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Denise Godin-Dostie, mairesse
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La Municipalité demande votre collaboration!

Depuis plusieurs semaines, des biens situés dans 
nos espaces publics sont la cible de vandales.

Ces méfaits ont été signalés à la Sûreté du Québec. 
Par ailleurs, les citoyens sont invités à commu- 
niquer directement avec la SQ s'ils détiennent 
des informations au 310-4141 ou *4141 d’un 
téléphone cellulaire.

Comme vous le savez, ce genre de dégradation 
volontaire du bien public coûte cher à la Munici- 
palité et donc, aux citoyens.

Travaillons ensemble pour contrer ces actes, per-
pétrés par une minorité, qui causent préjudice à 
tous les citoyens.

VANDALISME DANS 
LES PARCS

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
(PNHA) est un programme fédéral offrant un sou-
tien financier pour la réalisation de projets ayant 
une influence positive sur la vie des aînés (50 ans 
et +) dans la collectivité.

Grâce à une subvention de 25 000 $, un parcours 
d’appareils d’exercices en plein air est mainte-
nant installé au parc Réjean-Boisvenu (139, rue 
Adrien-Rouleau). 

Cette initiative permettra aux citoyens de vieillir 
en améliorant leur qualité de vie. Étant un parc 
intergénération, il permettra aussi de briser l’iso- 
lement et de rester actif. Ce parc est aussi situé 
près d’une coopérative. 

PROGRAMME 
NOUVEAUX HORIZONS

Heures de bureau :  Pour prendre rendez-vous, 
vous pouvez téléphoner au 450 267-3531.  
 
MARDI  De 9 h à 12 h
MERCREDI  De 13 h à 16 h
JEUDI De 9 h à 12 h

Mot de la mairesse

Chers résidents et résidentes,

Voici quelques nouvelles de la Municipalité : 

NETTOYAGE DES RUES
Plus tôt cette année, le balai de rue a passé et nos employés ont déjà commencé à ins- 
taller les infrastructures sportives et récréatives dans nos parcs. D’autres jeux seront 
installés dans les prochaines semaines.

VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage ne sont pas autorisées en vertu des dernières règles sanitaires 
en vigueur. Dès qu’il sera possible de tenir de tels événements, nous publierons 
l’information sur le site Internet et sur la page Facebook de la municipalité.

DÉPART DE M. CLAUDE MADORE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Claude Madore nous a informé le 22 mars 2021 qu’il quittait 
son poste de secrétaire-trésorier et de directeur général de la 
Muncipalité des Coteaux. Merci, M. Madore, pour ces 37 années 
travaillées pour le bénéfice de la communauté des Coteaux. Durant 
toutes ces années, vous avez relevé de nombreux défis. En mon nom 
et au nom du conseil municipal, nous tenons à souligner votre pro-
fessionnalisme, votre expérience ainsi que votre assiduité mis au 
service de la Municipalité des Coteaux.

PRIX ARTISAN DE LA FÊTE NATIONALE
Félicitations, M. Gilles DeLafontaine, pour le Prix Artisan de la Fête Nationale.

C’est un honneur pour la Municipalité des Coteaux qu’un de ses citoyens, ainsi que 
grand bénévole, reçoive cette reconnaissance. Merci pour votre implication et votre 
bénévolat.

FÊTE NATIONALE
La Fête Nationale en est à sa 187e édition, le thème, cette année, est « Vivre le 
Québec Tissé-serré ». Profitez de ce congé pour vous retrouver en famille et fêter 
dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Merci aux bénévoles, sans vous les activités ne pourraient avoir lieu.

Bonne Fête Nationale !

Prenez soin de vous et de vos proches, 
profitez de l’été ainsi que de tous les sports 
de plein air qui s’offrent à vous tous !

Bon été !

Au printemps, il y a eu un beau geste de la part 
des citoyens!

En famille, accompagnés de leurs enfants, les 
bénévoles se sont retrouvés pour procéder au 
nettoyage de la piste cyclable, des espaces autour 
du canal et de la rivière Delisle.

Notre mairesse, Mme Denise Godin-Dostie, et 
Mme Myriam Sauvé, conseillère, étaient présentes 
et remercient toutes les personnes qui ont 
contribué à la corvée printanière.

