme Régions
branchées.
Je suis fière d’annoncer que nous avons mandaté l’organisme Habitat afin d’identifier nos milieux naturels et
forestiers. Cette démarche permettra de procéder à la
conservation et à la protection des milieux prioritaires
sur notre territoire. Toujours en matière d’environnement, la distribution de compost en libre-service sera
disponible à compter du 13 mai et la distribution
d’arbres (jeunes pousses) se tiendra en soirée le
17 mai, dans le cadre d’une activité familiale au parc
Henri-Paul-Desforges. Ce sera également l’occasion de
souligner le nouvel aménagement du parc (jeux, mobiliers, bâtiment) qui est maintenant terminé. Nous avons
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connu le 23 avril dernier une populaire corvée de nettoyage, en marge du Jour de la Terre. Nous avons été
ravis de compter sur une cinquantaine de participants
que nous remercions chaleureusement, mais nous
avons été consternés par la quantité de déchets qui
jonchent nos espaces verts. Nous demandons à notre
population d’être coopérative et sensible tout au long
de l’année en se départissant adéquatement de ses
rebuts. Nous comptons sur votre collaboration pour
maintenir nos espaces verts propres.
Plus que jamais, l’infolettre municipale constitue l’outil
d’information indispensable pour connaître ce qui se
passe dans votre ville. Nouveauté : depuis maintenant
2 mois, les faits saillants des séances du conseil municipal sont transmis par infolettre, directement à votre
adresse de courriel. Cette formule permet de présenter rapidement et en résumé certains sujets discutés
lors de la séance. Avec les séances qui sont maintenant filmées, les faits saillants transmis par l’infolettre,
les procès-verbaux qui sont aussi diffusés en ligne sur
le site Web, on souhaite faciliter l’accès à l’information.
Si vous n’êtes pas encore inscrit à l’infolettre municipale, dirigez-vous sur le site coteau-du-lac.com et entrez votre adresse de courriel dans l’encadré prévu à
cet effet.

LIGNE 311
La centrale du 311 est ouverte 24 h /24 et 7
jours/7. Elle reçoit les appels requérant des interventions municipales autres que celles des services de police, d’incendie et d’ambulance.
Voici des exemples de cas pour lesquels vous
pouvez contacter le 311:
• bris d’aqueduc;
• entraves à la circulation;
• refoulement des égouts;
• chaussée dangereuse;
• arbres tombés.

PAIEMENT DES TAXES
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 privilégiés. Accédez à la plateforme en ligne sur le site Web de la Ville à coteaudu-lac.com/taxes-et-evaluation.
DATES DE VERSEMENT :
1er versement : 9 mars 2022
2e versement : 8 juin 2022
3e versement : 17 août 2022
4e versement : 19 octobre 2022

TAXES

En terminant, je vous souhaite bien entendu de profiter pleinement de l’été à venir. Vous recevrez en juin le
guide estival « Plongez dans l’été » qui présentera avec
plus de détails les événements et la programmation de
la saison chaude.
Heureux printemps !

coteau-du-lac.com
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ENVIRONNEMENT
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
La Ville de Coteau-du-Lac a mandaté l’organisme Habitat pour l’accompagner dans ses efforts de mise
en valeur et de protection du patrimoine naturel. L’organisme dressera un portrait des milieux naturels et
évaluera leurs bénéfices sur le plan écologique. Il présentera par la suite des recommandations afin
d’identifier les milieux naturels qui doivent être prioritairement conservés pour maintenir leur apport bénéfique à la biodiversité du territoire.

AGRILE DU FRÊNE - ABATTAGE
ET REBOISEMENT

RÉSEAU DES ÉCOCENTRES

VOUS POUVEZ RECYCLER VOS MASQUES DE PROCÉDURE
Saviez-vous que les quatre écocentres du réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges acceptent les
masques à usage unique. Cette initiative vise à éviter que les masques jetables se retrouvent dans l’environnement ou à l’enfouissement alors qu’il existe des procédés pour les recycler.
•

Seuls les masques de procédure, les masques respirateurs et les masques à fenêtres sont acceptés.

•

Ceux-ci doivent être déposés dans la boîte prévue à cet effet,
de façon pêle-mêle ou dans un sac de plastique transparent.

•

Aucun produit médical souillé ou contaminé avec des traces de
sang ou de liquides biologiques n’est accepté.

•

Toute personne ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19
doit jeter ses masques aux ordures dans un sac scellé et ne
doit en aucun cas les apporter aux écocentres.

Il est à noter que les écocentres accepteront les masques en
provenance des citoyens seulement. Les industries,
commerces et institutions générant de grandes quantités
de masques jetables sont invités à mettre une solution
de recyclage en place à même leurs installations.

La Ville a retenu les services de la firme Solutions
Alternatives Environnement dans le but d’établir
un plan d’action concernant l’abattage d’arbres
identifiés comme malades du frêne ou dangereux pour la sécurité civile. Ce mandat permettra
également d’identifier les bonnes essences et les
meilleurs endroits pour le reboisement et les
plantations à venir.

RÉDUCTION DE LA TONTE SUR LES TERRAINS PUBLICS

Lorsque le plan d’action sera déposé, probablement à l’automne 2022, la population recevra l’information concernant les étapes et l’échéancier
proposé.

Suivant l’initiative entreprise en 2020, certains endroits ne seront pas coupés ou coupés moins fréquemment afin d’améliorer la biodiversité et d’éviter la tonte inutile. 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.

Qu’est-ce que l’agrile du frêne ?

DISTRIBUTION D’ARBRES

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.

Le 17 mai, dans le cadre d’une soirée familiale organisée conjointement avec l’École de Coteau-du-Lac,
la Ville procédera à la distribution d’arbres (jeunes
pousses) au parc Henri-Paul-Desforges. À compter
de 17 h, jusqu’à épuisement de l’inventaire. Les
arbres sont réservés exclusivement aux citoyen.ne.s.

