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MOT du MAIRE
CETTE DÉMARCHE, JUMELÉE À
CELLE DE LA MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS,
VIENT RENFORCER L’ENGAGEMENT DES
MEMBRES DU CONSEIL ENVERS
LA POPULATION.
Chers lecteurs,

Après plusieurs mois de travail des membres du
comité formé de citoyens, c’est avec plaisir que la
Municipalité présente la Politique familiale municipale
des Coteaux.
Notre Vision d’avenir progressera avec les familles
et les personnes de 50 ans ou plus. Elle se veut un
portrait des besoins de notre population sur plusieurs
plans, dont les loisirs.
Lorsque la Municipalité a donné son aval au projet, elle
a voulu offrir davantage à sa population. Pour ce faire,
Les Coteaux a participé au projet pilote Les saines
habitudes de vie : un axe stratégique de la politique
familiale municipale. Les objectifs du conseil municipal étaient de rendre accessible un grand nombre
d’environnements favorables sur notre territoire. Une
population en bonne santé respire la joie de vivre en
plus de constituer un bel héritage pour les générations futures. Ce volet est d’autant plus important
chez les personnes de 50 ans ou plus. En améliorant
leur mode de vie, elles augmenteront leur longévité
en plus de s’assurer d’une grande autonomie.

Les Coteaux encourage ces efforts en devenant une
Municipalité amie des aînés. La Municipalité admire
le cheminement de ce groupe et souhaite y participer
en prônant le vieillissement actif chez les personnes
de 50 ans ou plus. Les élus sont fiers du travail
effectué par le comité de la politique familiale et de
l’élaboration d’une vision d’avenir.
Cette démarche, jumelée
à celle de Municipalité
amie des aînés, vient
renforcer l’engagement
des membres du
conseil envers la
population. Longue et
belle vie aux Coteaulois
et Coteauloises.
Réal Boisvert
Maire
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La municipalité des Coteaux
a une âme. Cette richesse,
nous la devons aux
résidants.
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mot des responsables
des questions
familiales
Jocelyne Bishop Ménard

Sylvie Joly

Après une longue démarche, notre Municipalité
présente avec fierté sa Vision d’avenir à l’intention de
ses résidants.
À nos familles, elle assure leur bien-être et les incite
à maintenir de saines habitudes de vie au quotidien
par la réalisation d’actions simples et efficaces. À
nos résidants de 50 ans ou plus, elle propose une
multitude de mesures afin de leur assurer la pleine
autonomie et de poursuivre leur contribution dans
notre communauté.
Notre apport au sein du comité de travail, formé principalement de citoyens, a été des plus enrichissants.
Cette démarche de 18 mois nous a permis de
côtoyer les gens dans leur milieu et d’échanger
avec eux à plusieurs reprises, lors des consultations
publiques entre autres. Nous avons eu la chance de
vous entendre et de vous écouter. Ce rapprochement
avec la communauté constitue une véritable richesse
pour nous.

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier,
chers résidants, de votre contribution à ce projet.
En complétant des questionnaires, en participant à
une consultation publique, vous avez démontré votre
intérêt dans le maintien d’une belle qualité de vie aux
Coteaux. Nous en sommes assurées, notre Vision
d’avenir se veut le reflet de votre image, soit celle de
familles et de personnes de 50 ans ou plus activement engagées dans leur municipalité.
Jocelyne Bishop Ménard
Sylvie Joly
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introduction
La Vision d’avenir a été pensée
d’abord afin d’améliorer la qualité
de vie de nos résidants.

