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Mot de la mairesse

Heures de bureau : Pour prendre rendez-vous,
vous pouvez téléphoner au 450 267-3531.
MARDI
MERCREDI
JEUDI

De 9 h à 12 h
De 13 h à 16 h
De 9 h à 12 h

Bonjour à vous tous!
BONNE RETRAITE – MICHEL BEAULIEU, Inspecteur municipal
M. Michel Beaulieu a pris sa retraite le 15 janvier 2021 après 36 ans de service au sein
de notre municipalité. En mon nom et au nom du conseil municipal, nous voulons lui
exprimer notre reconnaissance pour ses loyaux services, sa disponibilité et son expérience. Nous lui souhaitons bonne chance et bonne continuation.
ÉDIFICE LAURIER-LÉGER
La Municipalité est présentement à rénover l’intérieur de l’édifice Laurier-Léger. Une
rampe d’accès pour mobilité réduite a été installée à la mi-janvier. Dans un avenir
rapproché, l’édifice sera animé par le côté culturel : exposition d’œuvres d’art. De plus,
la Municipalité a un projet de rapatrier des artéfacts trouvés dans le lac Saint-François.
ÉCOLE LÉOPOLD-CARRIÈRE
La Municipalité a reçu une demande le 6 octobre 2020 des représentants de l’école
Léopold-Carrière afin d’avoir un appui financier pour l’entretien des aires de jeux dans
la cour. Ces espaces sont utilisés par la communauté des Coteaux (camp de jour, utilisation des équipements extérieurs les soirs et les fins de semaine).
Le Conseil municipal a accepté de contribuer à l’entretien des équipements récréatifs
en assumant les coûts de 5 800 $ pour la fourniture et l’installation de paillis de cèdres
qui répond aux normes de sécurité établies par le centre de services scolaires.
PARC RÉJEAN-BOISVENU ET PARC AUDREY
Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, un circuit de 10 panneaux d’exercices
utilisant le mobilier de parc a été installé au parc Réjean-Boisvenu et au parc Audrey.
Ces stations sont munies de panneaux recto-verso explicatifs, clairs pour vous inciter à
bouger. Découvrez ces exercices intergénérationnels.
Profitez pleinement des joies de l’hiver!

Maintien des
services
Nous vous rappelons que les services municipaux
demeurent accessibles aux citoyens du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Nous vous invitons toutefois à privilégier les communications par courriel ou par téléphone. Voici les
coordonnées pour joindre la Municipalité :
450 267-3531 ou info@les-coteaux.qc.ca.

Licences de
chiens et de chats
Étant donné la situation actuelle, la vente des
licences de porte-à-porte sera reportée à plus tard
au courant de l’année 2021, selon l’évolution de la
situation.
Toutefois, il est possible de venir chercher la licence
2021 pour votre animal au coût de 15 $ à l’hôtel de
ville au 65, route 338 durant les heures normales
d’ouverture soit : du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Denise Godin-Dostie, mairesse

C ON CO U RS

BONHOMMES DE NEIGE

Envoie-nous une photo de toi avec le bonhomme
de neige que tu as créé à l’adresse courriel :
techloisirs@les-coteaux.qc.ca

Vous avez jusqu’au 26 février 2021
pour nous faire parvenir vos photos !

Si tu ne peux pas en faire un chez toi, la
Municipalité t’invite à aller le faire directement
au parc Hervé-Laframboise ou au parc Audrey.

DATE
LIMITE

3 CATÉGORIES
Familiale :
Prix d’une valeur de 150 $

Enfants :		
Prix d’une valeur de 100 $

Bonne chance et amusez-vous !
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Participation :
Prix d’une valeur de 50 $

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Exercice se terminant le 31 décembre 2021
REVENUS
Taxe générale
Taxe service de la dette
Taxe service de la sécurité publique
Surtaxe - immeubles non résidentiels
Répartitions locales
Taxe d’eau
Taxe d’épuration
Taxe de vidanges
Taxe de récupération
Taxe de matières organiques
Tarification piscine
Paiement tenant lieu de taxes
Recettes de sources locales
Revenus de transferts
Appropriation de surplus et réserves
TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme et territoire
Loisirs et culture
Service de la dette
Dépenses d’immobilisations
TOTAL DES DÉPENSES

TAXES FONCIÈRES
Taxe foncière générale
Taxe de dette
Taxe de la sécurité publique
TOTAL DES TAXES FONCIÈRES

TARIFS PAR LOGEMENT

2020

2021

Aug. / (Dim.)