Pour information, visitez le site Web coteau-dulac.com sous l'onglet Environnement ou contactez notre équipe au 450 763-5822.

Le 12 avril dernier, le conseil municipal se joignait à
plus d’une cinquantaine de municipalités du Québec et adoptait la déclaration d’engagement « Unis
pour climat » de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).
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Vous adoptez des gestes écologiques dans
votre gestion quotidienne ?
Si vous utilisez dans couches lavables ou que
vous encouragez l'herbicyclage en utilisant une
lame déchiqueteuse, vous pourriez bénéficier
d'une aide financière.

UNIS POUR LE CLIMAT

C’est donc par voie de résolution que les membres
du conseil ont réitéré leur volonté de faire de la lutte
et de l’adaptation aux changements climatiques une
priorité au cœur de toutes leurs décisions. Pour plus
d’information sur l’initiative, consultez la plateforme
de l’UMQ : pourleclimat.ca

AIDES FINANCIÈRES À L'ACHAT DE
COUCHES LAVABLES ET D'UNE
LAME DÉCHIQUETEUSE

COMPOST GRATUIT
Le compost annuel sera livré le 13 mai et sera disponible en libre-service. Il sera accessible au parc Yvon-Geoffrion, à partir de la rue Blanchard. Aucun équipement n'y sera prêté, assurez-vous d'avoir votre pelle, chaudière
ou autres accessoires. Nous vous rappelons que le volume de compost qui nous revient est proportionnel au
volume de matières organiques que nous générons collectivement par l’utilisation de notre bac brun. Alors, ne
lâchez surtout pas !

coteau-du-lac.com
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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

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES

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;

•

•

TRANSPORT COLLECTIF
On a des bonnes nouvelles ! Sur
notre territoire, trois (3) nouveaux
arrêts ont été récemment ajoutés :

•

Sur la rue Guy-Lauzon

•

Sur la Route 201,
au Tim Hortons

•

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

Dans le parc industriel, sur la
rue Dupont, près de l’entreprise Urecon

desservis à horaire fixe et
peuvent donc être utilisés sans
réservation !

Concernant le transport vers Salaberry-de-Valleyfield, treize (13)
nouveaux arrêts ont été ajoutés
au circuit 11 afin de simplifier les
déplacements. Ces arrêts seront

Consultez la liste des arrêts et
l'horaire sur le site de la Société
des transports de Salaberry-deValleyfield.

•

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.

Les systèmes d’arrosage automatique sont permis uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et le jeudi.

QUELQUES TRUCS POUR VOTRE BAC BRUN
•

permise uniquement de 20 h à 23 h les jours suivants,
selon où est située votre habitation :

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

CONTRIBUEZ AUX GRANDS JARDINS DU
CANAL – FORÊT NOURRICIÈRE
La forêt nourricière a été créée en 2020 par le Groupe
MARE et de précieux bénévoles. Il s’agit d’un écosystème
forestier créé par la plantation de végétaux, d’arbres indigènes et d’arbres fruitiers se trouvant sur le site du Centre
de la nature quatre-saisons.
Les Grands Jardins du Canal sont effectivement conçus
sur le principe d’une forêt nourricière, c’est-à-dire une
culture permanente qui s’inspire de l’équilibre naturel
des écosystèmes. Tous les végétaux ont été sélectionnés
en fonction de leur habileté à interagir les uns avec les
autres de façon à créer une synergie. Les végétaux fixateurs d’azote offrent des nutriments aux plantes adjacentes et remplacent les engrais chimiques. Le fleurs
mellifères attirent les pollinisateurs et favorisent une plus
grande productivité des arbres et arbustes fruitiers. La forêt nourricière abrite un jardin collectif. Celui-ci est fractionné en cinq parcelles, dont quatre servent à la jachère
(rotation annuelle des plantations) et une à l’espace vivace. C’est l’endroit tout désigné pour le don de vivaces
et de semis notamment. Ce concept favorise donc le partage. Les usagers sont d’ailleurs invités à s’y impliquer
lors de leur passage en désherbant, en arrosant et même
en cueillant les fruits, légumes et herbes prêts à déguster.

JOURNÉE DE PLANTATION LE 28 MAI
Joignez-vous à l’équipe pour l’activité de plantation au
jardin collectif. Le 28 mai, de 10 h à 14 h. Les citoyens
sont invités à participer et à donner leurs surplus de
plantes potagères et/ou leur divisions de vivaces.
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URBANISME ET VOIRIE

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN
La loi 128 sur l’encadrement des chiens a été adopté au
Québec en mars 2020. Elle vise ainsi la protection des personnes.

ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS
L’entreposage et le stationnement de matériel de récréation, tel que motoneige, remorque, remorque à
bateau, remorque à motoneige ou à véhicule tout terrain, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée,
véhicule tout-terrain, bateau est autorisé à toutes les classes d’habitation. Cependant, il doit y avoir un
bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être entreposé ou stationné du matériel de récréation.
Consignes à retenir :
•

L’entreposage ou le stationnement doit être fait sur le terrain du
propriétaire du matériel de récréation.

•

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

•

Un seul matériel de récréation peut être entreposé ou stationné par logement,
en cours avant ou avant secondaire.

•

Tout matériel de récréation entreposé ou stationné ne peut en aucun temps être habité.

•

L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation sont autorisés :
□

□

En cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain latérales
et arrières. Toutefois, lorsque le matériel de récréation entreposé ou stationné possède une
hauteur supérieure à 2 mètres et que la résidence voisine attenante possède une fenêtre à vue
directe donnant sur le lieu de stationnement ou d’entreposage, la distance hors tout, entre ledit
matériel et ladite fenêtre, doit être supérieure à 6 mètres.
En cours avant ou avant secondaire, uniquement si les dimensions du matériel de récréation
sont conformes.