JOURNÉE 
DE LA TERRE
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Construite en 1870, cette maison ouvrière, à toit brisé français, est richement 
ornée. Laurier Prieur, aviculteur, et Gertrude Asselin, institutrice, achetèrent 

cette maison le 13 mai 1952 de M. Dieudonné Demers.

L’état physique de cette maison est exceptionnel, autant pour la conservation 
de ses éléments architecturaux raffinés que la préservation d’intégrité de son 

volume.

Un peu d'histoire

54 ŒUVRES 
à admirer le long de la
piste cyclable Soulanges
La piste cyclable Soulanges s’est refait une beauté et 
présente une toute nouvelle exposition de 54 photo- 
graphies.

Les œuvres se retrouvent sur les nouvelles bannières 
que l’on retrouve à chaque kilomètre de la piste. Cette 
idée d’exposition à ciel ouvert a permis à 11 citoyens 
de la région de présenter leur vision de Vaudreuil- 
Soulanges. Mme Caroline Hayeur, artiste, a accompa- 
gné les photographes dans leur démarche.

Les photographes-artistes qui ont été retenus sont : 
Samuel Angers, Caroline Campeau, Philippe Chevalier, 
Patricia Chousa, Caroline Forget, Claire Gervais, Alain 
Lajoie, Valérie Langlais, Nancy Lépine, Natacha Marleau 
et Stéphanie Toulouse.

Un panneau résumant le projet est installé à Rivière- 
Beaudette.

Le projet a été réalisé par Développement Vaudreuil- 
Soulanges et le Conseil des arts et de la culture de 
Vaudreuil-Soulanges, en collaboration avec le comité 
de la piste cyclable Soulanges. Le financement par  
la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.

Bonne route !
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Fauchage des terrains vacants
Considérant que la politique suivante du fauchage des terrains est en 
vigueur dans la municipalité, tout propriétaire d’un lot non desservi par 
l’aqueduc et l’égout doit couper les herbes au moins une fois par année 
le 1er juillet.

Tout propriétaire d’un lot desservi doit couper les herbes au moins une 
fois avant le 20 juin et une autre fois avant le 15 août de chaque année. 
De plus, sur les terrains situés à moins de 30 mètres de toute bâtisse, le 
gazon doit être coupé de façon régulière afin de conserver la hauteur à 
moins de 15 cm (6 pouces).

À défaut pour le propriétaire de couper les herbes des terrains, l’inspec-
teur municipal procédera au fauchage de ces terrains à partir du 21 juin 
et du 16 août pour les lots desservis et à partir du 2 juillet pour les autres. 
Pour les terrains situés à moins de 30 mètres de toute bâtisse, le fauchage 
sera effectué de façon régulière. Les frais de coupe seront facturés au 
propriétaire. Ces frais seront recouvrables civilement contre la personne 
impliquée.

Équipements sportifs
Nous vous rappelons que les équipements sportifs doivent être installés 
de manière occasionnelle afin de garder l’emprise municipale libre. Ainsi, 
vous ne pouvez pas installer en permanence des paniers de basketball, 
des filets de hockey ou tout autre type d’équipements en bordure de rue.

Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter le voisinage ainsi 
que la circulation des véhicules et de s’assurer de ne pas endommager les 
véhicules stationnés aux alentours.

Eau de pluie
Profitez de la générosité de Dame nature en pensant à récupérer l’eau de 
pluie pour arroser vos plates-bandes et le potager.

Pas besoin de dépenser une fortune : un simple contenant à ordures très 
résistant fera parfaitement l’affaire !!!

Si vous souhaitez en récupérer un plus grand volume, vous pouvez diriger 
les eaux de votre toiture dans le contenant.

Arrosage
Avec la venue du beau temps, la Municipalité fait appel à la collaboration 
des citoyens pour limiter la quantité d’eau potable utilisée à des fins 
d’arrosage et d’utilisation externe.

RAPPEL DES RÈGLEMENTS D'UTILISATION DE L’EAU POTABLE EN ÉTÉ

L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture auto- 
matique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, 
d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps.

PÉRIODES D'ARROSAGE

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux dis-
tribué par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis 
uniquement de 22 h à minuit les jours suivants :

a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant dont l’adresse 
 est un chiffre pair;
b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant dont l’adresse  
 est un chiffre impair.

