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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Comme vous avez pu le constater, dans les der-
niers mois, nous avons multiplié les travaux de
chaussée et d’infrastructures. La réfection du che-
min du Fleuve Ouest et celle de la station de pom-
page Dollard demeurent les chantiers les plus im-
portants de l’année 2022. À cela s’ajoutent des tra-
vaux dans le parc industriel ainsi que du resurfa-
çage dans quelques rues résidentielles du terri-
toire. Seulement depuis le début de l’année 2022,
ce sont plus de 3 millions qui ont été investis dans
les infrastructures municipales pour des projets qui
totaliseront au final plus de 8 millions de dollars.

Accès amélioré aux services municipaux
Nous avons récemment modifié les heures d’ou-
verture de l’hôtel de ville afin de permettre aux ci-
toyen.ne.s de nous joindre même durant l’heure
du dîner. Ainsi, l’hôtel de ville est maintenant ou-
vert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Je tiens à vous rappeler que nous disposons de
lignes téléphoniques pouvant vous aider ou vous

référer vers des ressources externes; je vous en-
courage à les utiliser. La ligne 211 est un service
d’aide gratuit et multilingue qui permet de vous
orienter vers les organismes communautaires et
les services d’aide de proximité. Si vous ou un
proche nécessitez un soutien ou un accompagne-
ment particulier, n’hésitez pas à les contacter.
Quant à elle, la ligne 311, accessible 24 h/24, 7
jours/7 reçoit vos requêtes concernant la voirie, la
chaussée ou toute autre intervention non urgente
liée aux travaux publics.

Participation citoyenne
Je suis aussi très heureuse de vous annoncer que
nous débuterons bientôt la mise à jour de la poli-
tique familles et aînés de Coteau-du-Lac. La précé-
dente version avait été rédigée en 2014. Après
presque 10 ans, il est maintenant temps de procé-
der à une révision complète afin de présenter un
plan d’action renouvelé, adapté aux valeurs ac-
tuelles et qui prend compte des réalisations déjà
accomplies. Dans le cadre de ce travail, la popula-
tion sera sondée de différentes façons. Nous met-
trons effectivement en place des sondages ainsi
que des consultations. Restez à l’affût, nous comp-
tons sur votre participation ! Ce sera le parfait mo-
ment de nous parler de votre vision de Coteau-du-
Lac et de nous partager vos besoins.

Voeux
Je profite de l'occasion pour vous transmettre,
personnellement, au nom du conseil et de toute
l'équipe municipale, mes meilleurs voeux pour la
prochaine année. Qu'elle soit douce et bonne
pour chacun.e d'entre vous.

Votre mairesse,
brosseaua@coteau-du-lac.com

Mot de la mairesse

ALAIN LAPRADE
District 1 (Léon-Giroux)

lapradea@coteau-du-lac.com

FRANÇOIS VALLIÈRES
District 2 (Georges-Jules-Beaudet)

vallieresf@coteau-du-lac.com

DAVID-LEE AMOS
District 3 (Elzéar-Deguire)

amosdl@coteau-du-lac.com

ISABELLE LEMAY
District 4 (Hubert-St-Amour)
lemayi@coteau-du-lac.com

CHRISTINE ARSENAULT
District 5 (Julien-Cuierrier)

arsenaultc@coteau-du-lac.com

PATRICK DELFORGE
District 6 (Édouard-Dumesnil)
delforgep@coteau-du-lac.com

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX



INFOLETTRE - INSCRIVEZ-VOUS !
Recevez-vous l’infolettre municipale ? L’nfolettremunicipale est
transmise par courriel environ aux 2-3 semaines dans le but de
relayer l’information et l’actualité municipale. C’est vraiment un
outil incontournable pour demeurer informé. Une infolettre
spéciale « Faits saillants » est également transmise après les
séances ordinaires du conseil afin de résumer les décisions qui
y ont été entérinées. Comment s’inscrire ? Rendez vous sur le
site Web de la Ville au coteau-du-lac.com et entrez votre cour-
riel dans l’encadré qui se trouve sur la page d’accueil.

A D M I N I S T R A T I O N

DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM
À la suite du départ de Madame Karina Verdon au
poste de directrice générale le 2 novembre dernier,
c’estmonsieur Jacques Legaultqui occupe le poste
de directeur général par intérim. Monsieur Legault
fait partie de l’équipemunicipale de Coteau-du-Lac
depuis déjà 30 ans. Ses connaissances de l’organi-

sation, du milieu et des enjeux sont certainement
des atouts pour accomplir sonmandat avec succès.

Pour le joindre :
dg@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 224

SÉANCES DU CONSEIL
Captation et diffusion sur Internet
Toutes les séances ordinaires du conseil sont maintenant 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.
Ordres du jour, procès-verbaux et avis publics
Pour mieux connaître les enjeux, les projets et les investissements de votre Ville, vous êtes invités à consulter
régulièrement les documents mis en ligne sur le site Internet coteau-du-lac.com. Les ordres du jour des
séances du conseil, les procès-verbaux et tous les avis publics s’y retrouvent.

NOUVEAU ! NOUS SOMMES OUVERTS SUR L’HEURE DU MIDI
Depuis le 11 octobre, l’hôtel de ville demeure ouvert sur l’heure du dîner. Ce changement permet d’assurer
un meilleur service aux citoyens.
Horaire régulier (octobre à mai)
• Hôtel de ville : Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
• Garage municipal : Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

CHEMIN ST-EMMANUEL
Vous avez probablement remarqué que le panneau
d’affichage se trouvait peu animé. En effet, sa vieille
technologie ne permet plus de répondre adéquate-
ment à nos besoins.C’est pourquoi la Ville a procédé

récemment à l’octroi d’un mandat pour le remplace-
ment de l’écran et du système de programmation.
D’ici environ 6mois, un nouvel écran sera en place et
permettra de mieux vous informer.

CALENDRIER 2023
Le traditionnel calendrier annuel sera de
nouveau imprimé pour l’année 2023.Toute-
fois, il ne sera pas envoyé automatique-
ment à tous les ménages par la poste. Le
calendrier sera disponible à l’hôtel de ville
ainsi qu’à la bibliothèque, jusqu’à l’épuise-
ment des copies. Cela permettra de réduire
le nombre d’impressions, et conséquem-
ment l’utilisation du papier et les coûts de
production. Le calendrier est toujours acces-
sible en ligne sur le site Web de la Ville à co-
teau-du-lac.com. Les familles qui n’ont pas
besoin d’une version en papier pourront s’y
référer en tout temps. Il sera disponible pour
la fin décembre.

PANNEAU D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

AVIS DE NOUVEAUTÉ
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NOUVEAU - URGENCES
SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS
Nous vous demandons de vous inscrire au nouveau système d’alertes automatisées COMAlerte.Il sera très
important que vous y soyez enregistré afin d’être informé des avis d’ébullition, des interruptions en eau ou de
toute autre situation d’urgence qui pourrait survenir, telle que : inondation, évacuation, confinement, etc. Ce
module permettra de vous joindre par téléphone et/ou SMS et/ou courriel si vous êtes concerné par une
alerte. Soyez rassuré que les alertes diffuseront seulement des situations jugées essentielles ou d’urgence.
Les événements de la Ville ne seront pas promus par ce système.
Pour créer votre profil et entrer vos données, dirigez-vous sur la page d’accueil du site Web coteau-du-lac.
com et accédez à l’onglet ALERTE dans le haut de la page à droite.
Si vous avez déjà inscrit vos coordonnées dans le précédent système,
vous n’avez pas à faire une nouvelle inscription puisque vos données
ont été transférées. En cas de doute ou pour modifier vos
renseignements, il est quand même possible de créer un profil sur
cette nouvelle plateforme ou vous pouvez communiquer avec nous pour
vérification. Si vous avez besoin d’aide pour la création de votre profil et l’entrée
de vos données, veuillez communiquer avec la Ville au 450 763-5822, poste 221.



BOIS DE CHAUFFAGE
L’entreposage de bois de chauffage est autorisé à
toutes les classes d’usage résidentiel, aux condi-
tions suivantes :
• Le bois de chauffage est pour une

utilisation personnelle.
• Un maximum de six (6) cordes de bois de

chauffage est autorisé par terrain.
• L’entreposage doit respecter une distance

minimale de 1 mètre des lignes de terrain.

• La hauteur de la corde de bois est
de 1,5 mètre (5’-0’’).

• L’entreposage ne doit pas être visible de la
voie de circulation sinon l’utilisation d’un écran
végétal ou d’une clôture est requise.

Il est prohibé que le bois de chauffage soit entrepo-
sé en vrac. Il doit être cordé et proprement empilé.
(référence : règlement de zonage URB-300)

URBANISME ,
ENV IRONNEMENT ET VOIR IE

SAPIN
Les deux collectes de sapin auront lieu dans les semaines du
9 janvier et du 16 janvier. Veuillez les déposer en bordure de la
rue, sur votre terrain, le dimanche.