DIMENSIONS CONFORMES
Le matériel de récréation, autorisé en cours avant
ou avant secondaire, ne doit pas excéder ces paramètres :
1.

la longueur maximale hors tout du véhicule
est fixée à 5 mètres;

2. la largeur maximale hors tout du véhicule
est fixée à 2,5 mètres;
3. la hauteur maximale hors tout du matériel de
récréation est fixée à 1,25 mètre, incluant
la remorque servant à son transport.
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OBLIGATIONS :
PORT DE LA LAISSE
En tout temps dans tous les endroits publics
ou à l’extérieur du terrain privé et fermé de son
propriétaire, un chien doit être sous le contrôle
d’une personne capable de le maîtriser et
être tenu en laisse, à l’exception du parc
canin. Les amendes sont d’au moins 500 $ à
1 500 $ pour tout chien qui ne serait pas
adéquatement tenu en laisse
•

La laisse doit être d’une longueur maximale de 1,85 m,
incluant la poignée. Les laisses extensibles sont interdites
en tout autre lieu qu’au parc canin.

PORT DU HARNAIS OU DU LICOU
•

En tout temps à l’extérieur d’une cour fermée, un chien de
20 kg et plus doit porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse.

LICENCE – SPCA OUEST
•

Le règlement prévoit que tout propriétaire ou gardien d’un chien doit
l’enregistrer auprès de la Ville.

•

La Ville a mandaté la SPCA Ouest pour colliger les informations etpour remettre les médailles, et ce, au coût
de 25 $. Votre compagnon doit porter la médaille remise afin d’être identifiable en tout temps. Une amende
minimale de 250 $ à 750 $ est prévue pour les contrevenants.

•

Les agents de la SPCA Ouest feront prochainement du porte à porte pour constituer le registre et décerner les médailles. Si vous les avez manqués ou vous êtes nouvellement propriétaire d’un chien, communiquez avec eux au 514 566-5678.

NE SOYEZ PAS BÊTE, FAITES PREUVE DE CIVISME !
Nous observons un manque flagrant de civisme dans nos parcs. Les propriétaires de chiens doivent faire
preuve de courtoisie non seulement en maintenant leur chien en laisse mais également en prenant soin
de ramasser leurs déjections.
Le terrain de baseball n’est pas une aire d’exercice canin.
La vocation du terrain de baseball est bel et bien d’accueillir des joueurs. Bien que les équipes ne
l’occupent pas à toutes les heures du jour, pour leur utilisation au moment venu, les terrains doivent être
propres et en bon état de jeu. L’entretien de la surface du champ intérieur
nécessite l’intervention d’employés et/ou de bénévole afin d’assurer la
sécurité des joueurs. Y laisser courir les chiens vient donc nuire à la
préparation du terrain. Sans compter que la pratique du sport en zone
« minée de crottes » n’est certainement pas la plus hygiénique ni la plus
réjouissante. De surcroît, bien que le terrain de baseball soit clôturé,
il s’agit d’un parc où la laisse demeure obligatoire.

coteau-du-lac.com
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SUBVENTION DE PLUS DE 1 MILLION $ POUR LA
RÉFECTION DE RUES
La députée Marilyne Picard et le ministère des Transports du Québec ont
récemment annoncé l'octroi d'une subvention de 1 161 380 $ à la Ville
de Coteau-du-Lac pour la réfection de rues se trouvant dans le secteur du
parc industriel. Ces travaux pourraient débuter dès l'automne 2022.

DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS AU
GARAGE MUNICIPAL
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 devez vous présenter à l’accueil du garage municipal
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.
Heures d'ouverture – 2022
•

1er vendredi du mois de mai
jusqu’à la fête de l’Action de grâces

•

Du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h

•

Le vendredi, de 8 h à 11 h 30

•

La semaine après la fête de l’Action
de grâces jusqu’au dernier vendredi
du mois d’avril

•

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h.

RÉFECTION DU CHEMIN DU FLEUVE OUEST
Les travaux sur le chemin du Fleuve devraient s’enclencher au
cours des prochaines semaines. Ces travaux s’effectueront en
3 sections, en commençant par la section 1. Ils représentent
des investissements de plus de 4 millions de dollars pour lesquels une subvention gouvernementale de plus de 600 000 $
sera affectée. Le moindre qu’on puisse dire, c’est que cette réfection est très attendue !

Deux descentes à bateaux municipales permettent
l’accès au fleuve Saint-Laurent à partir Coteau-duLac. 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.

NUISANCE
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.

COLLECTES DE BRANCHES ET RÉSIDUS VERTS
Des collectes spéciales de branches et de résidus verts auront lieu dans les semaines du 16 mai, du 18
juillet (branches seulement), du 17 octobre et du 14 novembre 2022.
Rappelez-vous de bien suivre les consignes présentées dans le calendrier municipal annuel et sur le site
Web, sinon les résidus ne sont pas ramassés.
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RAMPE DE MISE À L’EAU

•

Barrière de métal barrée;

•

Stationnement possible
pour les remorques et les voitures;

RUE ARMAND
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 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
été 2022. Attention, prenez note que la clé permettant d’accéder à cette rampe a été changée à la fin
de l’été 2020.
•

Stationnement possible pour les
détenteurs de clés uniquement;

•

Barrière de métal avec système automatisé
pour clé à puce;

•

Horaire : 7 h à 22 h.

Code de conduite et consignes
•

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 :
◦

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.

La possession d’une clé ne garantit pas une place de stationnement

AVIS

RAPPEL

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.