Chef de file
Dans l’élaboration de la Vision d’avenir, la Municipalité
des Coteaux fait image de chef de file. Les Coteaux
compte parmi six municipalités du Québec participant
au projet pilote Les saines habitudes de vie : un axe
stratégique de la politique familiale municipale du
Carrefour action municipale et famille. Ainsi, chaque
objectif et chaque action de la Vision d’avenir encouragent le développement d’environnements favorables
à l’activité physique, au transport actif sécuritaire et à
la saine alimentation.
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La Vision d’avenir a été pensée d’abord afin d’améliorer
la qualité de vie de nos résidants. Or, sa portée s’étend
à une partie du territoire de la Conférence régionale
des élus (CRÉ) de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
Au moment où les élus des Coteaux songeaient à
élaborer cet outil, leurs pairs des municipalités de
Saint-Zotique et Saint-Clet ainsi que ceux de la ville
de Coteau-du-Lac envisageaient la même démarche.
Résultat : la mise en place d’autant de mesures engendrera des bienfaits sur un plus grand nombre de
résidants, jeunes et moins jeunes, en plus d’avoir
une incidence directe sur la survie de ces localités.
L’aménagement d’infrastructures pensées pour
l’ensemble de la population devient un incitatif
important lorsque vient le temps pour une nouvelle
famille de choisir la municipalité où s’établir. En
travaillant ensemble, les élus des Coteaux, de
Saint-Zotique, de Saint-Clet et de Coteau-du-Lac
démontrent le dynamisme de la région de VaudreuilSoulanges.

Un heureux regroupement
Quelles sont les origines de notre municipalité ? Les
Coteaux doit son appellation au regroupement des
anciennes municipalités de Coteau-Station et de
Coteau-Landing, en 1994. Près de 20 ans plus tard, la
municipalité a su garder l’âme de ces deux localités;
la première étant reconnue jadis pour le développement du transport ferroviaire et la seconde du transport fluvial.

La municipalité des Coteaux se distingue aussi par
sa vocation logistique. Les entreprises de transport et
de production se multiplient dans cette région si bien
que le parc industriel de la municipalité est pratiquement saturé (9 des 11 hectares sont occupés).
Les Coteaux prend place également dans une région
agricole. Les terres agricoles occupent un peu plus
de 64 % du territoire des Coteaux.

Le canal de Soulanges, le lac Saint-François, le
territoire des Coteaux est pratiquement délimité par
des plans d’eau. Ceci étonne peu, la municipalité
forme la pointe de la région de Soulanges.
La situation géographique des Coteaux engendre
également des avantages économiques. Cette petite
localité est située à proximité de l’autoroute 20 et des
frontières ontariennes ainsi qu’à quelques minutes de
la ville de Salaberry-de-Valleyfield, un grand centre en
soi. Tous ces facteurs réunis ont une incidence directe
sur le développement résidentiel; plusieurs familles
ont élu domicile aux Coteaux notamment en raison de
la qualité de vie qu’on y retrouve.
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Objectif
s’investir dans la communauté
Même si Les Coteaux garde une page de son livre ouverte sur ses origines, elle se tourne aussi vers demain
en se donnant une vision d’avenir pour sa population. Elle souhaite ainsi réaliser des actions simples qui contribueront au rehaussement de la qualité de vie de ses résidants. Qui sait, peut-être ainsi les gens se sentiront
plus concernés et s’investiront davantage dans la communauté.

Définition de la famille
La municipalité des Coteaux a une âme. Cette richesse, nous la devons aux familles et aux personnes de
50 ans ou plus qui l’habitent. Pour nous, la famille et les personnes de 50 ans ou plus des Coteaux se définissent
ainsi :

La municipalité des Coteaux a cette particularité de se composer de familles de différents
modèles, intégrant des gens de toutes les générations. Ici, nous pensons aux personnes de
50 ans ou plus et à leur expérience indispensable à la vie en communauté. En ce sens, nous
verrons à répondre à leurs attentes. Si chaque famille possède son propre vécu, les individus
s’unissent dans leur rôle de transmission de valeurs individuelles et collectives auprès des
générations futures, nos adultes de demain. Cette facette en est une d’une grande beauté
dans la mesure où elle assure la continuité d’une communauté déjà bien investie.