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser 
uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et le jeudi.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION AFIN DE PERMETTRE À 
LA MUNICIPALITÉ DE FOURNIR À LA DEMANDE DES CITOYENS !

CHRONIQUE DE L'URBANISME
Prenez note que le service d’urbanisme demeure actif cependant à distance. 
Pour toute demande, deux options s’offrent à vous :

•   par le service en ligne au www.les-coteaux.qc.ca OU
•   par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@les-coteaux.qc.ca

Pour toutes demandes de permis, n’oubliez pas d’y inclure vos croquis ou 
dessins afin de compléter vos dossiers. De plus, en raison du fort volume 
de demandes, il se pourrait que le délai soit plus long que prévu. 

Merci de votre compréhension.

Entrée en vigueur - règlements numéros  
268, 270, 271 et 272
1. Lors d’une séance tenue le 15 mars 2021, le Conseil municipal a  
 adopté les règlements numéros 268 et 270 intitulés : 
 Règlement numéro 268 – Règlement modifiant le règlement de  
 zonage numéro 19 afin d’autoriser les projets intégrés sur la rue  
 Lippé 
 Règlement numéro 270 – Règlement modifiant le règlement de  
 zonage numéro 19 afin d’ajouter des dispositions relatives aux con- 
 tributions pour fins de parc pour les projets de redéveloppement 

2. Lors d’une séance tenue le 19 avril 2021, le Conseil municipal a  
 adopté les règlements numéros 271 et 272 intitulés : 
 Règlement numéro 271 – Règlement modifiant le règlement  
 numéro 158 relatif à la mise en place d’une stratégie d’utilisation  
 de l’eau potable 
 Règlement numéro 272 – Règlement remplaçant le règlement 
 relatif au stationnement numéro 140 (RMH 330-2021) 

3. Considérant la situation découlant de la Covid-19, toute personne 
 peut prendre connaissance des règlements en communiquant au 
 bureau du secrétariat municipal : 450 267-3531. Nous vous ferons  
  parvenir une copie par courriel ou par la poste. 
 Les règlements sont accessibles sur le site Internet de la Municipa- 
 lité au www.les-coteaux.qc.ca. 

4. Les règlements sont entrés en vigueur conformément à la Loi.

AVIS PUBLIC
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COMMANDITAIRES DE LA REVUE MUNICIPALE



BIBLIOTHÈQUE LUCILE-C.-SAUVÉ

NOUVELLES MESURES
Services offerts avec distanciation physique
 - Accès au comptoir de prêts
 - Accès libre aux collections
 - Accès au mobilier collectif (espaces de travail)
 - Accès aux postes informatiques

Maintien des services sans contacts
 - Service de réservations et de mises de côté en ligne
 - Les retours de livres doivent être déposés dans la chute  
    à livre pour être ensuite en quarantaine 24 h

Règles à suivre
 - 8 personnes maximum à l'intérieur en même temps
 - Désinfection des mains et port du masque obligatoires

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

Coût :  
Gratuit / membres
5 $ / non-membres

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi - mardi :   13 h à 19 h
Mercredi :   12 h à 19 h
Jeudi - vendredi - samedi : 9 h à 13 h 

Nouvelle exposition
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2021

L’artiste  Véronic Sévigny cherche à faire voyager l’observateur dans son 
univers personnel. On y retrouve un mouvement omniprésent qui berce 
les regards dans un décor fantaisiste. Au cours du temps, elle a privi- 
légié des sujets naturels tels que le vent, l'eau et les oiseaux ou encore la 
femme. Sa démarche est instinctive, elle se laisse guider par l'imaginaire. 
Venez voir ses œuvres à la bibliothèque.

Les croque-livres sont de retour aux parcs Audrey 
et Réjean-Boisvenu. Une fois par semaine, nous 
allons remplir les boîtes de livres pour les petits et 
les grands. Vous pouvez prendre un livre ou donner 
un livre.

CLUB DE LECTURE TD
Dès la mi-juin, vous pourrez inscrire votre enfant (0 à 12 ans) au club 
de lecture TD. Il recevra son carnet de lecture et son code d’accès 
au site web du club. Nouveauté : nous ferons  un tirage à chaque 
semaine pour encourager la lecture.
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LA CULTURE EN PLEIN AIR…

Pour les animations, vous devez vous inscrire à la bibliothèque au 
450 267-1414. Places limitées. 