N'oubliez pas de fermer votre moteur
lorsqu'il n'est pas nécessaire. Voilà un bon
geste pour l'environnement et pour la qualité
de vie du quartier.

coteau-du-lac.com
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SÉCURITÉ ET INCENDIE
FEUX EN PLEIN AIR
Les feux allumés dans des installations prévues à cet effet et munies
de pare-étincelles sont permis sur
le territoire municipal. Pour être réglementaires, le pare-étincelles doit
être intègre, toujours en place lors
du brûlage et ses mailles doivent
présenter des ouvertures d’un (1)
centimètre carré. Par contre, en tout
temps, les feux à ciel ouvert sont interdits à Coteau-du-Lac, de même
que l’utilisation de feux d’artifice
sans l’obtention d’un permis.
Installation d’un foyer extérieur
La règlementation permet l’installation de foyers extérieurs (pour les
résidences unifamiliales seulement)
à 3 mètres :
•

d’une ligne de terrain;

•

d’un bâtiment principal;

•

de toute autre construction ou
équipement.

Recommandations de sécurité

La dimension recommandée du foyer
ne devrait pas excéder 1 mètre de cir-

conférence et/ou 1 mètre sur 1
mètre si celui-ci est carré et 1 mètre
de hauteur. Essentiellement, la
charge de combustible solide ne
doit pas être supérieure à 1 mètre
cube. Un boyau d’arrosage et/ou un
extincteur doit toujours être à proximité lors de l’utilisation du foyer à
combustible solide. La surveillance
des enfants à proximité de ces installations est requise en tout temps
Pour obtenir plus d’information sur
l’installation de votre foyer :
inspection@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 236 ou
prevention@coteau-du-lac.com
450 763-5288, poste 253

contravention, peut donc être émis
par la Ville. Nous comptons donc
sur vous pour assurer un bon
contrôle de vos feux en évitant que
la fumée incommode les voisins et
sur votre tolérance pour ne pas dénoncer de façon injustifiée les activités de brûlage qui sont permises.
Notez que la Ville peut revoir sa position en tout temps et déclarer une
interdiction advenant des situations
abusives.

NUISANCES ET PLAINTES
Bien que les feux de foyer muni de
pare-étincelles soient permis, le règlement sur les nuisances (RMH
450) vient néanmoins limiter son
utilisation s’ils sont abusivement incommodants pour le voisinage. Un
constat d’infraction, variant entre
200$ et 1 000 $ pour une première

TROUSSE DE 72 HEURES
Avez-vous constitué votre trousse 72 heures ? Nous ne sommes jamais à l’abri d’un bris d’aqueduc, sinistre
ou d’un événement météorologique dévastateur. La Sécurité publique recommande de constituer une
trousse déjà préparée rassemblant les équipements et accessoires indispensables pour pouvoir subvenir à
vos besoins durant au moins 72 heures.
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS À RETROUVER DANS VOTRE TROUSSE :
• Bouteilles d'eau potable (2 litres par personne/jour).
• Nourriture non périssable.
• Ouvre-boîte manuelle.
• Lampe de poche.
• Radio à piles et piles de rechange.
• Médicaments et accessoires de premiers soins.
• Argent comptant, copie des passeports ou pièces d’identité.
• Copie des clés de voiture et de maison.
• Document contenant les coordonnées importantes et urgentes.
Pour vous préparer en cas d’urgence et composer votre parfaite trousse 72 heures, consultez le site du
gouvernement québécois sur www.quebec.ca, sur la page « Comment se préparer à la maison ».
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L O I S I R S E T C U LT U R E
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2022 : MYTHIQUE ET LÉGENDAIRE
Cette année encore, votre bibliothèque municipale organise son Club
de Lecture d’été TD afin de permettre aux enfants de vivre le plaisir
des livres et leur transmettre la passion de la lecture. Gratuit et bilingue, il est destiné aux enfants de 3 à 12 ans, peu importe leurs goûts
et leurs aptitudes. Il met également en valeur des œuvres, des auteurs
et des illustrateurs canadiens. Cette année, le thème est « Mythique et
Légendaire ». Vos enfants auront la chance de s’évader avec des héros
légendaires et des personnages célèbres au fil de plusieurs épopées
mystérieuses, épiques avec beaucoup de rebondissements!
Ils découvriront des lieux mythiques et y verront peut-être même des
créatures fantastiques! Les frontières du réel et de l’imaginaire, de la
tradition et de la nouveauté se chevaucheront pour laisser place à des
histoires magiques et enlevantes. Voici ce qui attend votre enfant s’il
vient s’inscrire au Club de Lecture d’été TD, dès les 27 juin 2022! Des activités seront proposées à chaque
semaine, notamment avec le Studio Artwill, ainsi qu’une grande fête de clôture avec
la compagnie Décode le code, où les enfants apprendront à créer un oiseau tonnerre (Thunderbird) complètement électrique! À noter que les enfants doivent
être inscrits au club de lecture s’ils veulent participer aux activités.
Information : 450 763-2763

LOCATION DE SALLES
Après un long confinement, nous sommes tous fébriles à l’idée d’organiser des retrouvailles. La majorité de
nos salles et de nos bâtiments sont prêts à vous accueillir. La demande est cependant très grande pour la
tenue d’activités et d’événements. Planifiez suffisamment d’avance vos activités, car le calendrier se remplit
rapidement. Pour information : 450 763-5822, poste 222 ou à loisirs@coteau-du-lac.com

INSCRIPTION

CAMP DE JOUR
2022

Les inscriptions au camp de
jour ont débuté le 25 avril.
Les places sont limitées, ne
tardez pas à inscrire vos
enfants.
Visitez le site Web à
coteau-du-lac.com ou
communiquez avec nous au
459 763-5822, poste 222.

