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Janvier
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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DU 16 AU 20

DU 9 AU 13

Jour de l’An Bureaux municipaux et  
bibliothèque fermés

Collecte de sapins 
1 collecte dans la semaine Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

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

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil



PHOTO : FLORENT LAROCHE



Février

Saint-Valentin

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil



PHOTO : STÉPHANE LEFORT



Mars
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

On avance l'heure dans 
la nuit du 11 au 12
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Semaine 
de relâche

Collecte de recyclage

$  Paiement de taxes municipales

Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil

$ 
1er versement



PHOTO : NANCY LÉPINE



Avril

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Date limite
pour le retrait

des abris d'auto.
(URB 300)

Fin de l'interdiction de 
stationnement de nuit

(RMH 330)

Bibliothèque fermée

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Vendredi saint

Lundi de PâquesPâques

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil



PHOTO : BENOIT ST-CYR



Mai

Fête des Mères

Journée nationale 
des Patriotes

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Début de l'horaire d'été
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Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil

Collecte des 
matières organiques

Collecte de feuilles et 
résidus verts seulement

Collecte de branches 
seulement 

Collecte de  
branches seulement

Collecte de feuilles 
et résidus verts  
seulement



PHOTO : PIERRE CARON



Juin

Fête des Pères Fête nationale 
du Québec

$ 
2e versement

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Dernier samedi ouvert  
à la bibliothèque avant 

l'horaire d'été
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Collecte de feuilles 
et résidus verts  
seulement

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil

Collecte de feuilles et  
résidus verts seulement

$  Paiement de taxes municipales



PHOTO : PASCAL DE SANCTIS



Juillet

Fête du Canada

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

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

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil



PHOTO : PIERRE  ROCHEFORT



Août
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil

$ 
3e versement

$  Paiement de taxes municipales



PHOTO : ÉRIC COURTEMANCHE



Septembre

Fête du Travail 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés

Retour à 
l’horaire régulier  

de la bibliothèque –  
ouvert les samedis
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Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil



PHOTO : PASCAL DE SANCTIS



Octobre

Halloween

Action de grâce
Retour à l’horaire 

d’ouverture  régulier
de l’hôtel de ville

et du garage municipal

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bureaux municipaux et 
bibliothèque fermés
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Collecte de  
branches seulement Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

Collecte de feuilles et  
résidus verts seulement

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil

$ 
4e versement

$  Paiement de taxes municipales

Collecte de branches 
seulement 

Collecte de feuilles 
et résidus verts  
seulement



PHOTO : MATHIEU AREL



Début de l’interdiction du
stationnement de nuit dans 
les rues (entre minuit et 7 h)

(RMH 330)

Autorisation d’installer les
abris d’auto temporaires 

(URB 300)

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

On recule l'heure dans  
la nuit du 4 au 5
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Novembre Collecte de feuilles et  
résidus verts seulement

Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil

Collecte de feuilles 
et résidus verts  
seulement



PHOTO : DENISE ALAIN



Décembre

Noël

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bibliothèque fermée

Bibliothèque ferméeBureaux municipaux 
fermés et bibliothèque 

ouverte

Bureaux 
municipaux et  

bibliothèque fermés

Bureaux 
municipaux et  

bibliothèque fermésBureaux 
municipaux et  
bibliothèque 

fermés

Bureaux 
municipaux et  
bibliothèque 

fermés

Bureaux municipaux 
fermés et bibliothèque 

ouverte
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Collecte de recyclage Collecte des déchets

Collecte des 
matières organiques

Collecte des objets  
volumineux 

Séance du conseil



SERVICE COMMUNAUTAIRE ET ENTRAIDE

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

Conférences par des experts dans le domaine du TDA/H -  
Soutien téléphonique - outils psycho éducatifs 514 834-2121 pandavstdah@gmail.com www.associationpanda.qc.ca

Centre communautaire des aînés  
de Soulanges

Organisme communautaire qui offre divers services  
aux aînés. Il favorise l'action bénévole et contribue  

au maintien à domicile des aînés.