Veuillez prendre note que les activités pourraient être reportées ou annu- 
lées selon les mesures sanitaires de la Santé publique du Québec. Le nom-
bre de participants est assujetti à des changements. Nous informerons les 
participants des directives qui seront en vigueur au moment de l’activité.

Endroit : Parc Wilson, 200, rue Principale, Les Coteaux. 

> JEUDI 15 JUILLET 2021 À 10 H
HEURE DU CONTE « THÉO L’ÉCUREUIL DÉMÉNAGE » ET « IL ÉTAIT UNE 
FOIS LA CORNE DES LICORNES »  
Par Animation Clin d'œil
Jeunes 0 à 7 ans
Théo l’écureuil déménage. Il doit quitter son parc, se choisir une nou-
velle demeure. Il devra faire face à plusieurs situations inattendues. Ce 
nouveau parc le rendra-t-il heureux ?

Il était une fois la corne des licornes. Jeanne est une petite fille curieuse 
qui vit dans une forêt magique avec ses parents.  Elle tombe un jour sur 
une bande de petits chevaux en train d’apprendre à voler, seulement, un 
n’y arrive pas du tout!  Jeanne va alors tout mettre en œuvre pour l’aider.
 
> JEUDI 22 JUILLET 2021 À 10 H
SPECTACLE DE MARIONNETTE « LE CASTELET VOYAGEUR »
Par le Crapaud cornu
Jeunes de 5 à 12 ans
Viateur ressemble à un magicien, un chasseur de chaussettes partout dans 
le monde. Son fidèle allié, chasseur-le-chien, renifle et dégote les plus beaux 
spécimens jusqu’à ce que Viateur, dans un accident de magie, soit 
transformé en marionnette. Les enfants devront aider chasseur-le-chien à 
redonner sa forme d’origine à son pauvre maître.
 
> JEUDI 5 AOÛT 2021 
ATELIERS SCIENTIQUES  « LES PAPILLONS » ET « ROCHES ET MINÉRAUX »
Par les Neuronnes atomiques
Les papillons à 10 h  (5 à 8 ans)
Les enfants apprendront à identifier 3 caractéristiques d’un insecte, à savoir 
ce qui distingue un papillon d’un autre insecte, à connaître les 4 stades de 
vie du papillon, à savoir et distinguer un papillon de jour et de nuit ainsi qu’à 
connaître 5 espèces de papillons québécois.

Roches et Minéraux à 11 h  (9 à 12 ans)
Pouvoir identifier les trois types de formation de roches. Distinguer une 
roche d’un minéral. 
 
> MARDI 10 AOÛT 2021 À 10 H
THÉÂTRE « CHAOS AU CHÂTEAU » 
Par Animagerie
Jeunes de 5 à 12 ans
Tomberez-vous sous le charme de la princesse, le courage du chevalier 
ou les moqueries du bouffon ? Tous à vos armes pour sauver le château! 
Le jour de son mariage, la princesse Charlotte ne se présente pas. C’est la 
panique!

BIBLIOTHÈQUE
FERMÉE

La bibliothèque
sera fermée les jeudis 

24 juin et 1er juillet 2021
Fête du Québec et

Fête du Canada
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Marc Angers
18 H 30 À 20 H 30 • Parade dans les rues de la municipalité
     « Les Fils du Diable avec Marc Angers »

   

MERCREDI 23 JUIN 2021  

PROGRAMMATION

JEUDI 24 JUIN 2021  

    Parc Wilson – 200, rue Principale
10 H • Envolée des cloches
 • Hommage au drapeau
 • Discours patriotique
 • Tir au fusil  

    Quai municipal – rue Irénée-Ladouceur
10 H 30 À 18 H • Journée Navette / réservations requises

    Édifice Laurier-Léger – 199, rue Principale
11 H À 17 H • Exposition regroupement d’artistes « Le Cercle Rouge »
    et de Mélanie Poirier  
13 H À 17 H • Rallye familial, rue Principale

    Parc Promutuel – 232, rue Principale
13 H À 17 H • Planche à pagaie / réservations requises

    Parc Hervé-Laframboise – 181, rue principale
13 H À 17 H • Structures gonflables
 • Circuit de VTT
 • Promenades en train