coteau-du-lac.com
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P I S C I N E I N T E R M U N I C I PA L E
SOURCES DE FRAÎCHEUR – ACTIVITÉS AQUATIQUES

La piscine intermunicipale Coteau-du-Lac/Les coteaux, 51, chemin du Fleuve

•

450 267-1576

TARIFICATION : 1er enfant : 80 $ et 2e enfant et plus : 70 $
INSCRIPTIONS : loisirs@les-coteaux.qc.ca ou communiquez par téléphone au 450 267-3531, poste 232.
LES INSCRIPTIONS SE FONT À PARTIR DU 1ER JUIN. PLACES LIMITÉES POUR CHAQUE GROUPE.
Une priorité d’inscription est offerte aux citoyens de Coteau-du-Lac et des Coteaux.
Les non-résidents doivent ajouter 10 $ par enfant et ne bénéficient d’aucun rabais.

COURS DE NATATION ÉTÉ 2022
NIVEAUX

OUVERTURE

HORAIRE : DU 18 JUIN
AU 21 AOÛT*
DE 13 H ET 19 H 30

DESCRIPTIONS ET EXIGENCES

ÉTOILE DE MER
CANARD

Pour les enfants âgés de 4 mois à 23 mois (selon l’âge).
Pratiquer la flottaison, les déplacements et l’aisance dans l’eau.

Lundi de 11 h 20 à 11 h 50
Samedi de 10 h 45 à 11 h 15

TORTUE DE MER

2 ans à 3 ans (selon l’âge). Développement des techniques
de nage avec un ballon dorsal, les glissements et la
flottaison. Une initiation à l’eau profonde sera effectuée.

Lundi de 15 h 30 à 16 h
Samedi de 12 h à 12 h 30
Dimanche 12 h 40 à 13 h 10

LOUTRE DE MER
Avec un parent
accompagnateur
Poisson-Lune et
Salamandre

BAIN LIBRE

HORAIRE

Mardi 16 h à 16 h 30
Samedi 12 h 40 à 13 h 10
Dimanche de 11 h 20 à 11 h 50
3 ans à 6 ans, selon les compétences.

Lundi de 16 h 10 à 16 h 40
Samedi de 13 h 15 à 13 h 45

Tous les jours entre 13 h et 19 h 30. À noter : les enfants des camps de jour utilisent la piscine du lundi au vendredi
de 13 h à 15 h 30. Pendant ces heures, la piscine reste ouverte pour les citoyens.

Crocodile-Baleine

Lundi de 16 h 50 à 17 h 20
Dimanche de 10 h 45 à 11 h 15

FESTIVAL NAUTIQUE

Junior 1

Lundi de 17 h 20 à 17 h 50
Samedi de 10 h 10 à 10 h 40
Dimanche de 12 h à 12 h 30

Dans le cadre du Festival nautique, les 23 et 24 juillet, la piscine sera ouverte à compter de 10 h au lieu de 13 h.

GRATUITÉ POUR LES CITOYENS

GRATUIT pour les citoyens de Coteau-du-Lac et des Coteaux. Une preuve de résidence sera demandée. Un enfant
âgé de moins de 12 ans devra être accompagné d’un adulte.

Lundi de 10 h 45 à 11 h 15
Mardi de 16 h 40 à 17 h 10
Samedi de 11 h 20 à 11 h 50
Dimanche de 13 h 15 à 13 h 45

6 ans et plus, selon les compétences.

Junior 2-3

Lundi de 12h à 12 h 45
Dimanche de 10 h à 10 h 45

Junior 4-5-6

NOS JEUX D’EAU !

TARIFS NON-RÉSIDENTS

L’achat des passes saisonnières se fait directement à la piscine. Tous
les paiements doivent s’effectuer en argent comptant.

TARIFS QUOTIDIENS PASSES SAISONNIÈRES
Moins de 2 ans
3 à 17 ans

GRATUIT

17 ans et moins

30 $

4$

18 à 59 ans

35 $

18 à 59 ans

5$

60 ans et plus

30 $

60 ans et plus

4$

FAMILIALE
2 adultes et 2 enfants (sous
le même toit)

65 $

FAMILIALE
2 adultes et 3 enfants (sous
le même toit)

70 $

Cet été, rafraîchissez-vous dans l’un de
nos jeux d’eau.
Où ?
• Parc Paul-Stevens
• Parc Henri-Paul-Desforges

* La piscine ferme lors d’orage et lorsque la température extérieure est inférieure à 20 degrés °C.
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En cas de pluie ou de mauvais temps, les cours sont reportés au mercredi ou au vendredi de la même semaine,
ou de la semaine suivante, à la même heure. Le moniteur communiquera avec les participants au besoin.

COURS D’AQUAFORME - Semaine du 28 juin (8 semaines)
NIVEAUX

HORAIRE

AQUAFORME 16 ANS ET PLUS
Voilà un cours pour bouger, activer votre système
cardiovasculaire et faire des exercices musculaires.

COÛTS

Mardi de 10 h 30 à 11 h 25

1 x / semaine : 50 $

Mardi de 17 h 30 à 18 h 30

2 x / semaine : 70 $

Jeudi de 10 h 30 à 11 h 25

3 x / semaine : 80 $

AQUA-DANSE 14 ANS ET PLUS
Ce cours est composé de routines de danse chorégraphiées
effectuées dans la piscine au son de la musique entraînante.

Jeudi de 18 h à 19 h

NOUVEAU AQUAFORME POUR NOUVEAUX PARENTS
Ce nouveau cours est un mélange entre un cours de
natation Étoile de mer et un cours d’Aquaforme. Vous êtes
une nouvelle maman ou un nouveau papa, ce cours est
parfait pour vous mettre en forme et pour initier votre bébé
à la piscine.