CARTON
La collecte spéciale de carton se tiendra le jeudi
5 janvier. Les boîtes doivent être démontées et
placées à côté du bac roulant. Les cartons doivent
être d’une dimension inférieure à 1 m2 afin que
l’entrepreneur puisse assurer la collecte.

COLLECTES SPÉCIALES D’APRÈS NOËL
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ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
L’installation d’un abri d’auto temporaire est autori-
sée du 1er novembre au 15 avrilde l’année suivante.
À cette échéance, tout élément d’un abri d’auto
temporaire doit être enlevé. L’abri temporaire doit
être installé dans l’aire de stationnement ou dans
son allée d’accès. Un seul abri d’auto temporaire est
autorisé par terrain.

Il doit être situé à une distance minimale de :
• 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
• 2,5 mètres du trottoir, de la bordure de rue ou

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

• 2 mètres d’une borne-fontaine.

Dimensions
Tout abri d’auto temporaire doit respecter une hau-
teur maximale de 3 mètres et une superficie maxi-
male de 30 mètres carrés.

Pour un supplément d’information concernant les
abris d’auto, nous vous invitons à communiquer
avec le Service de l’urbanisme et environnement via
courriel à inspecteur@coteau-du-lac.com ou par té-
léphone au 450 763-5822, poste 236.

RAPPELS – CONSIGNES HIVERNALES
La saison des flocons est commencée ! Voici
quelques rappels essentiels pourmaintenir la qualité
et la sécurité de l'opération de déneigement dans
nos rues. Merci pour votre collaboration habituelle !
• Les bacs de déchets, de matières résiduelles et

de recyclage doivent être placés dans votre
cour et non dans la rue.

• Les paniers de basketball doivent être retirés
des rues et de l'emprise municipale.

• L'interdiction de stationnement de nuit (entre
minuit et 7 h) s'applique jusqu'au 15 avril.

• Lorsque c'est possible, en journée,
pensez également à ne pas laisser la
voiture dans la rue.

CHIENS EN LAISSE DANS LES PARCS
ET LIEUX PUBLICS
Les chiens doivent être te-
nus obligatoirement en
laisse dans tous les en-
droits publics, à l'excep-
tion de la zone clôturée
du parc canin.
On ne devrait donc pas
retrouver de chiens sans
laisse dans les sentiers du Centre de la nature qua-
tre-saisons.

• La laisse doit avoir une longueur
maximale de 1,85 m

• Pour les chiens de 20 kg et plus, la laisse doit
être attachée à un harnais ou à un licou.



COMMENT DÉPISTER L’AGRILE DU FRÊNE :
Voici quelques éléments vous permettant d'identifier l'infection :
• La cime de l’arbre est dégarnie (perte de plusieurs feuilles et les feuilles jaunissent prématurément.
• De jeunes tiges apparaissent à la base du tronc et la présence de galeries en forme de S sous l’écorce.
• L’apparition de tour en forme de D dans l’écorce et Lla surabondance de samares.

COMMENT IDENTIFIER UN FRÊNE :
• Les branches poussent en sens opposées.
• Les feuilles sont composées et comprennent entre 5 et 11 folioles.
• Sur les frênes matures, l’écorce est épaisse et formée de crêtes entrecroisées en forme de diamants.
• La forme des graines rappelle celle d’une rame de bateau.

Introduit accidentellement d’Asie, l’agrile du frêne est arrivé au Québec depuis plus de 10 ans maintenant.
Depuis qu’il a été détecté en Amérique du Nord, cet insecte ravageur a tué des millions d’arbres au Cana-
da et aux États-Unis. Considéré comme étant un insecte exotique envahissant, l’agrile du frêne (ADF) est
un petit insecte vert métallique mesurant à peine 1 cm de long et se nourrissant exclusivement de frênes.
À cause de cet insecte, tous les frênes sont menacés et vont malheureusement mourir. Il faut donc agir
rapidement pour planter de nouvelles espèces si l’on souhaite profiter des bienfaits qu’ils nous procurent.

Crédit : Ville de Boisbriand

AGRILE DU FRÊNE – ENJEUX

C’EST QUOI L’AGRILE DU FRÊNE
PLAN D’ACTION MUNICIPAL

ABATTAGE ET REBOISEMENT
La Ville est responsable des frênes situés dans les espaces publics. Des moyens seront mis en place pour
gérer l’infestation.

Un inventaire des frênes touchés a d’abord été
réalisé par une firme spécialisée. Ce sont malheu-
reusement près de 600 frênes malades ou tou-
chés qui ont été répertoriés et qui devront être
abattus. Unmandat sera prochainement octroyé à
une firme spécialisée dans l'objectif de procéder,
comme il se doit, à l'abattage préconisé
par les spécialistes, et ce, sur une période de trois
(3) ans.
Une première phase d’abattage débutera dans les
prochaines semaines et s’attaquera dans un pre-
mier temps aux arbres infestés des parcs Henri-
Paul-Desforges et Gaspar-Dauth (rue Juillet). Plu-
sieurs arbres s’y trouvant sont morts ou déjà mal
en point. Le bois abattu sera géré par l’entrepre-
neur selon les normes de l’industrie.

PLANTATION
Dans le but de remplacer les pertes occasionnées
par l’abattage, des plantations débuteront au prin-
temps 2023 et s’échelonneront sur quelques an-
nées. Différentes essences pourront être privilé-
giées selon les lieux. Mais il est certain que le re-
boisement constituera une priorité pour augmen-
ter les îlots de fraîcheur, la biodiversité de la forêt
urbaine et la rendre plus résiliente face aux chan-
gements climatiques.

DES FRÊNES MORTS SUR LES PROPRIÉTÉS
PRIVÉES. QUOI FAIRE ?
Les citoyens peuvent entreprendre trois
actions pour minimiser les impacts négatifs de
l’agrile du frêne :
1. Si le frêne est toujours en santé, il pourrait

être traité avec un biopesticide, permettant
de ralentir la progression de l’agrile et de ré-
duire ses ravages. Ce produit ne sauvera pas
l’arbre, mais va prolonger sa vie de quelques
années, le temps qu’un jeune arbre, planté en
remplacement, puisse grandir.

2. Abattre le frêne qui est infesté par l’agrile et
lui donner une 2e vie. Plusieurs entreprises
revalorisent ce type de bois.

3. Planter d’autres espèces d’arbres pour
augmenter la biodiversité et la résilience
de la forêt urbaine. Pour ce faire, consultez les
sites Internet spécialisés (p. ex. le Jardin
botanique de Montréal), contactez des
spécialistes (arboriculteurs,
horticulteurs,
biologistes) et visi-
tez les jardineries
de la région.
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POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE POUR
L’ACHAT DE LAMES DÉCHIQUETEUSES
L’aide financière consiste en un remboursement du coût d’acqui-
sition d’une lame déchiqueteuse, afin de favoriser l'herbicyclage,
et ce, jusqu'à concurrence de 20 $.
COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE ?
1. Remplir le formulaire prévu à cet effet (disponible en ligne)

inclus à l’intérieur de la politique.
2. Soumettre sa demande à l’intérieur des 4 mois qui suivent

l’acquisition du produit.
3. Présenter, en personne, une preuve de

résidence avec photo.*
4. Soumettre la facture de l’achat ainsi qu’une photo de la lame.

Pour toute question concernant cette subvention :
Isabelle Rémillard, conseillère en environnement
environnement@coteau-du-lac.com

SUBVENTIONS POUR
LES RÉSIDENT.ES

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

CITOYEN RECHERCHÉ

La Ville de Coteau-du-Lac désire combler un poste
au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU). Ce
comité, composé de deux membres du conseil mu-
nicipal et de résidents et résidentes de la ville, est
mandaté par le conseil municipal pour donner des
avis sur les demandes qui lui sont soumises en ma-
tière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Les recommandations et les avis du comité per-
mettent au conseil municipal de profiter de la contri-
bution d’élu.e.s et de citoyen.e.s, lesquels peuvent
faire valoir leur expérience dans la municipalité et
leurs préoccupations particulières pour l’aménage-
ment de leur territoire.
Dans certains cas, les membres peuvent fournir une
expertise spécifique ou refléter les intérêts de cer-
tains groupes socio-économiques concernés par le
développement commercial, la protection de l’envi-
ronnement et la conservation du patrimoine.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR
SIÉGER AU COMITÉ :
• Être résident.e de la Ville de Coteau-du-Lac.
• Être disponible le mercredi précédant le

conseil municipal à compter de 18 h 30, à une
fréquence mensuelle.