14 H À 16 H • Musique québécoise sur un Ponton qui défilera 
    du Quai municipal jusqu’à l’embouchure ouest du canal 
    (parc Monro et Pariseau) mettant en vedette un duo de 
    chansonniers Félix Lepage et Laurent Barsalou 

    Circuit « Encourageons nos commerçants locaux »

** Certaines activités nécessitent une réservation au Service des loisirs 450 267-3531. 
RÉSIDENTS DES COTEAUX SEULEMENT. Paddle board – plage horaire de 30 minutes.
Le regroupement d’artistes présentera une exposition intitulée « Le Cercle Rouge » à l’Édifice Laurier-Léger situé au
199, rue Principale. Plusieurs artistes de la région seront présents dont Mélanie Poirier, artiste-peintre. L’exposition se 
poursuivra tous les week-ends de juillet, de 11 h à 17 h.

MUNICIPALITÉ DES COTEAUX



Après une pause obligée à l’été 2020, 
les municipalités de Coteau-du-Lac et 
des Coteaux se réunissent à nouveau 
pour proposer une édition « adaptée 
et éclatée » du Festival nautique. 
De façon à éviter les débordements 
et à assurer une priorité à nos citoyens, 
différentes activités nautiques seront 
réparties sur 3 fins de semaine : 

24-25 juillet, 31 juillet et 1er août, 
7 et 8 août. 

Une foule d’expériences nautiques 
seront proposées gratuitement. 

Surveillez la programmation complète 
qui sera bientôt dévoilée!

 PRIX ARTISAN DE LA FÊTE NATIONALE 
 À GILLES DELAFONTAINE 

La Société nationale des Québécois du Suroît (SNQS) a souligné la contribu-
tion exceptionnelle de M. Gilles DeLafontaine récipiendaire du prix artisan 
pour l’année 2020.

À cause du contexte actuel, M. Gilles De Lafontaine reçoit le prix artisan 
2020 une année plus tard. À la Muncipalité des Coteaux, M. DeLafontaine 
est un homme qui a transmis sa passion des loisirs depuis 1998 c’est-à-dire 
23 ans. Il s’est impliqué dans divers dossiers sans compter son temps. Il est 
devenu un pilier en tant que bénévole. Il est actuellement président de 
l’Association Récréative des Coteaux.

Il s’est grandement impliqué dans l’organisation de la Fête nationale à 
Coteaux qui est devenue l’évènement incontournable de l’année.

Sans lui et d’autres bénévoles, la Fête nationale ne serait pas ce qu’elle est. 
Le comité organisateur dont il fait partie offre, année après année, une fête 
de qualité qui connait toujours un succès. Merci à M. DeLafontaine  et au 
comité organisateur pour votre contribution exceptionnelle dans l’organi-
sation de cette fête. 

« Gens du pays, et toi cher Gilles, c’est votre 
tour de vous laisser parler d’amour » 
résumerait Gilles Vigneault!
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CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 3190 de soulanges

12 et 13 JUILLET
ÉDIFICE GILLES-GRENIER 

21, RUE PRIEUR, LES COTEAUX
 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
1 800 343-7264 OU

 jedonne@hema-quebec.qc.ca

ŒUVRE UNIQUE
spécialement créée par le sculpteur Armand Vaillancourt. 
Bien connu du public, il tisse les fils d’une prolifique 
carrière récompensée de près d’une trentaine de prix. 
Ses œuvres se trouvent parmi les collections permanentes 
de nombreux musées.

COLLECTE DE SANG
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COURS DE ZUMBA FITNESS 
PROGRAMME EXTÉRIEUR
Mise en forme avec rythmes variés pour toni- 
fier et sculpter les muscles. Un programme 
dynamique inspiré des danses latines.

Clientèle : Adultes 16 ans et plus
Durée : 10 semaines
 Débutant le 29 juin 2021   
 (Relâche les 22 juillet et 
 3-5-10 août 2021)
Horaire : Mardi – 19 h à 20 h
 avec Christiane Arsenault
 Jeudi – 19 h à 20 h
 avec Valérie Leduc 
 Coût : 1 cours – 60 $
 2 cours – 110 $
Endroit : Édifice Gilles-Grenier  
 21, rue Prieur, Les Coteaux
Maximum : 25 personnes 
 

SAMEDIS ZEN AU CANAL 
DU 26 JUIN AU 11 SEPTEMBRE 2021
Tous les samedis de l’été de 9 h 30 à 10 h 30, participez aux séances de yoga aux abords du canal 
de Soulanges! Soyez Zen pour commencer le week-end! 
Accès :  Les séances ont lieu à l’embouchure ouest du canal de Soulanges dans le parc Thomas- 
Monro/Louis-Stanislas-Pariseau. 
 