Mercredi de 11 h 30 à 12 h 15

4 x / semaine : 100 $
Aquaforme 16 ans et plus

coteau-du-lac.com

50 $
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FESTIVAL NAUTIQUE

LOCATION DE KAYAKS ET SUP AU
NOYAU VILLAGEOIS

Après avoir été suspendu en 2020 et substitué en
2021 par les Week-ends nautiques, le Festival nautique sera de retour cet été : du 22 au 24 juillet. La
programmation sera prochainement dévoilée, mais
encerclez ces dates à votre calendrier. Une foule
d’activités gratuites, en rive ou sur l’eau, seront proposées, en plus d’un spectacle d’ouverture ($).

Le kiosque de location d’embarcations nautiques
(Kayaks et SUP) au noyau villageois sera opérationnel pour une 4e saison, du 22 juin au 4 septembre
2022. Horaire : du mercredi au dimanche, de 10 h
à 18 h.
Ce secteur permet l’exploration du canal de Soulanges, dans le tronçon entre la rue Principale et le
chemin St-Emmanuel.

L’EMBOUCHURE, POINTE FESTIVE
L’animation du parc Thomas-Monro se poursuivra
cette saison. On s’attend donc au retour de la terrasse estivale avec sa buvette, ses spectacles et une
programmation diversifiée du vendredi au dimanche. La parfaite fusion entre la causerie, la
culture, le sport et les festivités. Dates prévues : 15
juillet au 28 août.

NTERDICTION DE BAIGNADE
Nous devons vous rappeler que la
baignade est interdite dans les plans
d’eau publics non surveillés. La baignade, les sauts et les plongeons dans
le canal de Soulanges ou en bordure
du fleuve sont proscrits. Tous les plans
d’eau et toutes les rives présentent des
risques de noyade.

AIDE FINANCIÈRE AU RÉAMÉNAGEMENT
DU SKATEPARK

JEUDIS SHOW
Question d’ajouter des soirées festives dans notre
été déjà fort rempli, et puisque les vendredis vous
occuperont également à l’Embouchure, on a décidé de remplacer les Vendredis show par les Jeudis
show. Musique populaire, rock & roll ou franco,
nous vous proposerons une programmation toute
aussi variée et dynamique que les années passées.
Surveillez la programmation !

Une subvention de 95 000 $ a été accordée à la Ville
de Coteau-du-Lac dans le cadre du Programme de
soutien aux infrastructures sportives et récréatives
de petite envergure. Cette subvention vise le réaménagement du skatepark situé sur le chemin St-Emmanuel. L'échéancier de réalisation des travaux
n'est pas encore établi. Nous vous tiendrons donc
informés des développements.

Les quais d’accès qui sont aménagés
dans le canal sont réservés à la mise
à l’eau d’embarcation non motorisées et
ne doivent pas être considérés comme
une invitation à la baignade.

IMPORTANT

QUAI DU PARC THOMAS-MONRO
Le quai installé dans le canal de Soulanges au parc Thomas-Monro est réservé à la mise à l’eau d’embarcations
non motorisées ou aux embarcations motorisées qui sont
autorisées par la Ville.
Les citoyennes et citoyens peuvent l’utiliser de façon individuelle pour mettre ponctuellement leur kayak ou leur
planche (SUP) à l’eau. Il est strictement interdit d’utiliser ce
quai comme lieu d’accostage sans avoir obtenu une autorisation.
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QUAI RÉSERVÉ
À LA VILLE DE
COTEAU-DU-LAC

Sauf embarcations
autorisées
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NOUVEAU - ÉCOLE DE VOILE, FORMATION ET CENTRE DE LOCATION
La Ville de Coteau-du-Lac et la Municipalité des Coteaux s’associent et annoncent fièrement leur partenariat
avec l’entreprise VoilOka. Établie au parc national d’Oka depuis une dizaine d’années, l’entreprise larguera
ses amarres à l’embouchure ouest du canal de Soulanges pour les saisons estivales 2022 et 2023.
Son offre inclura la location de différents types d’embarcations nautiques ainsi que des cours d’initiation :
planches à pagaie, kayaks, planches à voile, wind wing, surf électrique, efoil électrique. Des vélos électriques ainsi que les fameux OneWheel seront aussi proposés pour s’aventurer sur la terre ferme. Son
kiosque prendra place au parc Thomas-Monro (chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac) et ses activités débuteront en juin prochain.
Les citoyen.nes des Coteaux et de Coteau-du-Lac bénéficieront d’un rabais de 25 % sur tous les services et
une période de réservation privilégiée leur sera offerte avant tout le monde avant le 31 mai.