Portrait du milieu
Une municipalité, deux secteurs
La municipalité se divise en deux secteurs, nord et sud. Le secteur sud se distingue par son développement
résidentiel, mais surtout commercial. Au total, 143 commerces de proximité y sont dénombrés. Le secteur résidentiel se revitalise également. Le secteur nord se démarque par ses familles, dont plusieurs y sont établies
depuis des générations. Depuis quelques années, il voit naître de nouveaux quartiers résidentiels accueillant de
nouvelles familles à la recherche d’une grande qualité de vie.
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Les Coteaux et ses résidants
Répartition de la population
Ce qu’il faut retenir :
• De 2006 à 2013, la population a connu une hausse
significative de 22,5 %, le nombre de résidants
passant de 3 764 à 4 793.

nombre
0 - 1 4 ans ...............
945
1 5 - 34 ans ............ 1 290
35 - 49 ans ............ 1 070
50 ans ou plus ..... 1 270

27,76 %

23,39 %

• La croissance de la population est attribuable en partie au
retour au bercail de la génération Y (née entre 1980 et
2000) qui, après avoir volé de ses propres ailes quelques
années, revient s’établir aux Coteaux.

28,20 %

• Les nouveaux arrivants choisissent Les Coteaux pour ses
résidences offertes à un prix abordable, mais aussi pour
combler leur désir de s’épanouir dans la communauté.

20,66 %

(Statistique Canada - profil de recensement 2011)

• Les Coteaux compte des familles issues de 17 etnies
différentes. Voilà qui en fait une municipalité ouverte
sur le monde.

Nos familles se composent de :
nombre

%

2 personnes ......................................................
3 personnes ......................................................
4 personnes ......................................................
5 personnes ou plus .....................................

660
320
300
90

48,18 %
23,36 %
21,90 %
6,57 %

Couples sans enfants à la maison .........
Couples avec enfants à la maison .........
Familles monoparentales ...........................

515
630
220

37,59 %
45,98 %
16,05 %

Personnes vivant seules

450

100,00 %

205
245

45,55 %
54,44 %

		

• Moins de 50 ans ..........................................
• 50 ans ou plus ..............................................

État matrimonial
Marié ou vivant avec un partenaire en
union libre ............................ 2 290
63,08 %		
• Moins de 50 ans ........... 1 430
• 50 ans ou plus ............... 860

62,45 %		
37,55 %

Non marié ou ne vivant pas avec un partenaire
en union libre ...................... 1 320
36,36 %

Ce qu’il faut retenir :
• Chez les personnes vivant seules,
une sur deux est âgée de 50 ans ou plus.
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Maisons individuelles .................................
Maisons jumelées et en rangée ...........
Appartements et logements mobiles ..

16,90 %

nombre

1 040
310		
490		

26,70 %

75,68 %

Accès à la propriété

Ce qu’il faut retenir :

Profession

nombre

Gestion ................................................................................................................
235		
Affaires, finance et administration .........................................................
415		
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés ...
85		
Secteur de la santé .......................................................................................
205		
Enseignement, droit et services sociaux,						
communautaires et gouvernementaux ...............................................
315		
Arts, culture, sports et loisirs ..................................................................
40		
Vente et services .........................................................................................
570
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés ...........
525		
Ressources naturelles, agriculture et production connexe ......
25		
Fabrication et services d’utilité publique ...........................................
210		

12,0 %

790
930		
840		
610		
415		

23,4 %

nombre

17,0 %

Sans diplôme .................................................
Secondaire ......................................................
Professionnel .................................................
Collégial ...........................................................
Universitaire ....................................................

26,0 %

Scolarité

22,0 %

• La municipalité des Coteaux offre divers types d’habitations sur son territoire. Plusieurs appartements,
nouvellement construits, conviennent parfaitement aux jeunes familles. Il s’agit d’une belle alternative pour
cette clientèle dans l’attente de devenir propriétaire.