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

Cercle des Fermières Les Coteaux
Les Cercles de Fermières contribuent à l’amélioration des 

conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu’à la pré-
servation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

450-763-2777 commrecr.fed14.des-coteaux@cfq.
qc.ca

Centre d'action bénévole Soulanges CAB
Service d'acommpagnement - transport médical,  
clinique d'impôt, cuisine, activités de dépannage  

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

Centre d'aide aux victimes d'actes criminels 
de la Montérégie-secteur Valleyfield

Organisme qui offre gratuitement certains services aux 
victimes d'actes criminels.

450 370-4029 
1 888-670-3401 infocavac@monteregie.com www.cavac.qc.ca/regions/monteregie/ 

accueil.html

Centre d'aide et de lutte contre les agres-
sions à caractère sexuel (CALACS) La Vigie

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

Centre de femme " La moisson femme"
Organisme qui vient en aide aux femmes de la région de 

Vaudreuil-Soulanges. Aide individuelle. Activités éducatives. Actions 
collectives (services offerts gratuitement).

514 453-8720 lamoisson1@videotron.ca www.centredefemmelamoisson.com

Centre prénatal et jeunes familles
Accompagne et outille les personnes qui souhaitent être  

parents, les parents et les enfants en leur offrant une diversité 
de ressources en périnatalité, de services et d’activités.

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

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

Organisation regroupant des personnes retraitées  
comprenant des activités: baseball poches, sacs de sable, 

carte de bingo, palet américain.
450 763-5317 picol80@hotmail.com

Entraide pour monoparentales et familles 
recomposées du Suroît

Défendre et promouvoir les intérêts des familles  
monoparentales et recomposées, les soutenir dans leurs 

difficultés ainsi que de favoriser leur prise en charge.
450 373-4047 info@entraidedusuroit.ca www.entraidedusuroit.ca

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

Ressources et organismes
URGENCE
Urgence 911

Poste de police local                                                                                   450 456-3883

211 Centrale de référence socio-communautaire 7 jours / 7, 8 h à 18 h

311 Centrale recevant vos appels pour déclarer une situation non urgente liée à la voirie, la chaussée, l'aqueduc et les parcs. 24 h / 24, 7 jours / 7



SERVICE COMMUNAUTAIRE ET ENTRAIDE

Organisation Services Téléphone Courriel Site web

Grand rassemblement des aînés de 
Vaudreuil et Soulanges GRAVES

Organisme qui contribue à rompre  
l'isolement ainsi qu'à développer et  

maintenir le pouvoir des aînés de 50 ans et plus en offrant 
un service d'information,  

de soutien et d'accompagnement.

450 424-0111 
poste 223 info@legraves.com www.legraves.com

Hébergement La Passerrelle
Organisme qui offre différents services dans le but de 

contrer et prévenir la violence conjugale faite aux femmes 
et aux enfants. 

450 424-6010  info@hebergementlapasse-
relle.com www.hlapasserelle.com

L'Aiguillage Travail de rue, hébergement d’urgence et stabilité  
résidentiel avec accompagnement. 450 218-6418 direction@aiguillage.ca www.aiguillage.ca

L'Antichambre 12-17 ans
Service d'intervention sociale et d'hébergement adapté 
aux besoins et à la réalité vécue par les jeunes de 12 à 17 

ans.
450 373-9887 hebergement@lanti-

chambre12-17.ca www.lantichambre12-17.ca

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

La Relève de Coteau-du-Lac

Groupe de jeunes de 12 à 17 ans se réunissant 
pour l’organisation d’organiser d’activités dans la 

communauté, dont les danses 8-12 ans.  Les jeunes 
participent concrètement à la gestion de l’organisation et 
s’impliquent bénévolement. Ce groupe est parrainé par le 
club Gens de Cœur Les Coteaux. En tout temps, les jeunes 

sont accompagnés d’adultes responsables dans toutes 
leurs démarches et lors des activités.

450 217-872
514 714-8729
514 601-3656

estelledeniger@outlook.com 
Jess-farm@hotmail.com

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

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

Les Jonathan de Soulanges inc.
Centre de jour pour personnes vivant avec une déficience 

physique et / ou intellectuel. Socialisation et intégration 
sous plusieurs forme, activités de toutes sortes.