• Posséder des connaissances dans le domaine
de l’urbanisme, de l’architecture, du développe-
ment, de la protection du territoire ou toute
autre connaissance pertinente.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur candidature par courriel à urbanisme@coteau-
du-lac.com, en fournissant les éléments suivants :
• Nom et coordonnées complètes
• Une lettre de motivation
• Un curriculum vitae
• Tout autre document pertinent à

la candidature

Vous êtes résident.e de la Ville de Coteau-du-Lac et possédez un intérêt marqué
pour le domaine de l’urbanisme, de l’architecture, du développement et de la pro-
tection du territoire ?

SUBVENTIONS POUR
LES RÉSIDENT.ES
POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE POUR
L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES
L’aide financière consiste en un remboursement du coût
d’acquisition d’au moins 12 couches lavables fabriquées au
Québec, jusqu’à concurrence de 75 $ par famille.
Comment présenter une demande ?
1. Remplir le formulaire prévu à cet effet (disponible en ligne),

inclus à l’intérieur de la politique.
2. Soumettre sa demande à l’intérieur des 4 mois qui suivent

l’acquisition du produit.
3. Présenter, en personne, une preuve de résidence avec photo.*
4. Soumettre le certificat de naissance ou déclaration de

naissance de l’enfant.
Pour toute question concernant cette subvention :
Isabelle Rémillard, conseillère en environnement
environnement@coteau-du-lac.com
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Saviez-vous que :
• Environ 23 kilomètres carrés de papier d’em-

ballage sont jetés chaque année après les
Fêtes, soit l’équivalent de la superficie de la
ville de Belœil. – Source : Équiterre

• le papier de soie et papier d’emballage non
métallisés sont des matières recyclables, ils
vont donc dans le bac bleu. Commencez par
utiliser ce que vous avez à la maison, vous en
avez peut-être beaucoup en réserve.

Une alternative intéressante serait d’utiliser du pa-
pier journal ou des sacs en papier brun de type
« lunch » qui sont compostables (bac brun).

Une superbe idée est d’emballer vos cadeaux dans
un sac réutilisable. C’est un cadeau « deux pour
un » en prime ! Vous pouvez également utiliser des
morceaux de tissus et faire un emballage à la japo-
naise, le furoshiki. Le Web regorge d’inspirations
pour les emballages avec tissus.

L’idée, c’est d’acheter des cadeaux qui feront
plaisir, sans surconsommer.
Pensez donc à acheter durable et local, ou à privilé-
gier l’achat d’expériences, de sorties ou de services
plutôt que de biens. Imaginez les retombées posi-
tives sur notre économie si on privilégie tous des
produits d’ici.

Le temps des Fêtes peut rapidement devenir le paradis de la surconsommation et du gaspillage si l’on n’y
porte pas attention.Dans une perspective où chaque petit geste est important et peut faire une différence,
voici quelques astuces pour rendre vos traditions de Noël un peu plus vertes et éco-responsables !

NOUVEL HORAIRE D’HIVER
DES ÉCOCENTRES DU RÉSEAU
Le 1er décembre, le Réseau des écocentres de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges passe à l’horaire
d’hiver, et ce, jusqu’au 31 mars 2023 inclusive-
ment. Cet horaire permet d’offrir un service opti-
mal aux citoyens de la région en fonction de
l’achalandage.

De plus, pour la période des Fêtes, les quatre
écocentres du réseau seront ouverts exception-
nellement du 28 au 30 décembre 2022 de 9 h à
16 h et seront fermés les 24, 25 et 31 décembre
2022 ainsi que le 1er janvier 2023.
Tous les citoyens des 23 municipalités de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges peuvent utiliser les ser-
vices des quatre écocentres du réseau. Sur place,
vous devrez présenter une pièce d’identité avec

photo et une preuve de résidence de l’une des
23 municipalités. Un maximum de 5 m³ par visite
est accepté. Les citoyens peuvent déposer gra-
tuitement jusqu’à 12 m3 de matières par année.

Rappelons que les services des écocentres per-
mettent de détourner de l’enfouissement une
quantité importante dematière qui sera recyclée,
valorisée ou éliminée de façon responsable pour
l’environnement. Également dans un souci d’ef-
ficacité, il est suggéré d’accumuler ses matières
et de les trier par catégorie avant de se présenter
à l’écocentre pour maximiser son déplacement.

Voici donc le nouvel horaire d’hiver des éco-
centres du réseau :

LA COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Donnez une 2e vie à vos aliments
Cette collecte permet de mieux protéger notre environne-
ment en diminuant la quantité de déchets produits en plus
de réduire les coûts à l’enfouissement de ceux-ci.
Saviez-vous que plus de 50 % de vos déchets domestiques
sont composés de matière organique?
Le détournement des résidus alimentaires des sites d’en-
fouissement permet aussi de réduire l’émission de gaz à ef-
fets de serre et de respecter les objectifs de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles.
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LE BAC DE COMPTOIR
UTILISATION
Gardez-le à portée dans votre cuisine, que ce soit sur un comptoir, dans une
armoire, au réfrigérateur ou au congélateur, afin d’y déposer les résidus ali-
mentaires lorsque vous cuisinez ou après un repas.
ENTRETIEN
Lavez-le à la main avec de l’eau savonneuse.
ASTUCES
Mettez du papier journal ou du carton souillé avant d’y déposer les résidus
alimentaires afin de le garder plus propre. Congelez les restes de viandes,
volailles, poissons ou autres matières odorantes pour réduire les odeurs.

LE BAC BRUN SUR ROUE
UTILISATION
Videz-y régulièrement le contenu de votre bac de comptoir. Mettez votre bac
brun roulant en bordure de rue (roues vers votre domicile) la journée
de la collecte des résidus alimentaires.
ENTRETIEN
Lavez-le avec de l’eau savonneuse ou un détergent doux à l’aide
d’un seau. Le bac étant la propriété de la municipalité, contactez
votre municipalité si votre bac est endommagé ou perdu.
ASTUCES
Apposez du papier journal ou du carton souillé avant d’y déposer
les résidus alimentaires afin de faciliter son entretien et pour éviter
que les matières collent au fond du bac en hiver. Fermez hermétiquement
votre bac afin d’éloigner les animaux. Saupoudrez un produit déodorant
tel que le bicarbonate de soude. Entreposez le bac à l’ombre afin de réduire les odeurs.

Pour plus d’information sur le réseau des écocentres,
le recyclage, le réemploi et le compostage
dans Vaudreuil-Soulanges : tricycle-mrcvs.ca

COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES



S É C U R I T É I N C E N D I E

INSTALLATION D'UN APPAREIL DE
CHAUFFAGE AU BOIS
Avant d’acheter un nouvel appareil, vérifiez que le
sceau de l’Association canadienne de normalisa-
tion (ACNOR) ou de l’Agence de protection de
l’environnement des États-Unis (US/EPA) figure
sur l’appareil. Ces appareils certifiés réduisent les
émissions polluantes de fumée et de cendre, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.
Avisez votre assureur de tout ajout ou de toute
modification d’appareil de chauffage au bois.
Faites installer votre foyer ou votre poêle à bois
ainsi que la cheminée par un professionnel
membre de l'Association des professionnels du
chauffage.
Dégagez la zone autour de l’appareil de tout ob-
jet et assurez-vous que l’air circule librement jus-
qu'à l’appareil de chauffage.
Assurez-vous d’avoir suffisamment d’avertisseurs
de fumée et de les placer aux bons endroits.
Assurez-vous d’avoir un avertisseur de monoxyde
de carbone dans la pièce où se trouve l’appareil
ainsi que près des chambres à coucher.
Ayez un extincteur d'incendie portatif et sachez
comment vous en servir.
ENTRETIEN
Avant la première flambée de l’année, examinez
votre cheminée à l’aide d’un petit miroir et assu-
rez-vous :
• qu’elle ne contient aucun débris

(nid d’oiseau, pièce détachée, etc.);

• que la maçonnerie et les joints à l’intérieur
du foyer sont intacts;

• que les briques réfractaires à l’intérieur de
votre foyer au bois sont entières;

• que le joint d’étanchéité de la porte
n’est pas fendu;

• qu’aucune rouille ou corrosion
n’apparaît sur la cheminée extérieure.

RAMONAGE
Le ramonage contribue à prévenir les incendies
et prévient les intoxications au monoxyde de car-
bone en permettant une meilleure évacuation de
la fumée et des gaz. Il permet aussi d’éliminer la
suie et le créosote agrippés aux parois, qui sont
très inflammables.
Faites ramoner votre cheminée au moins une fois
par année et selon la qualité et la quantité du bois
brûlé. Il est recommandé de faire ramoner votre
cheminée au printemps, car les dépôts sont encore
secs, donc plus faciles à déloger. De plus, si le ra-
moneur vous signale un problème, vous aurez éga-
lement le temps de faire faire les réparations néces-
saires avant l’hiver.
Les bûches de ramonage ou les additifs chimiques
ne doivent jamais remplacer un ramonage profes-
sionnel. Ces produits éliminent seulement une par-
tie des dépôts de créosote. Seul un ramoneur pro-
fessionnel peut les éliminer efficacement.