2 060 907 $
391 993 $
837 261 $
179 007 $
92 273 $
576 757 $
348 854 $
235 421 $
126 900 $
136 489 $
14 592 $
31 620 $
853 027 $
225 698 $
162 479 $
6 273 278 $

2 070 291 $
413 142 $
874 593 $
179 007 $
59 992 $
649 210 $
376 368 $
246 110 $
148 868 $
120 727 $
15 095 $
36 962 $
859 633 $
320 500$
362 498 $
6 738 995 $

9 384 $
21 149 $
37 332 $
0$
(32 281 $)
72 453 $
27 514 $
10 689 $
21 968 $
(15 762 $)
503 $
5 342 $
6 606 $
100 802 $
200 019 $
465 718 $

2020

2021

Aug. / (Dim.)

827 759 $
1 092 498 $
995 523 $
1 240 196 $
193 488 $
987 322 $
704 842 $
231 650 $
6 273 278 $

999 677 $
1 143 733 $
950 438 $
1 392 898 $
193 836 $
1 048 587 $
681 627 $
328 199 $
6 738 995 $

171 918 $
51 235 $
(45 085 $)
152 702 $
348 $
61 265 $
(23 215 $)
96 549 $
465 717 $

2020

2021

Aug. / (Dim.)

0.3675 $
0.0699 $
0. 1493 $
0.5867 $

0.3617 $
0.07218 $
0.1528 $
0.58668 $

(0.0058 $)
0.00228 $
0.0035 $
(0.00002 $)

2020

2021

Aug. / (Dim.)

Eau
Épuration des eaux
Vidanges
Récupération
Matières organiques
TOTAL DES TARIFS PAR LOGEMENT

226.49 $
137.29 $
103.30 $
49.99 $
53.81 $
570.88 $

246.52 $
143.16 $
108.18 $
57.29 $
45.93 $
601.08 $

20.03 $
5.87 $
4.88 $
7.30 $
(7.88 $)
30.20 $

SURTAXE IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS

0.3309 $

0.3309 $

0$

OFFRES D’EMPLOI
CAMP DE JOUR 2021
Nous recherchons des jeunes motivé(e)s pour la période
estivale 2021. Si tu désires vivre une expérience de travail
enrichissante et dynamique en plus de vouloir contribuer à
ce que les enfants passent un été merveilleux, envoie-nous
ton CV.
COORDONNATEURS(TRICES), ANIMATEURS(TRICES),
ACCOMPAGNATEURS(TRICES)
-

Être âgé de 16 ans;
Sens développé des responsabilités;
Débrouillardise et sens de l’organisation auprès des 		
jeunes;
Être disponible pour la durée de l’emploi (8 semaines);
Être disponible pour une formation de 35 heures DAFA
et une formation de secourisme.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à : Municipalité des Coteaux / Service des loisirs
65, route 338, Les Coteaux (Québec) J7X 1A2
Par courriel : dirloisirs@les-coteaux.qc.ca
Par télécopieur : 450 267-3532
Le tout doit être acheminé
au plus tard le
vendredi 19 février 2021
*Nous remercions d’avance les postulant(e)s pour leur intérêt.
Nous communiquerons uniquement avec les candidat(e)s retenu(e)s.

Service d’accompagnement pour
les enfants ayant des besoins particuliers
Ce programme vise à offrir un service d’accompagnement
aux enfants, résidents des Coteaux, âgés de 5 à 12 ans,
ayant des besoins particuliers ou une limitation et qui souhaitent participer au camp de jour.
Pour une demande d’accompagnement :
Vous devez remplir le formulaire au Service des loisirs
avant le 12 mars 2021. Après cette date, il est toujours
possible de nous le faire parvenir, toutefois on ne pourra
garantir la place de votre enfant au camp.
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CHRONIQUE DE
L'URBANISME

BIBLIOTHÈQUE LUCILE-C.-SAUVÉ
Horaire bibliothèque
(suivre sur le Facebook de la bibliothèque)

Service de l'urbanisme en temps de pandémie
Prenez note que le service d’urbanisme demeure actif cependant à
distance. Pour l’obtention d’un permis ou pour toute autre demande,
deux options s’offrent à vous :
• par le service en ligne au www.les-coteaux.qc.ca ou
• par courriel à l’adresse : urbanisme@les-coteaux.qc.ca
Si vous ne pouvez pas joindre le service de l’urbanisme de cette façon,
nous vous invitons à téléphoner à la Municipalité au 450 267-3531
pour prendre un rendez-vous téléphonique.