450 265-3672 jonathan_soul@videotron.ca

Les repas partagés de l'amitié
Organisme permettant aux personnes de  

55 ans et plus de se rassembler, de partager un bon repas, 
d'échanger et s'amuser.

450 308-0502 diarond@live.fr

Liberté de choisir Promotion des saines habitudes de vie et prévention des 
dépendances auprès des jeunes et leur entourage. 450 370-3444 libertedechoisir@cgocable.ca www.libertedechoisir.ca

Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges

Promouvoir le bien-être des familles pour  
assurer le développement optimal  

des enfants de Vaudreuil-Soulanges.  
Ateliers, services et accompagnement, etc. 

450 218-0561
450 217-2177 info@mfvs.ca www.maisondelafamillevs.ca

Nourri-Source (la Presqu'île)
Soutien à l'allaitement par des marraines d'allaitement 

bénévoles, haltes-allaitement, ateliers prénataux, location 
de tire-laits.

877 425-0805 monteregie@nourri-source.
org www.nourri-source.org



SERVICE COMMUNAUTAIRE ET ENTRAIDE

Organisation Services Téléphone Courriel Site web

Organisme voué aux personnes at-
teintes de cancer (OVPAC)

OVPAC à pour mission  d'accompagner et de soutenir 
les personnes atteintes de maladie graves ainsi que 

les personnes atteintes du cancer.

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

Parrainage civique Vaudreuil-Sou-
langes

Services offert aux proches aidants des personnes 
aînées de 65 ans et plus en perte d'autonomie. 450 455 8986 pcvs@pcvs1982.ca www.parrainageciviquevs.ca

Pont du Suroît
Centre d'intervention psychosociale dédié aux 

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

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

Répit Le Zéphyr

Service de répit, de gardiennage et de  
dépannage aux familles ayant un proche vivant avec 
une déficience intellectuelle ou ayant un trouble du 

spectre de l'autisme.

450 371-6825  
poste 208 dg@repitlezephyr.com www.repitlezephyr.com

Société Alzheimer du SuroÎT Services gratuits aux personnes et familles vivant 
avec la maladie d'Alzhaimer.

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

Service d'aide à domicile  
Vaudreuil-Soulanges EESAD

Soins à la personne, présence/surveillanc,  
entretien ménager, préparation de repas. 450 424-3919 aideadomicilevs@hotmail.ca www.aideadomicilevs.ca

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

Vent d'espoir

Organisme à but non-lucratif pour les personnes 
victimes de traumatisme crânien cérébral et aux  
personnes atteintes de déficience motrice de la  

Vallée du Saint-Laurent.

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

Via l'Anse
Aider les personnes à changer leur habitude de 

recours à la violence dans leurs relations amoureuses, 
conjugales et familiales.

450 370-3200 info@vialanse.com www.vialance.com

SPORT, LOISIR ET DIVERTISSEMENT

Organisation Services Téléphone Courriel Site web
Association des archers du Sud-Ouest Cours et maniement arc et arbalète 450 763-0179 berthinchasseetpeche@gmail.com www.pechearccoteaudulac.com

Association des chasseurs et pêcheurs 
(Les rapides de Coteau-du-Lac)

Cours de trappage, piègage  
et maniement des armes à feu 450 763-0179 berthinchasseetpeche@gmail.com www.pechearccoteaudulac.com

Baseball Soulanges Ligue de baseball pour les jeunes de 5 ans à 20 ans, catégories 
Rally Cap à Junior. 450 544-4223 baseballsoulanges@hotmail.com

jean_francois_julien@hotmail.com www.baseballsoulanges.org

Centre multisports  
de Vaudreuil-Dorion 

Infrastructures de haute qualité pour l’entraînement et  
le développement sportif. Plateaux dédiés à la pratique d’une 

variété de disciplines sportives. Programmes et cours. 
450 218-2821 info@centremultisports.org www.centremultisports.org 