CENDRES CHAUDES
Un mauvais entreposage des cendres chaudes
peut causer un incendie et des intoxications au
monoxyde de carbone. Pour vous débarrasser de
vos cendres de façon sécuritaire, vous devez :
• vider régulièrement les cendres du foyer,

jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide
d’une pelle de métal;

• mettre les cendres chaudes dans un conte-
nant métallique à fond surélevé et muni d’un
couvercle métallique;

• sortir le contenant métallique à l’extérieur, car
les cendres chaudes dégagent du
monoxyde de carbone;

• l’installer sur une surface non combustible,
à une distance d’au moins 1 m de tout objet;

• attendre au moins 7 jours avant de transvider les
cendres du contenant métallique dans un autre
contenant (poubelle, bac de matières orga-
niques) et brasser les cendres pour vous assurer
qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le
pouvez, conservez les cendres dehors durant
tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps.

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Chaque année, le monoxyde de carbone, aussi appe-
lé CO, est responsable de plusieurs intoxications au
Québec. C'est un gaz toxique qui ne se voit pas et ne
se sent pas. Il n'irrite pas les yeux ni les voies respira-
toires. Respirer du monoxyde de carbone peut être
très dangereux pour la santé et, même, entraîner la
mort. Le monoxyde de carbone se dégage lorsque
des appareils et des véhicules brûlent un combus-
tible comme le propane, le bois, le mazout, etc. Seul
un avertisseur de monoxyde de carbone peut détec-
ter la présence de ce gaz et vous la signaler.

Repérer les sources de monoxyde de carbone
Plusieurs types d'appareils et de véhicules peuvent
dégager du monoxyde de carbone et causer des
intoxications :

• les appareils de chauffage non électriques
comme les fournaises au mazout, les foyers au
bois, les poêles à combustion lente ou les
chaufferettes au propane;

• les véhicules à moteur à combustion comme
les automobiles, les motoneiges, les bateaux
ou les véhicules tout-terrain;

• les appareils fonctionnant au gaz naturel ou
au propane comme les cuisinières au gaz
naturel, les réfrigérateurs au propane ou les
chauffe-eau au propane;

• les outils et les appareils fonctionnant à
l'essence comme les tondeuses, les scies ou
les génératrices;

• les appareils de plein air comme les barbe-
cues, les lampes à l'huile ou les réchauds.

Quoi faire ?
Si vous avez des symptômes d’intoxication, que l’aver-
tisseur de monoxyde de carbone sonne ou pas :
• Dirigez-vous à l’extérieur.
• Rendez-vous dans un endroit où vous pouvez

appeler le Centre antipoison du Québec au
1 800 463 5060.

Si vous avez accès à un service d’incendie :
• composez le 9 1 1;
• attendez l’autorisation d’un pompier pour

retourner à l’intérieur, même pour
quelques minutes;

• n’utilisez pas vos appareils à combustible
avant de les avoir fait vérifier par
une personne qualifiée.

Si vous n’avez pas accès à un service d’incendie :
• ne retournez pas à l’intérieur avant d’avoir

fait vérifier vos appareils à combustible
par une personne qualifiée.
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AUTRES CONSEILS SAISONNIERS
Avec sa brigade, le directeur du Service de sécurité
et incendie est appelé à intervenir tous les ans sur
des lieux d’accidents. Il tient à vous rappeler ces
simples conseils.
Port du casque
N’oubliez pas que le port du casque demeure
l’une des meilleures préventions contre les
blessures graves. En vélos d’hiver, en ski
et même en traîneau, le casque peut sauver
des vies.

Reconnaissez les dangers de la glace
LA COULEUR DE LA GLACE
• La glace bleue et transparente est habituelle-

ment la plus résistante.
• La glace blanche opaque (glace de neige)

contient un pourcentage d’air élevé et sa ré-
sistance dépend de sa densité.

• La glace blanche qui contient peu d’air est
presque aussi résistante que la glace bleue.

• La glace grise contient habituellement de
l’eau à la suite d’un dégel et doit être considé-
rée comme très suspecte et dangereuse.

c o t e a u - d u - l a c . c om
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PROGRAMMATION HIVER 2023
COURS OFFERTS À COTEAU-DU-LAC

ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADO ET ADULTE
ACTIVITÉS HORAIRES ET LIEUX INSCRIPTION COÛTS
CIRCUIT - 16 ans plus
Entraînement composé de
mouvements musculaires et
cardiovasculaires. Variété, sueur
et beaucoup de plaisir!
Instructrice:
Isabelle Pilon
Équipement requis : poids de
4 lbs minimum

Lundi
16 janvier au 27 mars
Exceptions : 6 février et 6 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 9 h à 9 h 45

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

70 $

GYM ACTIVE - 50 ans et plus
Série d’exercices effectués sans
saut permettant de raffermir les
muscles et les articulations
Instructrice:
Isabelle Pilon
Équipement requis : poids de 2
ou 3 lbs et tapis de yoga

Lundi
16 janvier au 27 mars
Exception : 6 février et 6 mars

Mardi
17 janvier 28 mars
Exception : 7 mars

Mercredi
18 janvier au 29 mars
Exception : 8 mars

Jeudi
19 janvier au 3 mars
Exception : 9 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 10 h à 10 h 45

Lors de votre inscription, vous
devez choisir la ou les journées
qui vous conviennent.
La reprise de la 10e semaine du
cours du lundi peut se faire selon
la journée au choix du
participant.

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

1 X sem : 75 $
2 X sem : 100 $
3 X sem : 120 $
4 X sem : 135 $

ZUMBA - 14 ans et plus
La Zumba est un programme
d'entraînement physique
complet, alliant tous les
éléments de la remise en forme
: cardio et préparation
musculaire, équilibre et
flexibilité.
Instructrice :
Chantal Daigle

Lundi
16 janvier au 27 mars
Exception : 6 mars

Mercredi
18 janvier au 5 avril
Exceptions : 8 février et 8 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 17 h 30 à 18 h 30

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

1 x sem : 75 $
2 x sem : 100 $

ESSENTRICS
14 ans et plus
Le cours s'adresse à tous les
niveaux avec de la musique et
sans impact! Essentrics considère
le corps humain comme étant une
unité interdépendante, travaillant
chaque partie et chaque système
du corps en harmonie.L'Essentrics
renforce et allonge tous nos
muscles du corps cellulaire et force
physique. La séance se fait debout
et aussi au sol.
Instructrice : Gisela Gilbert
Équipement requis : tapis de yoga

Lundi
Dès le 23 janvier
Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace
Heure : 18 h à 19 h

Gisela Gilbert
514 944-3738
yoga.masso.gisela@gmail.co
m

100 $
(10 séances)

PROGRAMMATION VILLE
L’inscription se fait en ligne à l’adresse suivante : mon.accescite.net/71040/fr-ca

PROGRAMMATION D’UN PARTENAIRE
Lorsque des cours offerts à Coteau-du-Lac sont gérés par des partenaires externes, l’inscription
se fait directement auprès de ceux-ci. Ils sont indiqués dans le tableau.

26 DÉCEMBRE
consultation de la programmation en ligne
5 JANVIER :
inscriptions pour tous, dès 9 h

INFORMATION/INSCRIPTION EN LIGNE
450 763-5822, poste 222
loisirs@coteau-du-lac.com
coteau-du-lac.com
mon.accescite.net

Veuillez noter que l’inscription à la session d’hiver ne confirme pas qu’elle se déroulera pour les dix
semaines. Nous sommes dans l’obligation de respecter les consignes gouvernementales. De ce
fait, elle peut être modifiée ou annulée, et ce, sans préavis. Soyez assurés que la Ville de Coteau-
du-Lac respectera toutes les consignes émises par le gouvernement ainsi que par le ministère de
la Santé et des Services sociaux.

COÛTS
Tarif non-résidents : une majoration de 20 %
s’applique à la tarification indiquée dans le tableau
pour les cours offerts par la Ville de Coteau-du-Lac
pour un non-résident de Coteau-du-Lac, Saint-
Zotique et Les Coteaux.