Opération déneigement et stationnement
Cet hiver, faites équipe avec nous !

La bibliothèque Lucile-C.-Sauvé reste ouverte afin de vous offrir le
service de prêt sans contact ainsi que pour offrir un lieu d’étude aux
étudiant(e)s.
Vous pouvez commander des livres avec les options suivantes :
• Par téléphone : 450 267-1414
• Par courriel : bibliodescoteaux@videotron.ca
• Par le catalogue en ligne : https://simba2.crsbp.qc.ca
Par la suite vous recevrez un courriel ou un appel téléphonique pour
confirmer la cueillette de vos livres. Si vous souhaitez venir étudier à la
bibliothèque, vous devez vous conformer aux consignes sanitaires et les
places sont limitées.

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de stationner dans
les rues de la Municipalité de minuit à 7 h jusqu’au 15 avril. REMORQUAGE À VOS FRAIS. (en vertu du règlement RMH 330).

Exposition / SONIA ISABELLE
Quelques détails à propos de l'artiste :

Pendant le déblaiement des rues, nous demandons votre collaboration pour faciliter ces opérations. Veuillez déplacer votre auto lorsque
vous jugez que son stationnement pourrait ralentir les opérations de
déneigement. Il est également interdit de transporter, déposer ou
déplacer la neige sur une voie publique.

Elle a obtenu un diplôme d'études collégiales en
Arts plastiques du Collège de Valleyfield, suivi
d'un baccalauréat en Arts de l'Université Concordia, avec des concentrations en graphisme et
illustration. Après vingt ans, elle quitte le monde
du graphisme pour consacrer ses activités artistiques aux Arts visuels exclusivement. C'est par
le dessin principalement, qu'elle représente des
scènes rendues de façon réaliste.

Appel à la vigilance
Soyez attentif lorsque des opérations de déneigement sont en cours près
de votre résidence. Évitez de vous retrouver sur le parcours des déneigeurs et redoublez de prudence lorsque des enfants sont avec vous.
Ne présumez jamais que le conducteur d'une déneigeuse vous a vu !

Borne d'incendie
Il est interdit de jeter votre neige autour des bornes d'incendie et vous
devez vous assurer que votre entrepreneur en déneigement laisse un
espace libre 1.50 m (5 pieds) autour de celles-ci.

VOUS
NE SAVEZ PAS
COMMENT PLACER
VOTRE BAC EN
HIVER ?
Consulter l'image
pour appliquer les
consignes

Parce que le froid est arrivé, voici quelques trucs
pour éviter que les matières dans le bac brun gèlent
▶ Enveloppez vos résidus dans du papier journal ou dans un sac de papier;
▶ Vous pouvez congeler vos aliments dans un plat au congélateur avant 		
d’en disposer dans votre bac brun;
▶ Tapissez le fond de votre bac brun de plusieurs papiers journaux ou de
morceaux de carton afin d’absorber l’humidité et ainsi favoriser le 		
décollement des aliments;
▶ Emballez les résidus humides à l’aide de vieux journaux, essuie-tout
ou boîtes de céréales vides pour éviter que les matières ne collent
ensemble;
▶ Et ne versez aucun liquide dans le bac pour ne pas que ça gèle.
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gratuit

Fausses
nouvelles et
sécurité en
ligne

En mars,
AlphaNumérique vous
propose 4 ateliers
ouverts à tout
le monde au
Canada.