Centre sportif Soulanges Aréna, location de glaces et événements. (450) 265-3731 direction@centresportifsoulanges.com www.centresportifsoulanges.ca

Cercle des fermières des Coteaux Rencontres, cours et ateliers pour femmes. 450 763-2777 commrecr.fed14.des-coteaux@cfq.qc.ca

Club CampiAgile Programme et formation en gymnastique, 
 trampoline, cheerleading, parkour. 450 370-4494 info@campiagile.ca www.campiagile.ca

Club BMX Vaudreuil-Soulanges  Populariser et encourager la pratique à long terme du cyclisme. 
Formation, entraînement et compétition. info@bmxvs.ca www.bmxvs.ca



AFFAIRES ET EMPLOYABILITÉ

Organisation Services Téléphone Courriel Site web

Chambre de commerces et d'industries 
de Vaudreuil-Soulanges

Accompagner ses membres, les rassembler 
et défendre leurs intérêts. Un réseau de 

contacts inégalé pour les professionnels et la 
communauté d'affaires.

450 424-6886 communications@ccivs.ca www.ccivs.ca

Carrefour Jeunesse Emploi 
Vaudreuil-Soulanges

Aider les jeunes adultes de 15 à 35 ans, 
indépendemment de leur statut, à améliorer 
leurs conditions de vie en les soutenant dans 

leurs démarches vers un emploi, un retour 
aux études ou un projet entrepreneurial 

(économique, communautaire, artistique). 

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

DEV Vaudreuil-Soulanges

Organisme de développement économique 
qui favorise l’effervescence et la croissance 
économique régionale par son accompa-

gnement et ses financements ainsi que par 
l’initiation de grands projets communs.

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

Réseaux

Réseaux offre une équipe professionnelle et 
multidisciplinaire qui accompagne dans les 
besoins liés à l'employabilité, l'immigration 

et l'entrepreneuriat.

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

Réseaux pour immigrants REE
Réseau qui favorise l'intégration sociale 
et professionnelle des immigrants dans 

Vaudreuil-Soulanges.
450 424-5727 info@reseauxvs.ca

SDEM SEMO
Aide aux personnes ayant un handicap, des limi-

tations ou vivant une problématique de santé 
mentale et qui désirent intégrer un emploi.

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

SPORT, LOISIR ET DIVERTISSEMENT

Club de gymnastique Gymini
Rassembler ceux et celles qui désirent repousser leurs propres 

limites par la pratique  
des sports d’acrobaties.

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

Club de patinage Artistique de Soulanges Le CPARV est un organisme qui offre  
des programmes de "PATINAGE CANADA"

450 265-3731 poste 
27 info@cparv.org www.cparv.org

Club de pétanque Club sportif ayant pour vocation la promotion de la pétanque. 450 763-5317 picol80@hotmail.com

Club de soccer Soulanges

Offre une structure de compétition locale et élite.  
Fait la promotion de l'effort, du plaisir  

et du sentiment d'appartenance.  
Favorise le recrutement et la formation de bénévoles  

à l’encadrement de la pratique du soccer.

514 983-2904 administration@soccersoulanges.org www.soccersoulanges.org

Club de triathlon Tri-O-Lacs
Club de triathlon pour tous les âges, récréatif et compétitif. 

Nous accueillons aussi les nageurs avec des forfaits natation. 
Entraînement à l'année.

438 490-4521 info@tri-o-lacs.org www.tri-o-lacs.com

Elles et moi Chorale et cours de chant 514 850-1779 elles.mes.ailes@gmail.com

Ligue échelle de tennis
Pratique du tennis dans les différentes sphères d'intervention, 

soit l'initiation, la compétition  
et le récréatif.

tenniscoteau@gmail.com



ÉDUCATION

Organisation Services Téléphone Courriel Site web

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

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

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

La magie des mots

Accompagnement des adultes dans 
l’apprentissage du français langue  

maternelle, du français langue seconde, 
de l’alphabétisation, des matières 

menant à un diplôme et des littératies 
alimentaire, numérique et financière. 