La session
est basée sur 10

semaines. Les activités
sont pour tous, il suffit
d'adapter selon votre

capacité.
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ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADO ET ADULTE
ACTIVITÉS HORAIRES ET LIEUX INSCRIPTION COÛTS
INTERVALLES PIYO ET ABDOS
16 ans et plus
Combiner du Piyo (pilates et
yoga rapide)
Note : beaucoup de pauses tête en
bas et sur les mains.
Instructrice : Isabelle Pilon
Équipements requis : poids de 5 lbs
et tapis de yoga

Jeudi
19 janvier au 30 mars
Exception : 9 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 9 h à 9 h 45

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

ÉTIREMENT ET RELAXATION
Flexibilité et détente, sur de la
musique douce et calme.
Instructrice: Isabelle Pilon
Équipement requis :Tapis de yoga

Jeudi
19 janvier au 30 mars
Exception : 9 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 11 h à 12 h

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

DANSE EN LIGNE - 50 ans et plus Vendredi
13 janvier au 28 avril
Exceptions : 20 janvier et 10 mars
Lieu : centre communautaire
Heures :
11 h à 12 h débutant
13 h 15 à 14 h 15 débutant avancé
14 h 15 à 16 h 15 avancé

Maryse Labelle
450 377-4898

8 $ la séance

ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADO ET ADULTE
ACTIVITÉS HORAIRES ET LIEUX INSCRIPTION COÛTS
YOGA - 18 ans et plus
Exercices de respiration, postures,
détente et méditation pour
retrouver la flexibilité de votre
corps et le calme intérieur.
Instructeur : Stéphane
Verkempinck
Équipement requis : tapis de yoga

Lundi
23 janvier au 24 avril
Lieu : centre communautaire
Heure : 19 h à 20 h

Stéphane Verkempinck
514 606-1802
sverkempinck@gmail.com

100 $

VELO ROULEAU – Livestream
Cet hiver, Isabelle Pilon sera avec
vous dans vos écrans pour des
entraînements de vélo sur rouleau
ou stationnaire.
Instructrice : Isabelle Pilon

Lundi et mercredi : 17 h 30
Samedi : 8 h 30

Lieu : en zoom ou en rediffusion

Inscriptions dès maintenant
velorouleau.fliipapp.com

Rabais de 15
% pour les
citoyens de
Coteau-du-
Lac

BODY FIT - 16 ans et plus
Musculation et raffermissement de
tous vos muscles. Pour une « shape »
bien sculptée !
Instructrice : Isabelle Pilon
Équipement requis : deux paires
de poids (5 lbs et 8 lbs)

Mardi
17 janvier au 28 mars
Exception : 7 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 9 h à 9 h 45

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

MULTI CARDIO ET FORCE
20 ans et plus
Aérobie, alternance force et
cardio. Un entraînement parfait
pour garder la forme.
Instructrice : Lyne Paquet
Équipement requis : une paire de
poids et un tapis de yoga

Mardi
17 janvier 28 mars
Exception : 7 mars
Lieu : gymnase du pavillon
de l’Éclusière
Heure : 18 h 30 à 19 h 30

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

SUPER SETS CARDIO/TONUS
16 ans et plus
Combinaison de deux
mouvements, un mouvement de
cardiovasculaire et un mouvement
musculaire, que l'on exécute l’un à
la suite de l'autre pour trois
séquences! Ensuite, prochain super
set de deux exercices et ainsi de
suite : ça va chauffer !
Instructrice : Isabelle Pilon
Équipement requis : poids
de 5 lbs

Mercredi
18 janvier au 29 mars
Exception : 8 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 9 h à 9 h 45

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET LES ADOS
ACTIVITÉS HORAIRES ET LIEUX INSCRIPTION COÛTS
THÉÂTRE
6 à 17 ans
Ce cours permet de s’amuser en
s’exprimant à travers jeux
d’expression théâtrale.
Instructrice : Mélanie Desjardins

Mardi
31 janvier au 30 mai
Exceptions : 14 février et 7 mars
Lieu : centre communautaire
Heures :
18 h15 à 19 h 15 (6 à 12 ans)
19 h 15 à 20 h 30 (13 à 17 ans)

École de théâtre
Mélanie Desjardins Chevaudier
450 269-3303
ecoledetheatremdc@gmail.com

6 à 12 ans
355 $

Frais de 25 $ en sus,
non remboursable
lors de l’inscription.

13 à 17 ans
370 $

Frais de 25 $ en sus,
non remboursable
lors de l’inscription.

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
7 ans et +
Instructeur : équipe de Gymini

Mardi et Jeudi
10 janvier au 15 juin
Exceptions : 7 et 9 mars et 6 avril
Lieux :
Mardi : gymnase du pavillon de St-Ignace
Jeudi : gymnase du pavillon de l’Éclusière
Heure : 18 h 15 à 20 h 30

450 455-3141
info@clubgymini.org
clubgymini.org/inscriptions

Selon le groupe
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ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADO ET ADULTE
ACTIVITÉS HORAIRES ET LIEUX INSCRIPTION COÛTS
SUPER SETS CARDIO/TONUS
16 ans et plus
Combinaison de deux mouvements,
un mouvement de cardiovasculaire et
un mouvement musculaire, que l'on
exécute l’un à la suite de l'autre pour
trois séquences! Ensuite, prochain
super set de deux exercices et ainsi
de suite : ça va chauffer !
Instructrice : Isabelle Pilon
Équipement requis : poids de 5 lbs

Mercredi
18 janvier au 29 mars
Exception : 8 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 9 h à 9 h 45

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

INTERVALLES PIYO ET ABDOS
16 ans et plus
Combiner du Piyo (pilates et
yoga rapide)
Note : beaucoup de pauses tête en
bas et sur les mains.
Instructrice : Isabelle Pilon
Équipements requis : poids de 5 lbs
et tapis de yoga

Jeudi
19 janvier au 30 mars
Exception : 9 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 9 h à 9 h 45

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

ÉTIREMENT ET RELAXATION
Flexibilité et détente, sur de la
musique douce et calme.
Instructrice: Isabelle Pilon
Équipement requis :Tapis de yoga

Jeudi
19 janvier au 30 mars
Exception : 9 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 11 h à 12 h

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

TAEKWONDO
Adulte et junior (7 ans et +)
Art martial permettant de développer
la concentration, la souplesse, les
réflexes, la confiance en soi et bien
plus.
Instructeur : école de Taekwondo
François Pleau
Équipements requis : Tapis de yoga,
serviette et bouteille d’eau

Mercreci
18 janvier au 29 mars
Exception : 8 mars
Lieu : gymnase du pavillon
de l’Éclusière
Heure : 19 h à 20 h

Inscription auprès de l’instructeur
lors du premier cours.
François Pleau
450 567-2771
francoispleau@hotmail.com

100 $

ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADO ET ADULTE
ACTIVITÉS HORAIRES ET LIEUX INSCRIPTION COÛTS
ESSENTRICS
14 ans et plus
Le cours s'adresse à tous les niveaux
avec de la musique et sans impact!
Essentrics considère le corps humain
comme étant une unité
interdépendante, travaillant chaque
partie et chaque système du corps
en harmonie.L'Essentrics renforce et
allonge tous nos muscles du corps
cellulaire et force physique. La
séance se fait debout et aussi au sol.
Instructrice : Gisela Gilbert
Équipement requis : tapis de yoga

Lundi
Dès le 23 janvier
Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace
Heures :
18 h à 19 h

Gisela Gilbert
514 944-3738
yoga.masso.gisela@mail.com

100 $
(10 séances)

YOGA - 18 ans et plus
Exercices de respiration, postures,
détente et méditation pour
retrouver la flexibilité de votre
corps et le calme intérieur.
Instructeur : Stéphane
Verkempinck
Équipement requis : tapis de yoga

Lundi
23 janvier au 24 avril
Lieu : centre communautaire
Heure : 19 h à 20 h

Stéphane Verkempinck
514 606-1802
sverkempinck@gmail.com

100 $

DANSE EN LIGNE - 50 ans et plus Vendredi
13 janvier au 28 avril
Exception : 20 janvier et 10 mars
Lieu : centre communautaire
Heures :
11 h à 12 h débutant
13 h 15 à 14 h 15 débutant avancé
14 h 15 à 16 h 15 avancé

Maryse Labelle
450 377-4898

8 $ la séance

BODY FIT - 16 ans et plus
Musculation et raffermissement de
tous vos muscles. Pour une « shape »
bien sculptée !
Instructrice : Isabelle Pilon
Équipement requis : deux paires
de poids (5 lbs et 8 lbs)

Mardi
17 janvier au 28 mars
Exception : 7 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 9 h à 9 h 45

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

MULTI CARDIO ET FORCE
20 ans et plus
Aérobie, alternance force et
cardio. Un entraînement parfait
pour garder la forme.
Instructrice : Lyne Paque
Équipement requis : une paire de
poids et un tapis de yoga

Mardi
17 janvier 28 mars
Exception : 7 mars
Lieu : centre communautaire
Heure : 9 h à 9 h 45

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

75 $

ORGANISMES SPORTIFS DE COTEAU-DU-LAC
ACTIVITÉS HORAIRES ET LIEUX INSCRIPTION COÛTS
BASEBALL SOULANGES - 5 ans et plus
Pratique le baseball pour le plaisir ou pour
compétitionner dans la région.