CALENDRIER

JUIN 26 Sonia Lefebvre
JUILLET 03 Stephane Verkempinck
 10  Édith Chamberland (Qi Gong)
 17 Julie Perreault
 24 Stephane Verkempinck
 31 Sonia Lefebvre
AOÛT 07 Stéphanie Théorêt
 14 Édith Chamberland (Qi Gong)
 21  Julie Perreault
 28  Sonia Lefebvre
SEPTEMBRE 04 Stephane Verkempinck
 11 Julie Perreault

SESSION DE
TENNIS AVEC 
ACADÉMIE ML
Programme extérieur.

Durée :  6 semaines
Débutant le lundi 28 juin 2021
Horaire & prix : 
Balle rouge (5-7 ans) 
Lundi et mercredi – 18 h à 19 h  
100 $
Balle orange (8-9 ans)
Lundi et mercredi – 19 h à 20 h      
100 $
Balle orange (10-12 ans)
Mardi et jeudi – 14 h 30 à 16 h  
150 $
Ado + (13-16 ans)
Mardi et jeudi – 16 h à 17 h 30 
150 $
Endroit : 
Parc Réjean-Boisvenu
39, rue Adrien-Rouleau
Les Coteaux
Maximum : 
8 personnes

ÉQUIPEMENT SAISON 2021
Les participant(e)s doivent apporter :

• Une serviette ou matelas de yoga

• Bouteille d’eau

* Aucun prêt d’équipement ne sera   
   possible cette saison.

INFO : canaldesoulanges.ca/yoga
Annulé en cas de mauvais temps.

Cours de natation 
NOUVELLE PROCÉDURE
Fonctionnement : 
FORMULE EN BULLE FAMILIALE / COURS PRIVÉS

COURS DÉBUTANT LE LUNDI 28 JUIN 2021
Les cours sont d’une durée de 30 minutes selon le niveau, 
et ce, 1 fois par semaine durant la période déterminée 
par le forfait (3, 5 ou 8 cours). 

COÛT :  30 $/3 cours    50 $/5 cours    80 $/8 cours
Non-résident – supplément de 10 $

Pour vous inscrire, vous devez compléter le formulaire 
disponible sur le site internet à www.les-coteaux.qc.ca et 
nous le retourner par courriel loisirs@les-coteaux.qc.ca 
ou passer directement au Service des loisirs.

Suite à votre inscription, un responsable de la piscine 
prendra contact avec vous pour confirmer l’horaire et la 
catégorie de cours.

Il est important de noter que pour les enfants qui n’attei- 
gnent pas les critères équivalent à un Junior 3 de la Croix-
Rouge, vous devez être dans l’eau avec eux, pour la durée 
du cours. Cette procédure a pour but d’assurer la sécurité 
de nos moniteurs en lien avec les règlements de distan- 
ciation physique. 

Le moniteur vous expliquera les méthodes de soutien 
appropriées lors des premiers cours. Pour suivre le cours 
seul, un enfant doit pouvoir nager au moins 15 mètres 
sur le ventre seul et au moins 10 mètres sur le dos. Il doit 
pouvoir nager sur place 30 secondes avec les voies respi-
ratoires (nez et bouche) hors de l’eau. 

Notez que seulement le forfait de 8 cours peut mener à 
l’obtention d’un niveau de la Croix-Rouge. Les deux autres 
forfaits sont offerts pour une mise à niveau ou un appren-
tissage des techniques de base de natation et de sécurité 
aquatique. 