 450 763-1331 communication@lamagiedesmots.com lamagiedesmots.com 

TRANSPORT

Organisation Services Téléphone Courriel Site web

Transport adapté
Le service de transport adapté donne, aux 
citoyens ayant des besoins spécifiques, un 

accès à un transport de qualité.
450 370-0155 info@taxibus.ca www.villedevalleyfield.qc.ca/ 

transport-adapte

Société de transport de  
Saleberry-de-Valleyfield

Gestion du transport collectif. Desserte  
possible entre Soulanges, Salaberry-de- 

Valleyfield et Vaudreuil-Dorion.
450 370-0600 info@taxibus.ca www.stsv.ca

CULTURE, HISTOIRE ET PATRIMOINE

Organisation Services Téléphone Courriel Site web

Association  Québécoise des loisirs  
Folkloriques Sud-Ouest

Activités visant la promotion et  
la préservation des traditions québécoises  

en musique, danse, chanson et conte.
450 458-7137 aqlf-sudouest@hotmail.com www.aqlf-sudouest@hotmail.com

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

En tant que mandataire de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges en matière de culture, 

le CACVS a pour mission d’accompagner 
les milieux municipal et culturel dans leur 

développement. 

450 455-5754          
poste 1 kdenobriga@cacvs.ca www.artculturevs.ca

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

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

Promotion de l'histoire de Coteau-du-Lac et 
aide à la recherche généalogique. 450-763-2581 societedhistoirecoteaudulac@gmail.com www.societedhisoire-coteau-du-lac.com

Sociéte Saint-Jean-Baptiste Promouvoir sa langue, sa foi et ses droits. 450-456-3420



Soyez bien informé
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances ordinaires du conseil municipal se tiennent le 2e mardi de chaque 
mois, à 19h30, au pavillon Wilson. Les séances sont dorénavant filmées et diffusées 
en ligne, sur le site Web de la Ville, dans les jours qui suivent la tenue de l'assem-
blée. Les ordres du jour et les procès-verbaux sont également accessibles en ligne. 

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

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

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

POUR UN COMPTE DE TAXES  
INFÉRIEUR À 300 $
Un seul versement : 15 mars 2023

POUR UN COMPTE DE TAXES  
ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 300 $ 
1er versement : 15 mars 2023
2e versement : 14 juin 2023
3e versement : 23 août 2023
4e versement : 25 octobre 2023



: Écocentre à Vaudreuil-Dorion : Écocentre à Rigaud : Écocentre à Saint-Zotique : Écocentre à Pincourt

       Horaire d’été : du 1er avril au 30 novembre        Horaire d’hiver : du 1er décembre au 31 mars

Localisation
2800, rue Henry-Ford, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0V8

Localisation
750, boulevard Olympique, Pincourt (Québec) J7W 7C8

Localisation
2050, rue Principale, Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0

Localisation
32, rue de la Coopérative, Rigaud (Québec) J0P 1P0

Vaudreuil-Dorion*

LUN : FERMÉ 
MAR : 7 H - 17 H

LUN, JEU, VEN : 12 H - 17 H

SAM - DIM : 9 H - 16 H 
MAR - MER : FERMÉ

MER - VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 8 H - 17 H 

LUN - JEU : FERMÉ 
VEN : 8 H - 16 H

VEN : 8 H - 16 H
LUN - JEU : FERMÉ

SAM : 9 H - 16 H 
DIM : FERMÉ 

LUN - VEN : FERMÉ
SAM - DIM : 9 H - 16 H 

SAM - DIM : 9 H - 16 H 

Pincourt

Rigaud*

LUN : FERMÉ 
MAR - VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H 

LUN - JEU : FERMÉ 
VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H 

Saint-Zotique

Les petits ICI (Industries, Commerces et Institutions) du territoire (quantités comparables au 
secteur résidentiel) peuvent bénéficier des services des écocentres de Vaudreuil-Dorion et Rigaud. 
Pour plus d’information, composez le 450 455-5434 pour joindre la ligne Info-Écocentre.

*

Matières acceptées

www.tricycle-mrcvs.ca

Le Réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges 
permet de détourner de l’enfouissement une quantité
importante de matière qui sera recyclée, valorisée ou 
éliminée de façon responsable pour l’environnement. 