Rabais

Du 23 juin AU 5 septembre

Applicable aux
résidents seulement

Onewheel

Wake foil

Efoil

Planche à voile

Wind wing

Planche à pagaie

CHOISIS TON SPORT
COTEAU-DU-LAC & LES COTEAUX

Vélo électrique

Kayak

Surf électrique

POUR RÉSERVER VOILOKA.COM

-

APPEL À TOUS - DÉFILÉ DE LA FÊTE NATIONALE

Le grand succès connu l’an dernier nous encourage à répéter l’expérience en cette saison 2022. Alors oui ! Nous prévoyons un défilé de la
Fête nationale le 24 juin. Vous avez envie de créer un véhicule, un char,
une remorque à votre image et à l’image du Québec ? En famille, en entreprise et entre collègues, entre amis ou voisins du quartier, pourquoi ne
pas vous pavoiser durant cette journée festive.
THÉMATIQUE 2022 – NOTRE LANGUE AUX MILLE ACCENTS
La thématique nationale de cette édition mettra en vedette les bonnes
vieilles expressions et parlures de chez nous. On vous invite donc à « lâcher votre fou » et à mettre toute votre créativité à l’œuvre.
CRITÈRES
Si vous souhaitez faire partie du défilé, vous devrez respecter ces
consignes :
• Respecter ces dimensions :
■ Largeur : 8 pieds et hauteur : 14 pieds
• S’inscrire obligatoirement auprès de servicescommunautaires@coteau-du-lac.comou en ligne. Le lien est disponible sur le site Web
de la Ville sous la rubrique Activités et événements. Nous vous
contacterons à la réception de votre demande.
■ Les véhicules non-inscrits sur la liste ne seront pas autorisés.
• Afficher une expression québécoise grand public. Voyez quelques
exemples : fetenationale.quebec/a-propos/texte-thematique
■ Les messages odieux, racistes, homophobes ou à caractère
sexuel ne seront pas acceptés.
• Être décoré à l’image de la fête du Québec (drapeaux, bannières,
dessins, etc.)

VoilOka est une destination plein air reconnue pour la diversité et la qualité de ses activités.
VoilOka est à la fois une école, un centre de location et une boutique qui sait se démarquer dans son domaine.
Passionnés et qualifiés, nous nous engageons à vous transmettre notre passion.
VOILOKA sera à COTEAU-DU-LAC - LES COTEAUX, du 23 juin au 5 septembre 2022
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L’artisan du terroir – boulangerie

Potager du coin

3, rue Principale | 514 297-1965

161, chemin St-Emmanuel | 450 631-5049

•

Produits de pâtisserie et de boulangerie

•

Fruits et légumes du champ

•

Disponibles sur commande

•

Petits animaux de ferme

A

gr

to

Restodécouvertes
s
e
o • R

Agrodécouvertes
Nous sommes choyés de bénéficier d’un riche garde-manger local. Nos petits et grands producteurs nourrissent des familles partout au Québec et au Canada. Certains d’entre eux proposent des produits frais ou
transformés, directement à la ferme, en boutique ou sur commande. Vous ne les avez pas encore découvert ? On vous les présente :
Vignoble de pomone et la Fumonerie de Pomone

La Belle de Coteau-du-Lac

144, chemin De La Rivière Delisle Sud
514 929-3166 | vignobledepomonce.ca

75, route 201
450 601-2992 | labelledecoteaudulac.com

•

Vin et produits du fumoir

•

Fraises, framboises, maïs et viande de la ferme

•

Visite et dégustation

•

Événements agrotouristiques s à découvrir

Saveur coteaulacoise, ça évoque aussi nos restaurants et bars laitiers indépendants. Cet été, ne manquez
pas de les visiter.
Cabane Marc Besner traiteur

Pizzeria du Lac

102, chemin du Ruisseau Nord | 450 456 3753

27, route 201 | 450 763-0644

•

Repas de cabane sur place en saison

•

Pizzeria

•

Service de traiteur, repas pour emporter et
méchoui (sur réservation)

•

Service de livraison

•

Site champêtre permettant
la réception de groupes

Brochetterie Naxos
19, rue Principale | 450 763-2000

La Posta Café Bistro
9, rue Principale | 450 308-0930
•

Plats du jour, tapas et menu à la carte varié

•

Situé au coeur du noyau villageois

•

Grande terrasse extérieure

Microbrasserie du Bois-Blanc

Jardin chez Julie et Lova

43, rue industrielle | boisblanc.ca

Le Cozy bistro

•

Micro-brasserie artisanale

•

Bières primées disponibles dans les
supermarchés locaux

•

Légumes et oeufs biologiques

7, rue Principale | 450 763-5743

•

Autres produits du terroir local et régional

•

Cuisine bistro

•

Menu à la carte varié, tapas et table d’hôte

•

Situé au coeur du noyau villageois

Les productions de Yves Delforges

38, chemin du Ruisseau Nord
450 456-3916 | erabliereduruisseau.ca

63, route 201 | 450 801-1024

•

Production de sirop et de marinades faites
« maison », en saison seulement

•

Repas de cabane, en saison seulement

Miel du Suroît

•

Oeufs arc-en-ciel et viande
sur commande

•

Variété de légumes

Boulangerie Aux grains de saveurs

260, route 201 | 514 949-3066

27, route 201
450 763-0297 | auxgrainsdesaveurs.com

•

Miel en vrac et semi vrac

•

Boulangerie artisanale

•

Sur commande et sur appel seulement

•

Produits faits « maison »,
sandwiches et salades pour emporter
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Pizzeria (pizza, brochette, sous-marin)

•

Déjeuner offert le samedi et dimanche

•

Service de livraison

Les délices de la crèmerie
1, rue Principale

75, route 201
450 802-9467 | labelledecoteaudulac.com

Érablière du Ruisseau

•

•

Bar laitier

•

Plusieurs choix de crème glacée, crème molle
et autres délices sucrées

Crème et cie
309, chemin du Fleuve | 450 308-1101
•

La frite à Brigitte

Bar laitier

306, chemin du Fleuve | 450 308-1110
•

Casse-croûte familial avec terrasses

•

Ouverture dès 11 h

•

Service de livraison avec Doordash et Uber Eat

coteau-du-lac.com
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DES ÉCRIVAINS DE CHEZ NOUS - PAR PHILIPPE KRICK