PÉRIODES DE DISPONIBILITÉS DANS LA SEMAINE : 

Lundi :  10 h à 12 h 30 inclusivement et 
 16 h à 19 h 30 inclusivement 
Mardi :  16 h à 17 h inclusivement
Mercredi :  16 h à 19 h 30 inclusivement
Jeudi :  15 h à 17 h inclusivement
Vendredi :  16 h à 19 h 30 
Samedi et dimanche : 10 h à 19 h 30 

Les heures d’ouverture de la piscine sont de 13 h à 
19 h 30 tous les jours. Si vous sélectionnez une période 
durant ces heures, une section de la piscine est réservée 
pour le cours. Pour valider votre inscription, vous devez 
effectuer votre paiement. 

http://www.les- coteaux.qc.ca
mailto:loisirs@les-coteaux.qc.ca 


COMMANDITAIRES DE LA REVUE MUNICIPALE

   Adresse : 51, chemin du Fleuve
   Horaire : Du 19 juin au 30 août 2021 
 De 13 h à 19 h 30
   Téléphone : 450 267-1576

PISCINE INTERMUNICIPALE
GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS 
DES COTEAUX AVEC PREUVE DE RÉSIDENCE

La piscine ferme en cas d’orage ou de forte 
pluie et si la température extérieure est infé- 
rieure à 20 degrés Celsius.

Il est recommandé aux baigneurs d’apporter 
leur propre matériel (ex. : chaise). Les bai- 
gneurs devront arriver et quitter en maillot de 
bain, car l’accès au vestiaire sera interdit.

Les résidents de la Municipalité des Coteaux 
pourront entrer gratuitement à la piscine avec 
une preuve de résidence telle que le permis 
de conduire.

Pour les enfants de 10 ans et plus qui peuvent 
venir à la piscine sans accompagnement, ils 
devront se présenter pour la première fois 
avec un adulte responsable qui possède une 
preuve de résidence. Leur nom sera inscrit 
dans un registre à l’accueil  pour les fois suivan- 
tes. 

Les non-résidents ou les citoyens qui se pré- 
sentent à la piscine sans preuve de résidence 
après le 3 juillet devront payer les frais exigés 
pour entrer sur le site. 
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BAINS LIBRES
En contexte de

pandémie, la capacité 
maximale est de 50 

personnes.

TARIFS QUOTIDIENS

COURS D’AQUAFORME ET 
AQUADANSE
Prendre note qu’en raison des consignes 
sanitaires, tous les cours ont une capacité 
de 12 à 15 personnes maximum.

Clientèle : Adultes 16 ans et plus
Durée : 8 semaines
 Débutant le 29 juin 2021
 (Relâche le 29 juillet 2021
   à 11 h 30)
 
Horaire : AQUAFORME 
 Mardi – 11 h 30 à 12 h 25  
ET/OU Mardi – 18 h à 19 h  
ET/OU Jeudi – 11 h 30 à 12 h 25
 
ET/OU AQUADANSE 
 Jeudi – 17 h 15 à 18 h 10
 
Coût : 1 cours – 45 $
 2 cours – 65 $
 3 cours – 75 $
 4 cours – 95 $
 Non-résident – supplément  
 de 20 $
 
Endroit :  Piscine intermunicipale
 51, chemin du Fleuve
 Coteau-du-Lac 
 
Inscription : loisirs@les-coteaux.qc.ca / 
SVP indiquez vos nom, adresse, téléphone 
et choix de cours.
 
Les jours de reprises sont le vendredi, à la 
même heure du cours. En cas d’orages, de 
fortes pluies ou si la température extérieure 
est inférieure à 20o Celsius, les cours sont 
annulés.

Moins de 2 ans : Gratuit   |   3 à 17 ans : 3 $   |   18 à 59 ans : 4 $   |   60 ans + : 3 $

mailto:loisirs@les-coteaux.qc.ca
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CERCLE DE FERMIÈRES DES COTEAUX
À la découverte des parcs
Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, venez nous rencon-
trer dans les différents parcs, discuter, échanger, partager votre passion 
pour le tricot et bien plus ! Bienvenue aux nouvelles participantes. 
Apportez votre matériel. 

• IMPORTANT : Vérifiez vos courriels le matin avant votre départ, si 
changements au cours de la saison en cas de mauvais temps ou autres.

11 h  Parc Emblème - 17, rue Principale
 28 juin, 5, 8, 15, 22, 29 juillet 

11 h   Parc Wilson - 200, rue Principale 
 6, 13 septembre

ASSOCIATION MARIE REINE
Les membres de l’Association Marie Reine sont 
en pause à cause de la pandémie. Elles seront de 
nouveau actives lorsque la Santé Publique per-
mettra les rassemblements.