Tous les citoyens des 23 municipalités de la 
région peuvent bénéficier des services des 
quatre écocentres du réseau.

6
PS

Bardeaux d’asphalte

Matériaux de
construction secs 

Matériaux d’excavation

Encombrants
non métalliques et
non réutilisables

Peinture, ampoules, batteries

Polystyrène
(styromousse et plastique     )

(Produitsde la responsabilitéélargiedesproducteurs)

* Sans les sacs de plastique.

Carton * Boîtes pliées.

* Seuls les contenants fermés, identifiés de 20 litres
  (5 gallons) ou moins sont acceptés.

Bois traité et contreplaqué 

Halocarbures
* Appareils non fonctionnels.

Produits électroniques

Résidus domestiques dangereux

Autres matières

céramique / gypse / verre / fenêtres / vitre /
toilettes / etc.

téléviseurs / lecteurs DVD, CD ou vidéos / radios /
ordinateurs et imprimantes / appareils audiovisuels  / etc.

bicyclettes, vêtements, jouets, petits articles de
maison fonctionnels, livres, cassettes, CD, DVD

alimentaire, des emballages ou de construction

Pneus hors dimension

Pneus avec ou sans jante

adhésifs / aérosols / bonbonnes de carburant pour le
camping / bonbonnes et cylindres de gaz comprimé /
décapants / époxydes / extincteurs portatifs résidentiels
/ filtres à huile / huiles / liquides de refroidissement /
pesticides / produits chimiques pour piscine / produits
d'entretien / produits nettoyants / propane / térébenthine
/ varsol / essence / diluants / etc.

bois d'œuvre / meubles en bois / palettes / mélamine
/ bois de construction /moulures / plancher de bois

réfrigérateurs / congélateurs / airs climatisés /
déshumidificateurs / refroidisseur à eau /celliers

asphalte / béton / briques / pierres / ciment / 
sable et gravier / roches uniquement

meubles rembourrés / tapis / matelas /
toiles de plastique / matériaux isolants / textiles /
plastique / fibre de verre /etc.

résidus de peinture et leur contenant : apprêt, primer,
teinture,vernis,peintureenaérosol  / lampesaumercure :
ampoules fluocompactes, tubes fluorescents, ampoules
à décharge à haute intensité / batteries et piles :
rechargeables ou à usage unique de 5 kg et moins

Encombrants métalliques
et métaux  

* Vidés de tout fluide s’il y a lieu.
** Appareils non fonctionnels.

6
PS

cuisinières / lave-vaisselle / laveuses / sécheuses / 
chauffe-eau ou réservoir à  huile / BBQ / petits
électroménagers et appareils électriques non 
fonctionnels / tondeuses / souffleuses / articles 
de métal /etc. 

* Déposer dans les boîtes pêle-mêle ou 
   dans des sacs de plastique transparents.

Masques de procédure / masques respirateur / 
masques à fenêtre 

Masques jetables

: Écocentre à Vaudreuil-Dorion : Écocentre à Rigaud : Écocentre à Saint-Zotique : Écocentre à Pincourt

       Horaire d’été : du 1er avril au 30 novembre        Horaire d’hiver : du 1er décembre au 31 mars
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Localisation
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Localisation
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32, rue de la Coopérative, Rigaud (Québec) J0P 1P0
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SAM - DIM : 9 H - 16 H 
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MER - VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 8 H - 17 H 

LUN - JEU : FERMÉ 
VEN : 8 H - 16 H

VEN : 8 H - 16 H
LUN - JEU : FERMÉ

SAM : 9 H - 16 H 
DIM : FERMÉ 

LUN - VEN : FERMÉ
SAM - DIM : 9 H - 16 H 

SAM - DIM : 9 H - 16 H 

Pincourt

Rigaud*

LUN : FERMÉ 
MAR - VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H 

LUN - JEU : FERMÉ 
VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H 

Saint-Zotique

Les petits ICI (Industries, Commerces et Institutions) du territoire (quantités comparables au 
secteur résidentiel) peuvent bénéficier des services des écocentres de Vaudreuil-Dorion et Rigaud. 
Pour plus d’information, composez le 450 455-5434 pour joindre la ligne Info-Écocentre.