1er février au 31 mars
baseballsoulanges.org
tresorier@baseballsoulanges.org

Selon le
groupe
d’âge

CLUB DE BMX DE VAUDREUIL-SOULANGES
Entrainements extérieurs de BMX, course
récréative ou compétitive

Inscription dès la fin janvier en
ligne. Cours débutant à la fin mai.
Lieu : piste de BMX au Centre 4 saisons
Heures : 17 h 30 ou 18 h 45

facebook.com/
clubbmxvaudreuilsoulanges
bmxvs.ca
info@bmxvs.ca

Selon le
groupe
d’âge

CLUB DE SOCCER SOULANGES - 3 ans à senior
Pratique le soccer pour le plaisir ou pour
compétitionner dans la région.

Dès le mois de mai
Lieu : parc Henri-Paul-Desforges
Heures : selon le groupe, mais dès 18 h

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

Selon le
groupe
d’âge

CLUB DE TRIATHLON TRIO-LACS - 5 à 85 ans
Forfaits triathlon complet ou natation, vélo
ou course seulement.

Informez-vous des horaires et
catégories.

tri-o-lacs.com
acebook.com/Club-de-
triathlon-Tri-O-Lacs-
201767249836958

Selon le
groupe
d’âge

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET LES ADOS
ACTIVITÉS HORAIRES ET LIEUX INSCRIPTION COÛTS
INITIATION À LA ROBOTIQUE -
1ere à 2e année
Viens créer des parcours et des
villes, puis programme ton robot
pour résoudre les défis auxquelles tu
devras faire face.
Instructeur : Jessy Rossignol

Lundi
16 janvier au 27 février
Groupe : 6 à 8 ans (1ere à la 2e année)
Heure : 18 h à 19 h
Lieu : Chalet Yvon-Geoffrion, derrière
l’hôtel de ville

514 984-6006
editionsnightingale@gmail.com
night-games.ca

193 $

ROBOTIQUE - 3e à 6e année
Apprends à créer de toute pièce
ton robot et programme-le afin de
résoudre une panoplie de défis.
Instructeur : Jessy Rossignol

Lundi
16 janvier au 27 février
Heure : 19 h 10 à 20 h 10
Lieu : chalet Yvon-Geoffrion, derrière
l’hôtel de ville

514 984-6006
editionsnightingale@gmail.com
night-games.ca

198 $

TAEKWONDO
Adulte et junior (7 ans et +)
Art martial permettant de
développer la concentration, la
souplesse, les réflexes, la confiance
en soi et bien plus.
Instructeur : école de Taekwondo
François Pleau
Équipements requis : Tapis de
yoga, serviette et bouteille d’eau

Mercredi
18 janvier au 29 mars
Exception : 8 mars
Lieu : gymnase du pavillon
de l’Éclusière
Heure : 19 h à 20 h

Inscription auprès de
l’instructeur lors du premier
cours.
François Pleau
450 567-2771
francoispleau@hotmail.com

100 $

MULTISPORTS – AVEC 7 SPORTS
2 à 12 ans
Avec 7 sports, venez faire un sport
différent chaque semaine, et ce,
sans compétition. Juste pour le
plaisir !
Les sports pratiqués : ringuette,
kin-Ball, handball, soccer, yoga,
baseball, athlétisme et +
Instructeur : équipe de 7 sports

Samedi
14 janvier au 11 mars
Exception : 4 mars
Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace
Heures :
9 h : 2 à 4 ans (parent-enfant)
9 h 45 : 4 à 6 ans
10 h 45 : 7 à 12 ans

Robin
514 717-2787
7sports.mj@gmail.com
7sports.infomultisportcoteaudulac

135 $ plus taxes

HOCKEY BALLE - 5 à 8 ans et 9 à
12 ans
Ce programme récréatif d’initiation
au hockey cosom favorise le
développement et le perfection-
nement des aptitudes psycho-
motrices des enfants.
Instructeur : équipe de 7 sports
Équipement requis :
Bâton de hockey avec une palette
en plastique, casque avec une grille
et gants

Dimanche
15 janvier au 12 mars
Exception : 5 mars
Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace
Heures :
9 h (5 à 8 ans)
9 h 55 h (9 à 12 ans)

Robin
514 717-2787
7sports.mj@gmail.com
7sports.infomultisportcoteaudulac

135 $ plus taxes

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET LES ADOS
ACTIVITÉS HORAIRES ET LIEUX INSCRIPTION COÛTS
LIGUE DE NERF (8 - 13 ANS)
Des nerfs, des mini-ballons chasseur, des
étoiles de ninja et des cachettes gonflables!
50 modes de jeux épatants basés sur les
concepts de ballon chasseur et de tague.
Instructeur : Antoine Elie (Pogo)
Équipement requis: soulier. Des lunettes de
protection sont remises à tous les
participants.

Dimanche
22 Janvier au 12 Mars
Lieu : pavillon du gymnase St-Ignace.
(1 Rue du Parc, Coteau-du-Lac)
Heures : 13 h 30 à 14 h 30

AnimationPogo
animationpogo@gmail.com
450-807-5679
animationpogo.com/inscriptions

125 $
plus taxes
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Patinoires
Étant donné les hivers plus doux que l’on connaît
depuis les dernières années et le défi d’entretien des
nombreuses glaces, il a été décidé de réduire le
nombre de patinoires et demiser plutôt sur la qualité.

Patinoires avec bandes
PARC HENRI-PAUL-DESFORGES
Chalet de service sur place ouvert du lundi au
vendredi, de 16 h à 20 h, le samedi et dimanche
de 10 h à 20 h.

PARC PAUL-STEVENS (CHEMIN ST-EMMANUEL)
Petite maisonnette ouverte

Patinoires sans bandes*
PARC WILSON (RUE PRINCIPALE) – ANNEAU DE GLACE
Petite maisonnette ouverte
*La pratique du hockey n’est pas permise sur l’anneau de glace.

Consignes et recommandations :
• Dans les maisonnettes : jeter les déchets

dans la poubelle, aucun alcool n’est permis,
interdiction de vapotage, drogue, cigares
ou cigarettes.

• Le port du casque est recommandé pour la
pratique du patin et du hockey.

• La pratique du hockey n’est pas permise sur
l’anneau de glace.

Glissade Parc Henri-Paul-Desforges
La butte à glisser du parc Henri-Paul-Desforges sera 
aménagée avec 3 couloirs de glisse.
Prêt de tubes à glisser : les samedis et dimanches, 
de 10 h à 20 h.

Consignes et recommandations :
• Afin d’éviter les collisions avec les autres usagers

et/ou le mobilier en place, ne glissez que dans
les couloirs prévus.

• Il est recommandé de porter un casque pour
tous les sports de glisse.

• Soyez courtois et respectueux : attendez votre
tour et glissez un à la fois.

• Soyez prudent : la glisse se fait sans surveillance.
Des risques d’accident et de blessures sont
toujours présents.

• Glissez assis et non sur le ventre.
• Ne glissez pas lorsque la lumière

est éteinte (à partir de 22 h).

trouvelivre.ca

communications
Texte surligné 



26 janvier, 20 h

SIMON GOUACHE LIVE
La vie de Simon Gouache a beaucoup changé
dans les dernières années. Les découvertes
sont nombreuses, et il a besoin d’en parler.
Pour son troisième spectacle, LIVE, Simon
aborde la nouveauté par cette forme d’art qui
existe depuis des millénaires : la scène. Sa
passion.
Coût du billet : 35 $
pavillonwilson.com

Samedi 18 février, 20 h

MARIO TESSIER TRANSPARENT - TOUTE VÉRITÉ EST BONNE À RIRE!
Après un premier spectacle solo qui a
séduit la critique en plus d’être
applaudi par plus de 100 000 person-
nes, Mario Tessier est de retour avec
son tout nouveau one-man-show :
Transparent. Dans ce spectacle, Mario
laisse tomber tous les filtres et tabous
alors qu’il explore avec une auto-
dérision étonnante tous ces petits
gestes du quotidien qu’on s’impose ou
qu’on supporte pour ne pas déplaire
aux autres.
Si on connaissait l’avenir et que tout s’arrêtait demain, aurait-on la même patience? Aurait-on le courage
de dire ce qu’on pense vraiment? Mario propose d’imaginer cette réalité pour que, l’espace d’une soirée,
on se permette d’être totalement transparents et qu’on puisse rire de lui, de nous et de tout, une bonne
fois pour toutes! Avec l’énergie contagieuse qu’on lui connait et son grand talent de conteur, Tessier nous
propose une sorte de thérapie collective hilarante, un 90 minutes libérateur où il expose ses pensées sans
aucune retenue. Ensemble, on va essayer d’être transparents… parce que toute vérité est bonne à rire!
Coût du billet : 38 $
pavillonwilson.com