Coteau-du-Lac a vu, depuis sa fondation en 1832, une poignée de ses citoyens qui se sont illustrés par leur talent en tant qu’écrivain,
poète, critique littéraire, journaliste et historien. Voici :
— Paul Stevens (1830-1881), né à Namur en Belgique, fit ses études universitaires à Bruxelles et s’établit au Québec vers 1854. Instituteur, il s’appliquait aussi à écrire des fables et l’esquisse de personnages historiques, dont celle de Liénard de Beaujeu, qui paraissaient
dans les journaux. Écrivain, on retient surtout ses « Contes populaires » qui parurent en 1867 alors qu’il était précepteur des familles
Chaussegros de Léry et Saveuse de Beaujeu à Coteau-du-Lac.
— Oscar Dunn (1845-1885), né à Coteau-du-Lac de famille franco-écossaise, devint orphelin dès 6 ans. La tutelle revenant à sa famille
francophone, il fit ses études classiques à Saint-Hyacinthe. Étudiant, il collabora au « Courrier de Saint-Hyacinthe », alors dirigé par Honoré
Mercier, futur premier ministre. Par la suite, hésitant entre le droit et le journalisme, il opta pour le journalisme, dirigea durant 2 ans le «
Courrier de Saint-Hyacinthe », alla en France parfaire sa formation de publiciste où, de Paris, il fut correspondant pour « La Minerve ». Plus
tard, tenté par la politique, il devint copropriétaire de « La Revue canadienne » et finit sa carrière à partir de 1879 au secrétariat de L’Instruction publique. On lui doit plusieurs œuvres, recueil d’articles et manuels, dont le « Glossaire franco-canadien et vocabulaire de locutions vicieuses usitées au Canada » paru en 1880. Il y étayait l’apport des patois au français d’ici, en ardant défenseur de sa langue maternelle. La mort l’emporta impromptu, à 40 ans.
— Gaspard Dauth fils (1863-1940), né à Coteau-du-Lac de famille aisée, fit de brillantes études collégiales à Saint-Hyacinthe, suivies de
celles au Grand Séminaire de Montréal, puis de celles à l’Institut catholique de Paris. Ordonné prêtre en 1886, il fut aussi professeur,
auteur et dirigeant universitaire. Homme d’action, d’engagement et de grande rigueur intellectuelle, il avait à cœur l’essor de la polyvalence des hautes études, démontrant son talent comme vice-recteur de l’Université Laval à Montréal. L’écriture faisant partie intégrante
de sa vie, on lui doit ses articles dans le « Bulletin du parler français » et son « Glossaire du parler français au Canada » paru en 1930.
— Jules Fournier (1884-1918), né à Coteau-du-Lac de souche paysanne, attirait l’attention de son maître d’école, un Lorrain, qui conseilla
à ses parents de l’envoyer au collège à Salaberry-de-Valleyfield. Inlassable liseur, il réussissait à obtenir des réponses à ses lettres à Jules
Lemaître, membre de l’Académie française. Fine lame dès 19 ans, il devint l’un des meilleurs journalistes de débats et de combats, voyageant et affûtant une pensée clairvoyante et critique auprès de l’élite littéraire française. L’avenir lui appartenait. Hélas pour son énorme
potentiel, la Grippe espagnole l’emporta dans la fleur de l’âge, à 34 ans.
— Lionel Deguire (1898-1979), né à Coteau-du-Lac de famille aisée, fit de brillantes études collégiales à Valleyfield suivies par des
études universitaires à Paris et à Rome. Dès son adolescence, il montrait sa prédilection pour des récits courts et éducatifs pour journaux.
Ordonné prêtre en 1922, il devint professeur puis supérieur du Séminaire à Salaberry-de-Valleyfield et enfin directeur spirituel au Séminaire et à l’École normale des religieuses de cette même ville. Nationaliste, féru et convaincu, il nous a laissés son « Recueil de contes,
croquis, chroniques, etc. » À méditer.
— Hector Besner (1933-2008), né à Saint-Clet de souche paysanne, ne connaîtra cependant de patrie d’enfance que Coteau-du-Lac,
village voisin. Au primaire, il fut élève à l’Académie Wilson, puis grâce à des bienfaiteurs, il a pu faire ses études collégiales au Séminaire
à Salaberry-de-Valleyfield et au Grand Séminaire à Montréal. Ordonné prêtre en 1958, il fut aussi appelé à servir auprès de la jeunesse.
Affable et appliqué, il consacra sa retraite à la rédaction, en trois tomes, de l’histoire séculaire de son coin de terroir bien-aimé.
Par leurs contes, leurs croquis, leurs critiques, leurs perspectives littéraires et historiques cette poignée de compatriotes nous a laissé un
travail méticuleux, conjuguant le réel à leur vécu. Ceci ne mériterait-il pas des pages choisies dans nos écoles, car ne furent-ils pas un jour
élèves au primaire et au secondaire, eux aussi ?
La Société d’Histoire et de Généalogie de Coteau-du-Lac, sous l’impulsion de monsieur Denis Carrière, ancien administrateur de la Société, a colligé les contes, croquis, chroniques, critiques, billets publiés par Lionel Deguire, sous différents pseudonymes* de 1916 à
1934, dans Le Devoir de Montréal et Le Progrès de Valleyfield. Cette collection de récits, mise en recueil, est un patrimoine écrit dont il
faut se souvenir pour fortifier nos racines et notre fierté, et celles des générations montantes. Une réédition de ce « Recueil de contes,
croquis, chroniques, etc. » paraîtra sous peu.
* Lion du Lac, Madelon, Lionel Dufort
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NOUS JOINDRE
HÔTEL DE VILLE

BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER

342, chemin du Fleuve

3, rue du Parc | 450 763-2763

450 763-5822
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coteau-du-lac.com
coteaudulac

Catalogue : bibliotheque.coteau-du-lac.com
bibliothequejulesfournier

Horaire d'été - du 2 mai au 7 octobre 2022
Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 30

Lundi, mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 17 h

Vendredi, de 8 h à 12 h

Samedi* : 10 h à 13 h
Dimanche : Fermée

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

* Fermée les samedis du 11 juin au
3 septembre inclusivement.

Horaire d'été - du 2 mai au 7 octobre 2022
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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