%

8,9 %
15,8 %
3,2 %
7,8 %
12,0 %
1,5 %
21,7 %
20,0 %
0,9 %
8,0 %

13

14

VISION D’AVENIR LES COTEAUX

ORIENTATIONS
de la Vision d’avenir
L’investissement des résidants
prend place à l’intérieur de trois
orientations.

1re

S’investir pour maintenir
notre engagement dans
la communauté

2e

S’investir pour augmenter
notre sentiment de
sécurité dans la
municipalité

3e

Les résidants des Coteaux
sont engagés dans les
milieux sportif, culturel et
communautaire.
La Municipalité encourage
ces femmes, hommes et
jeunes à poursuivre leur action
par l’ajout d’environnements
favorables sur son territoire.
Ainsi, il sera encore plus facile
de bouger, de s’épanouir
à l’intérieur de divers
programmes éducatifs
et d’assurer le maintien
d’organismes communautaires
chez nous.

Se sentir en sécurité dans
sa municipalité… voilà un volet
qui tient à cœur aux élus.
Chez nous, la population se
déplace en toute tranquillité.
D’ici 2016, Les Coteaux doit
amplifier cet aspect en
posant des gestes simples,
mais combien efficaces.
Développer un milieu de vie
sécuritaire, c’est s’assurer
du bien-être des résidants,
mais aussi celui des
générations futures.

Le territoire couvert par la
municipalité des Coteaux
est beau et diversifié. Il fait
place à plusieurs quartiers
résidentiels et commerciaux,
sans négliger les espaces
verts. Ces espaces, il faut les
préserver en prévoyant des
zones d’habitations spécifiques
aux besoins des résidants
et en adoptant des politiques
diverses.

orientation

orientation

orientation

S’investir pour préserver
la diversité de nos zones
d’habitations et nos
espaces verts
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plans d’action
Pour donner un sens à sa Vision d’avenir,
la Municipalité des Coteaux multiplie ses
engagements envers la population d’ici
2016.

Pour les familles
la municipalité
souhaite...

1

reorientation

r maintenir
S’investir pou ent dans
m
notre engage
té
la communau

Loisirs, sports, culture et
vie communautaire
Objectif
Améliorer les communications avec la communauté
Actions
Promouvoir les événements municipaux, comme la Journée familiale, par
des campagnes d’affichage à l’entrée des Coteaux Sud et des Coteaux Nord
Annoncer les événements municipaux via une bande déroulante sur le site
Internet de la municipalité

Objectif
Poursuivre l’aménagement des parcs publics en
fonction des besoins des résidants
Actions
Rendre les services sanitaires accessibles toute l’année
Travailler à l’implantation d’un plan d’aménagement à long terme pour les
parcs Réjean-Boisvenu, Émile-Asselin et Audrey
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Objectif
Inciter les jeunes à contribuer davantage à
la vie en communauté
Actions
Confier aux jeunes des emplois d’été
rémunérés
Organiser des sorties de groupes en plein air

Objectif
Encourager l’adoption de saines habitudes de
vie chez nos résidants
Actions
Offrir des aliments sains lors d’événements
municipaux
Ajouter des programmes d’activités physiques et
de socialisation à l’offre de loisirs actuelle, comme
des cours de cuisine santé

Objectif
Rapprocher les générations
Action
Planifier des activités intergénérationnelles
favorisant le partage de l’expertise des participants,
comme développer des activités relatant l’histoire
de la municipalité à la bibliothèque

Objectif
Élargir les ententes de services avec les
partenaires municipaux et régionaux
Actions
Bonifier l’offre de cours intermunicipale, comme
des cours de mise en forme à Saint-Zotique
Évaluer la possibilité d’obtenir des tarifs réduits
pour nos résidants désireux de profiter des
installations des municipalités voisines