Vendredi 10 mars, 20 h

JO CORMIER | ANIMAL
L’humoriste Jo Cormier présente enfin son
premier one-man-show : Animal. Animal,
c’est le plaidoyer d’un drôle de moineau à
savoir si nous sommes nous aussi des
animaux. Question existentielle à laquelle Jo
n’a aucune réponse valable, que des
observations cocasses et des théories tirées
par les cheveux.
Petit enfant unique et sauvage issu de la
nature, Jo aime sincèrement l’humain et
disons simplement qu’on achale ceux qu’on
aime. Animal parce que Jo est une bête de

scène et parce que c’est tout le filon de son show, mais ça tu vas le découvrir en salle. Viens oublier les
tracas du quotidien, le prix de l'essence, les factures à payer. Redeviens, l'instant d'une heure et demie, à
l'état le plus pur de l'être humain : ANIMAL.
Coût du billet : 33 $
pavillonwilson.com

Samedi 4 février, 20 h

ILLY TELLIER HYPOCRITE(S) LE MALHEUR DES UNS FAIT LE BONHEUR DES AUTRES !
Cinq ans après son dernier spectacle, Billy Tellier,
l’humoriste primé au Gala Les Olivier 2017 pour ses
capsules radio du Petit monde de Billy à CKOI, revient
enfin sur scène pour nous présenter son nouveau one-
man-show : Hypocrite(s)! Hypocrite(s), c’est le portrait
de notre société dressé par un redoutable observateur,
à la fois mordant et attachant. Avec ce nouveau one-
man-show, Billy saura tourner au ridicule le petit côté
sombre de tous et chacun dans un spectacle servant
d’exutoire collectif qui fera le plus grand bien! Billy
Tellier est une mitraillette à gags, tirant sur tous nos
travers; il est le petit baveux qu’on aime bien.Avec Billy
sur scène pendant 90 minutes, attendez-vous à rire de
tout, sauf de vous…parce que vous, vous êtes parfaits!
Hypocrite(s)!
Coût du billet : 38 $
pavillonwilson.com

Hiver 2023
Toute une programmation !
Les prix varient selon les spectacles.
Pour information et réservation : pavillonwilson.com
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Samedi 25 mars, 20 h

SIMON DELISLE- INVINCIBLE -
PREMIER ONE MAN SHOW
Simon Delisle est un humoriste et auteur québécois. Il
est né en 1985 à Chicoutimi dans la région du
Saguenay. Dès son enfance, de graves problèmes de
santé lui apprennent la détermination, le courage et…
l’humour. Cette période de sa vie l'a marqué, il y
développe son sens de l’autodérision, préférant rire
des épreuves de la vie. À la radio, dès ses débuts,
Simon Delisle est chroniqueur sur CKRL et Radio
Gaspésie. En 2011, il participe à plusieurs festivals
comme : Grand Rire, gala Grandes premières, gala
Humour du monde à Paris en compagnie notamment
de Martin Matte. Ses apparitions sont remarquées, son

humour piquant fait mouche et son aisance sur scène séduit le public. Il parle sans tabou de samaladie, qui
lui a fait perdre tous ses cheveux, embarquant son auditoire dans des périples terriblement drôles.
Coût du billet : 38 $
pavillonwilson.com

Vendredi 14 avril, 20 h

MICHELLE DESROCHERS - EN
RODAGE
Michelle Desrochers : improvisatrice
émérite, sens du punch extraordinaire, avec
une bouille atypique fort attachante ! Les
derniers mois ont été très créatifs et elle est
enfin prête à vous présenter le rodage de
son one-woman-show. Celle qui a troqué
ses études littéraires pour une carrière
d’humoriste est experte du contraste entre
le langage soutenu et le corsé en fin de
phrase. Vous l’avez peut-être vue ou
entendue à l’émission Le prochain stand-
up, à l’émission Coup de cochon ou à La soirée est (encore) jeune? Vous l’avez sûrement adorée à Big
Brother : Célébrités (saison 2). Osez découvrir l’humour insolite de Michelle en salle. Vous ne voulez pas
manquer cette chance.
Coût du billet : 28 $
pavillonwilson.com

Vendredi 5 mai, 20 h

MARTHE LAVERDIÈRE – EN RODAGE
Quand on s’appelle Marthe Laverdière, les anecdotes
rocambolesques ne sont jamais loin! Tout au long de sa
carrière et de sa vie personnelle, l’horticultrice qui n’a pas
la langue dans sa poche en a vu de toutes les couleurs.
Dans son premier one-woman-show, mis en scène par
Mario Jean, l’excellente conteuse nous entraîne dans
toutes sortes d’histoires plus drôles et surprenantes les
unes que les autres. Que ce soit son achat d’une serre
entière sur un coup de tête, des clients colorés qu’elle a
parfois dû recadrer, des énormes gaffes rattrapées de
justesse, des accidents de bouquets de fleurs, de ses
années comme massothérapeute ou d’agente au

recouvrement, entre autres…quand Marthe se raconte, on ne s’ennuie jamais et on rit du début à la fin.
Coût du billet : 38 $
pavillonwilson.com

Vendredi 19 mai, 20 h

BENOIT PAQUETTE – SPECTACLE
COPIER – COLLER
En venant voir l’humoriste et imitateur Benoit 
Paquette, vous serez déstabilisé ! Vous n’en 
attendrez qu’un et vous en verrez débarquer 
une multitude : Sugar Sammy, André Sauvé, 
Jean-François Mercier, Louis-José Houde, Mike 
Ward, Jean-Marc Parent… sans oublier des 
chanteurs francophones : Pierre Lapointe, Les 
Trois Accords, Vincent Vallières, Dan Bigras, Paul
Piché, Kevin Parent, Francis Cabrel et plusieurs autres ! Benoit a du métier : il fut des dix premières éditions
de l’incontournable spectacle du temps des fêtes : Revue et Corrigée, au Théâtre du Rideau Vert.
Coût du billet : 28 $
pavillonwilson.com
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24 février | 25 mars | 21 avril | 27 mai
LES SOIRÉES PEINE D’HUMOUR
Tarif : 19 $

Peine d’humour vous présente des numéros hilarants avec des humoristes en
plein envol que vous avez assurément vus à la télévision ou dans les galas
d’humour. Venez perdre quelques larmes de rire aux soirées Peine d’humour !
Pour info : Martin Lapierre : 438 881-0720
Pour réservation : 438 881-0720 ou sur facebook.com/peinedhumour



SAVIEZ-VOUS QUE …?
RUE DU VIEUX QUAI LES CERCLES DES FERMIÈRES

ADELINE BRUNET, UNE PIONNIÈRE DU CERCLE DES FERMIÈRES

30

Pendant des centaines d’années, Coteau-du-Lac a été une
plaque tournante dans le transport au Canada. Le fleuve
St-Laurent, autrefois appelé rivière Katarakoui, était la
seule voie utilisable pour le transport et les migrations
vers les Pays d'en Haut. Entre le Lac St-Louis et le Lac St-
François, il y a 84 pieds de dénivellation sur 14 milles, ce
qui forme les rapides de Coteau-du-Lac, les battures des
Cèdres, le Buisson, le Rocher Fendu, le Trou et les Fau-
cilles. Pour les voyageurs, Coteau-du-Lac devenait un ar-
rêt obligatoire où ils étaient contraints de faire du portage
pour passer les rapides.
Lors de fouilles archéologiques faites à cet endroit dans les
années 1965-66, on a trouvé des artéfacts datant de 4700
ans avant Jésus-Christ. Au début de la colonie, tous les
voyageurs, trappeurs et commerçants ont dû faire des ar-
rêts à Coteau-du-Lac. Pour faciliter la navigation, les pre-
miers canaux appelés rigolets furent construits pour éviter

les rapides d'en haut à l'époque de Frontenac. Ce n'est 
qu'en 1779-80 que le capitaine William Twiss fit creuser un 
canal à 3 écluses pour éviter les rapides de Coteau et per-
mettre un meilleur approvisionnement des troupes britan-
niques qui devaient défendre l'arrière-pays.
En 1829, en raison de la navigation commerciale sur le 
fleuve, un quai fédéral doublé d'un entrepôt fut construit; il 
se trouvait entre les actuels numéros civiques 392 et 394 du 
Chemin du Fleuve. On peut encore aujourd'hui apercevoir 
des vestiges submergés. La navigation sur le fleuve conti-
nua jusqu'à la construction du premier barrage en 1940 et 
ce quai fut en service presqu'aussi longtemps.
C'est en souvenir de ces faits historiques que la Société 
d'Histoire et de Généalogie de Coteau-du-Lac a proposé 
à la ville de nommer « rue du Vieux Quai » la nouvelle rue 
en construction qui se trouve en face de cet endroit (près 
de la rue Marlène).