3 MARS, 19 H
Introduction aux fausses nouvelles :
#30 secondes avant d'y croire
https://bit.ly/3tjRVcd
11 MARS, 19 H
Viralité et impacts des fausses nouvelles :
#30 secondes avant d'y croire
https://bit.ly/3j9n5yk
17 MARS, 19 H
Cliquer ou ne pas cliquer ? Reconnaître
et se protéger de l'hameçonnage
https://bit.ly/3tjQRFg
24 MARS, 19 H
Sécurité en ligne - Trucs et astuces
ttps://bit.ly/3avJj9M
Avec Techno Culture Club

COMMANDITAIRES DE LA REVUE MUNICIPALE
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Pour vous inscrire visitez :
www.canaldesoulanges.ca

MERCI à l’Association Récréative des Coteaux qui a permis d’essayer
gratuitement ce sport qui est en vogue!

Patinoires

Parc Réjean-Boisvenu et Parc ÉmileAsselin

• Respecter la distanciation physique de 2 mètres
entre les personnes.
• Respecter le nombre de personnes permis à la
fois sur les patinoires (25 personnes).
• Chalets (5 personnes)
Nous vous remercions de respecter les mesures en
place afin de protéger la population.
Parc Réjean-Boisvenu :
Prêt de tubes, raquettes et trottinettes des neiges.
(Quantité limitée et désinfection)
NOUVEAU sentier de patinage éclairé.
Lorsque les patinoires sont en fonction, les chalets
sont ouverts sous la supervision d’un gardien.
Horaire :
Lundi au vendredi 		
Samedi et dimanche
Congés scolaires 		

15 h 30 à 19 h 30
10 h à 19 h 30
13 h à 19 h 30

Rallye

« Découvrons notre municipalité »
Du 22 février au 22 mars 2021

L’activité s’adresse aux résidents de la municipalité.
Le comité culturel s’est donné un mandat : celui de
vous faire participer individuellement ou en famille
au rallye « Découvrons notre Municipalité ».
Le but est simple, il s’agit de découvrir sur le trajet
différents attraits ainsi que l’histoire de notre
municipalité. Ce n’est pas une course, les questions
se répondent avec des arrêts en sillonnant les rues
de la municipalité.
C’est une activité parfaite pour dégourdir les frimousses et les parents. Le rallye est d’une durée
approximative d’une heure. Le déroulement se veut
simple et amusant. Pour trouver les indices, tout a
été pensé pour respecter les mesures sanitaires.
Des cadeaux vous seront offerts :
1er prix 150 $
2e prix 100 $
3e prix de participation 50 $
Pour participer :
Vous devez vous procurer le questionnaire dans le
hall d’entrée de l’hôtel de ville ou sur le lien suivant :
www.les-coteaux.qc.ca
Par la suite, chaque individu ou équipe devra remettre son questionnaire dûment rempli à l’hôtel de ville
ou par courriel à techloisirs@les-coteaux.qc.ca.

Jardins communautaires

LES SAVEURS D’ÉTÉ – PARC ÉMILE-ASSELIN
Vous souhaitez cultiver un potager dans notre jardin
communautaire cet été ?
Envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante :
dirloisirs@les-coteaux.qc.ca ou téléphonez au Service des loisirs
de la Municipalité 450-267-3531 pour réserver votre parcelle de terre.

24 jardinets disponibles, faites vite !
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LOISIRS, ART, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE

Fat Bike

Les municipalités riveraines du canal de Soulanges et Développement
Vaudreuil-Soulanges ont joint leurs forces pour encourager les citoyens
à profiter de la saison hivernale dans Vaudreuil-Soulanges. Un service
de prêt (gratuit) de vélos à roues surdimensionnées – communément
appelés Fat Bike, a été disponible du 3 janvier au 27 mars 2021 à tour
de rôle dans les quatre municipalités : Pointe-des-Cascades, Les Cèdres,
Coteau-du-Lac et Les Coteaux.

COMMANDITAIRES DE LA REVUE MUNICIPALE

Panneau

patrimonial
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Panneaux

patrimoniaux

Vous verrez bientôt, à travers
la municipalité, 3 nouveaux
panneaux patrimoniaux révélant plusieurs informations sur
les bâtiments qui ont marqué
la vie des municipalités de
Coteau-Landing et de CoteauStation.

SHIRLEY-ANN, copropriétaire
Profession épicier

PATRICK, copropriétaire
Profession épicier
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NATHALIE, Technicienne diététique
Directrice magasin / actionnaire

350, rue Principale, Saint-Zotique

450 267-3343