Accentuer l’adoption de résolutions en lien avec
les saines habitudes de vie
Rendre disponible la carte des aménagements
cyclables et piétonniers du réseau local
Sonder les commerçants locaux pour connaître
leur intérêt en vue de leur participation à un
marché public
Identifier les tracés du corridor scolaire
Bonifier le déneigement de la piste cyclable
Participer annuellement au Défi santé 5-30
municipal

Urbanisme et aménagement
du territoire
Objectif
Définir des zones propres à l’aménagement
de commerces de proximité et de jardins
communautaires à l’intérieur du plan
d’urbanisme
Action
Acquérir et inclure des sites propices aux jardins
collectifs ou communautaires

17

plans d’action
Organisation municipale
Objectif
Étendre l’offre de politiques municipales à
une plus large clientèle
Action
Promouvoir les politiques en place

2

eorientation

r augmenter
S’investir pou t de
en
notre sentim
s la
sécurité dan
municipalité

Sécurité
Objectif
Améliorer la sécurité routière sur la route 338
Actions
Accentuer les démarches avec le ministère du
Transport du Québec, comme l’aménagement
d’une traverse piétonnière
Sensibiliser les automobilistes à la courtoisie
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Objectif
Sécuriser les infrastructures municipales
Actions
Ajouter des sources d’éclairage à échelle humaine
dans les parcs publics et au camping municipal
Assurer l’entretien préventif annuel des aires de
jeux des parcs publics en comptabilisant les
actions selon le Guide de sécurité des aires et
appareils de jeux de l’Institut national de santé
publique

Objectif
Augmenter le sentiment de sécurité
des résidants
Actions
Recourir au Centre de la petite enfance Soulanges
pour assurer le retour des organismes ParentsSecours et Comité d’action des citoyens en
sécurité publique (CACSP)
Élargir la promotion des cours de premiers soins
offerts dans la municipalité auprès des parents
d’enfants en bas âge
Munir le service d’urgence de la
municipalité d’un défibrillateur

3

eorientation

r préserver
S’investir pou nos zones
e
la diversité d t nos
e
s
n
d’habitatio
s
espaces vert

Habitation
Objectif
Favoriser l’accès à des logements sociaux
et abordables
Action
Ajouter au plan d’urbanisme de la municipalité des
zones propres à l’implantation de logements à prix
modique pour les familles à faible revenu

Environnement
Objectif
Sensibiliser la population à l’importance de
devenir une municipalité encore plus verte
Actions
Élaborer une politique de l’arbre (don aux
nouveaux résidants)
Retirer l’eau embouteillée des services municipaux
et promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet
S’informer sur l’offre des récupérateurs de l’eau de
pluie et de composteurs pour les résidants

Pour les personnes
de 50 ans ou plus,
la municipalité veut...

1

reorientation

r maintenir
S’investir pou ent dans
m
notre engage
té
u
la communa

Loisirs, sports, culture et
vie communautaire
Objectif
Encourager les personnes de 50 ans ou plus à
adopter de saines habitudes de vie
Actions
Assurer le soutien aux bénévoles dans le
développement d’activités favorisant la santé
physique des personnes de 50 ans ou plus,
comme le programme Vie Active
Aménager des infrastructures propres aux
personnes de 50 ans ou plus afin de faire du parc
Réjean-Boisvenu un site intergénérationnel, comme
l’ajout de bancs et un escalier à la butte naturelle

Objectif
Briser l’isolement des personnes de 50 ans
ou plus résidant seules et sans famille
Action
Entreprendre les démarches pour organiser des
cafés-rencontres au 199, rue Principale
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plans d’action
Objectif
Rapprocher les générations
Action
Planifier des activités intergénérationnelles
favorisant le partage de l’expertise de personnes
de 50 ans ou plus auprès des jeunes, comme
développer des activités relatant l’histoire de la
municipalité à la bibliothèque