*

Matières acceptées

www.tricycle-mrcvs.ca

Le Réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges 
permet de détourner de l’enfouissement une quantité
importante de matière qui sera recyclée, valorisée ou 
éliminée de façon responsable pour l’environnement. 

Tous les citoyens des 23 municipalités de la 
région peuvent bénéficier des services des 
quatre écocentres du réseau.
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Collecte des 
Matières organiques

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

Gestion des résidus  
alimentaires 
Quelques trucs

 
•  En hiver, pour éviter que les matières ne collent aux parois, 

tapissez le fond du bac de couches de papier journal ou de carton.

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

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

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

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



Bacs roulants
Consignes

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

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

Collectes de branches  
et résidus verts 
Consignes

BRANCHES
•  Déposez les branches en face de votre propriété (maintenant accepté  

2 semaines avant le début de la collecte). 
•  Orientez les troncs du côté de la rue.
•  N’attachez pas vos branches.
•  Respectez les dimensions permises :  5 mètres de long x 3 mètres de large  

x 1,5 mètre de haut.
•  Ne déposez aucune bûche, souche, racine, vigne et branche à épines  

telles que aubépines et rosiers, car elles ne seront pas acceptées.
•  Ne déposez pas de branches dont le diamètre excède 20 centimètres  

(8 pouces), elles ne seront pas acceptées.

RÉSIDUS VERTS  
• Ne disposez que des résidus acceptés : feuilles, rognures de gazon, fruits tombés  

des arbres, plantes.
• Déposez les résidus dans des sacs en papier bruns, non déchirés et pas trop lourds.  

Les sacs de plastique ne sont pas acceptés.
• Ne fermez pas vos sacs avec du ruban ou de la broche, il suffit de les plier pour  

ne pas les laisser complètement ouverts.
• Déposez vos sacs sur votre terrain privé, en avant de la propriété, la veille de la collecte.
• N’oubliez pas que les sacs sont entièrement destinés au compost, par conséquent  

assurez-vous de ne jamais y ajouter des roches ou d’autres matières non compostables.

NOTES IMPORTANTES
•  Aucune collecte n’est dorénavant faite en bordure de la piste cyclable. Les  

résidents riverains de la piste doivent déposer leurs matières en avant de leur  
propriété.

•  Les collectes débutent le lundi, mais elles peuvent s’échelonner sur plusieurs jours  
ou même plusieurs semaines.

•  Lorsque les consignes ci-dessus ne sont pas respectées, les sacs ou les matières  
ne sont pas ramassés.

•  L’équipe des travaux publics passera dans chaque rue une seule fois par période, 
les retardataires devront se départir de leurs branches par leurs propres moyens ou 
attendre la collecte suivante.



Calendrier 2024

Janvier
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Juillet
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Avril
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Octobre
D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Février
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

Août
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Mai
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Novembre
D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Mars
D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Septembre
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 10 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Juin
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Décembre
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

PHOTO : EMILIE FORTIN-LEGOUX



HÔTEL DE VILLE  
342, chemin du Fleuve
450 763-5822
www.coteau-du-lac.com

 coteaudulac
reception@coteau-du-lac.com

Horaire régulier
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  
(ouvert sur l’heure du dîner) 

Horaire d'été - du 1er mai au 6 octobre 2023
Lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 30 
Vendredi, de 8 h à 12 h

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

Horaire régulier
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Horaire d'été - du 1er mai au 6 octobre 2023
Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 30 
Vendredi, de 8 h à 12 h

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

 bibliothequejulesfournier

Horaire régulier
Lundi au mercredi, de 10 h à 20 h 
Jeudi, de 10 h à 17 h
Vendredi, de 10 h à 17 h
Samedi, de 10 h à 13 h  
(fermée le samedi du 11 juin au 2 septembre inclusivement)
Dimanche, fermée

Nous joindre

PHOTO : SUZIE LADOUCEUR

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