En 1914, le ministère québécois1 de l’agriculture observe que l’in-
dustrialisation des villes se fait au détriment des campagnes. Il
préconise la création d’associations de jeunes femmes en milieu
rural qui pourront échanger des connaissances artisanales, culi-
naires et culturelles : Les cercles de Fermières2. Ce faisant, les
jeunes familles d’agriculteurs seront encouragées à demeurer sur
leurs terres agricoles.

1915 : 5 associations, 240 membres
1939 : Fondation du Cercle des Fermières de Coteau-Du- Lac par
madame Adeline Brunet (épouse d’Omer Pharand)
1964 : 25e anniversaire du Cercle des Fermières de Coteau-Du-Lac
1968 : Les Cercles des Fermières du Québec comptent 34 000 membres.

Texte présenté par la Société d'Histoire et de Généalogie de Coteau-du-Lac.

Au micro, on retrouve l’agronome Thomas Rollin. À la
table on retrouve, Omer Pharand, son épouse Adeline
Brunet, le curé Moreau de Coteau-du-Lac, le chanoine
Laberge des Cèdres, aumônier diocésain, Madame
Gaby Farmer-Denis et Isaac Méthot.

Circuit patrimonial de Coteau-du-Lac
La Société d’Histoire et de Généalogie vient de réimprimer
la troisième édition du Circuit patrimonial Hector-Besner.
Ce petit livret présente une foule d’anecdotes et de faits
historiques liés aux vieux bâtiments qu’on retrouve encore
sur notre territoire. La brochure est gratuite et disponible à
l’hôtel de ville de Coteau-du-Lac, à la bibliothèque Jules-
Fournier ainsi qu’auprès de la Société d’Histoire et de Gé-
néalogie de Coteau-du-Lac. Il est aussi possible de la
consulter en ligne à societedhistoire-coteau-du-lac.com
Recueil de contes, croquis, chroniques etc.
La Société d’Histoire et de Généalogie de Coteau-du-Lac a
procédé récemment à la réécriture du document Recueil,
croquis et chroniques, etc. Ce recueil constitue une collec-
tion de contes du terroir et de billets d’actualité qui ont
paru dans le journal « Le Progrès de Valleyfield » dans les
années 1920-30 sous la plume de Lionel Dufort, pseudo-
nyme de Lionel Deguire, un fils de Coteau-du-Lac. Publié
originalement en 1935, ce livre a donc été retranscrit, an-
noté et réimprimé par la SHGCDL. Le chanoine Deguire
était érudit et avait une certaine influence à son époque. Il
y narre ses souvenirs d’enfance, y décrit son voyage en
Terre Sainte, y relate ses points de vue artistiques, litté-

raires, politiques, sociaux et missionnaires. La nouvelle édi-
tion du recueil est désormais en vente au coût de 20 $.
L’histoire de Coteau-du-Lac, en trois tomes
Le regretté Hector Besner a publié l'histoire de Coteau-du-
Lac en trois volumes et en a écrit un quatrième sur la fa-
mille Wilson. Tous ces livres sont distribués par la Société
d'histoire et de généalogie de Coteau-du-Lac (SHGCDL)
au coût de 20 $ chacun et sont disponibles à la biblio-
thèque Jules-Fournier de Coteau-du-Lac, au Centre d'Ar-
chives de Vaudreuil-Soulanges à Dorion, à l'hôtel de ville
de Coteau-du-Lac et directement auprès de la SHGCDL.
Le tome I raconte « les origines » de Coteau-du-Lac jusqu'à
la fondation de la paroisse St-Ignace. Le tome II nous parle
du « patrimoine religieux » de la paroisse, de la province et
du pays, alors que le troisième tome « Les travaux et les
jours » rapporte notre histoire depuis la constitution du vil-
lage de Coteau-du-Lac. Le livre «Wilson de Coteau-du-Lac,
ombres et lumières » raconte quant à lui l'histoire de cette
famille très importante dans notre communauté autant ici
qu'ailleurs dans la région de Vaudreuil-Soulanges.
Pour plus d’information, obtenir ou acquérir les livres
publiés par societedhistoirecoteaudulac@gmail.com
ou 514 926-4161.

DES LIVRES ET DES OUTILS POUR MIEUX CONNAÎTRE
L’HISTOIRE DE COTEAU-DU-LAC
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Une pionnière du Cercle des fermières
Elle s’appelait Adeline Brunet (1892-1975), épouse
d’Omer Pharand (1893-1975), mariée le 13 janvier
1919 à St-Polycarpe. Fille de Ferdinand Brunet3
(1857-1930) et d’Emma Ekemberg (1864-1954) de St
-Polycarpe également. Les parents de l’ancêtre Bru-
net étaient originaires de Tourouvre, au Perche, en
France. Michel-Mathieu Brunet dit Lestang (1640-
1708) est arrivé au Canada en 1657 et s’est marié à
Québec en 1667. L’ancêtre Ekemberg4 (Christian-Fré-
dérick Heckemberg) provenait d’Alsace en tant que
médecin avec les troupes de mercenaires alle-
mands5. Il est resté au Québec et a marié Marie-Jo-
sephte Daoust en 1782.
Adeline Brunet était notre grand-mère. Résidente de
Coteau-du-Lac, elle a joué un rôle important dans sa
communauté. En 1939, elle a fondé et présidé le
Cercle des fermières de son village.

Lors du 25e anniversaire de l’organisme en 1964, elle
a été honorée par Mme. Andrée Méthot et le curé
John Downs de Coteau-du-Lac. Tous les gens qui
l’ont connue se rappelleront sa bonté et sa grandeur
d’âme. Elle était appréciée et respectée de tous.
Combien de fois, enfants, nous avons visité l’exposi-
tion de Pont-Château où ses œuvres de métier à tis-
ser, ses catalognes, ses couvertures, ses petits-points
étaient exposés. Très humble, malgré ses talents et
ses prix remportés, elle s’est impliquée sans compter
dans sa communauté.
Sur un plan plus personnel, notre grand-mère a eu six
enfants : Thérèse, Madeleine, Germaine, Jeannine,
Jean-Guy et Pierre-Paul. Elle était d’une gentillesse
sans pareil. Elle était discrète, toujours élégante et
bien coiffée. À la maison, elle fredonnait constam-
ment en cuisinant, en cousant pour sa famille et le
voisinage ou en vacant à ses occupations. D’humeur
joyeuse, elle était toujours ravie de nous recevoir. Sa
porte était toujours ouverte. Nous sommes tous fiers
de l’avoir eu comme grand-maman. Elle restera tou-
jours dans nos cœurs.
Pour tous ses petits-enfants,
Joan B. Pharand, fille de Jean-Guy et Luc Pharand,
fils de Pierre-Paul

RÉFÉRENCES
1-RÉPERTOIRE DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC
2-HECTOR BESNER, HISTOIRE DE COTEAU-DU-LAC T.3
3-ANCESTRY.CA
4-LE BULLETIN DES RECHERCHES HISTORIQUES, 1957,ARCHIVES DU QUÉBEC
5-GÉNÉALOGIE DU QUÉBEC ET D'AMÉRIQUE FRANÇAISEAdeline Brunet Pharand sur son métier à tisser vers 1960 2
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HÔTEL DE VILLE
342, chemin du Fleuve
450 763-5822
coteau-du-lac.com

coteaudulac
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

GARAGE MUNICIPAL
20, chemin de la Rivière-Delisle Nord
450 763-5822, poste 242
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30

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

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

LIGNE 311 - ACCESSIBLE 24/24 ET 7/7
Composez le 311 en tout temps pour un appel
non urgent concernant la voirie, la chaussée
ou bris d'aqueduc.

Ligne 211 - ACCESSIBLE 7/7
DE 8 H À 18 H
Service d’information et référence permettant d’être
informés rapidement sur les ressources socio-
communautaires de proximité pouvant aider à se
sortir d’une situation précaire (dépannage alimentaire,
logement, transport accompagnement, aide à la
recherche d’emploi, soutien pour les aînés, etc.).

Ligne 911
Pour vos appels nécessitant une intervention
d'urgence : ambulance, policier, pompier.

NOUS JOINDRE

NOUVEAU ! NOUS SOMMES OUVERTS SUR L’HEURE DU MIDI
Depuis le 11 octobre, l’hôtel de ville demeure ouvert sur l’heure du dîner. Ce changement permet d’assurer
un meilleur service aux citoyens.
Horaire régulier (octobre à mai)
• Hôtel de ville : Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
• Garage municipal : Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

http://coteau-du-lac.com
https://www.facebook.com/coteaudulac/