Objectif
Élargir les ententes de services de loisirs
avec nos partenaires
Action
Soutenir l’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées – Section Salaberry-de-Valleyfield
dans la présentation de sa trousse Info-Sécurité
et établir un partenariat avec les membres de la
Table de concertation en sécurité alimentaire de
Vaudreuil-Soulanges

Urbanisme et aménagement
du territoire
Objectif
Définir des zones propres à l’aménagement de
commerces de proximité et de jardins communautaires à l’intérieur du plan d’urbanisme
Action
Sonder les sociétés d’habitations pour connaître
l’intérêt des résidants pour l’implantation d’un
jardin communautaire
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2

eorientation

r augmenter
S’investir pou t de
en
notre sentim
s la
sécurité dan
municipalité

Les objectifs et les actions proposés sont
définis dans le volet familles.

3

eorientation

r préserver
S’investir pou nos zones
e
la diversité d t nos
e
s
d’habitation
s
espaces vert

Habitation
Objectif
Favoriser l’accès des personnes de 50 ans ou
plus à des logements sociaux et abordables
Action
Ajouter au plan d’urbanisme de la municipalité des
zones propres à l’implantation d’une habitation à
loyer modique

Mise en oeuvre et suivi
de la vision d’avenir
La rédaction de la Vision d’avenir se résume en
une longue démarche. Sa présentation ne constitue
qu’une première de plusieurs étapes.
Au cours des prochains mois, la Municipalité des
Coteaux verra à :
• La création d’un comité de suivi dont le mandat
consistera à s’assurer de la réalisation des actions
proposées à l’intérieur de la Vision d’avenir ;
• L’identification des responsables et des partenaires
attitrés à la mise en oeuvre de chaque action ;
• L’établissement des actions prioritaires pour l’année
en cours et les années subséquentes.
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PRÉSENTATION DU COMITÉ
DE PILOTAGE
La réalisation de cette Vision d’avenir
a été rendue possible grâce à la
contribution des membres d’un
comité de pilotage formé de citoyens
et de représentants de la
Municipalité.

Merci à M. Michel Marin, résidant et représentant des personnes de 50 ans ou plus, Mme Jocelyne Bishop Ménard,
conseillère municipale et responsable des questions familiales, Mme Sylvie Joly, conseillère municipale et responsable des questions familiales, Mme Lucie Hamel, directrice des loisirs au sein de la municipalité, Mme Marie-Josée
Bétournay, chargée de projet, Mme Nathalie Genesse, résidante et représentante des familles et M. Maurice Lalonde,
résidant et représentant des personnes de 50 ans ou plus.

Mme Julie Latour, résidante et représentante des jeunes
M. Martin Fortier, résidant et représentant des familles
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de pilotage ont été soutenus par des intervenants
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Nous tenons à remercier M. André Viau de l’organisme
Carrefour action municipale et famille. M. Viau a su nous
accompagner afin de franchir adéquatement toutes les
étapes d’élaboration de la Vision d’avenir. Carrefour
action municipale et famille est un organisme à but non
lucratif intervenant auprès du gouvernement sur toutes
les questions relatives à la famille et aux personnes de
50 ans ou plus.
Nous remercions également M
Élyse Lapointe et
Carmen Hébert du Centre de santé et de services
sociaux de Vaudreuil-Soulanges. À titre de répondante
aux saines habitudes de vie, Mme Lapointe a amené
les membres du comité à réfléchir à la place d’une
alimentation saine ainsi qu’à l’importance de l’activité
physique et du transport actif sécuritaire dans chaque
étape d’élaboration de la Vision d’avenir. Mme Hébert,
organisatrice communautaire, a partagé son expertise
avec les membres au moment de planifier des consultations publiques.
mes

Nous remercions aussi chaleureusement Mme Jo-Ann
Marin. Cette résidante des Coteaux était membre du
comité de pilotage au début de la démarche à titre de
représentante des personnes de 50 ans ou plus.
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