La présidente, Pierrette, salue toutes les mem-
bres,leur souhaite un bel été. « J’ai hâte de toutes 
vous revoir…, gardons confiance », dit-elle.

 Yolande Parent 
 Secrétaire

PAROISSE 
SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC
183, rue Principale, Les Coteaux, QC  J7X 1A1 
Téléphone : 450 267-3308      
Télécopieur : 450 267-4331
www.stfrancoissurlelac.org

 55e anniversaire de sacerdoce de l'abbé
 Luc Beaudin
Le 15 mai, notre ami Luc Beaudin a célébré  55 ans d’ordination sacerdotale. Tel que le dit sa 
devise « DIEU EST AMOUR », il a su, au cours de son long ministère, nous apprendre comment 
Dieu est Amour, à semer l’amour partout où il a passé et à nous stimuler à faire de même.

Malgré une santé fragile, grâce à son grand cœur et à sa générosité sans bornes, on le retrouve 
comme prêtre collaborateur les samedis à la messe de 16 h 30, à l’église Sainte-Claire de Rivière- 
Beaudette. Quelle belle mission il a remplie pendant ces 55 ans au service de l’Église et du 
peuple de Dieu!

Nous félicitons M. Luc Beaudin pour cet anniversaire. Nous lui souhaitons de continuer à pren-
dre soin de sa santé, de la joie en abondance, de la paix et de la sérénité pour profiter à plein 
du moment présent. Nous lui souhaitons aussi de conserver son esprit vif par ses remarques 
toujours appropriées (il a toujours le dernier mot… sans malice) et surtout, de garder son sourire 
et sa joie de vivre.

Le curé Yves et l’assemblée de la Fabrique lui disent merci pour tous les services rendus dans 
notre Paroisse et dans le diocèse.

Yolande Parent
Responsable des communications

  CLUB OPTIMISTE
Malgré la pandémie, les membres du Club 
optimiste Les Coteaux sont toujours là! Nous 
travaillons très fort pour vous et vos enfants de 
façon différente.

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Diane 
Wallin qui est devenue membre de notre club.

Dimanche le 11 avril dernier, notre vice- 
président de Voies et Moyens Danny Vernier, 
avec l’aide d’autres membres, a organisé « La 
Boîte à Spag » et ce fut un grand succès. Merci à 
tous ceux qui ont encouragé cette activité et ceci 
va grandement aider le club optimiste à organi- 
ser d’autres activités pour les jeunes. 

Merci encore!

Estelle Deniger
Publiciste Club optimiste Les Coteaux
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SHIRLEY-ANN, copropriétaire
Profession épicier

PATRICK, copropriétaire
Profession épicier

NATHALIE, Technicienne diététique
Directrice magasin / actionnaire

Activités à noter à 
                votre agenda

Juin FÊTE NATIONALE (information p. 7)

23 et 24 juin 2021  

Juillet
  août

LA CULTURE EN PLEIN AIR (information p. 6)

15 juillet 2021 - 10 h
HEURE DU CONTE « THÉO L’ÉCUREUIL DÉMÉNAGE » ET « IL ÉTAIT UNE 
FOIS LA CORNE DES LICORNES »

22 juillet 2021 - 10 h
SPECTACLE DE MARIONNETTE « LE CASTELET VOYAGEUR » 

5 août 2021 - 10 h et 11 h
ATELIERS SCIENTIQUES « LES PAPILLONS » ET 
« ROCHES ET MINÉRAUX »

10 août 2021 - 10 h
THÉÂTRE « CHAOS AU CHÂTEAU » 

FESTIVAL NAUTIQUE (information p. 8)

24, 25 et 31 juillet, 1er, 7 et 8 août 2021 

EXPOSITION D'ARTISTES « LE CERCLE ROUGE » ET 
MÉLANIE POIRIER (information p. 7)

Tous les weekends de juillet, samedi et dimanche
de 11 h à 17 h

Prix Artisan de la Fête Nationale

Merci pour votre implication 
et votre bénévolat.

Un honneur pour 
la Municipalité des Coteaux.

Merci
CLAUDE MADORE

M. Claude Madore quitte son poste 
de secrétaire-trésorier et de directeur 
général de la Muncipalité des Coteaux. 
Merci, M. Madore, pour ces 37 années 
travaillées pour le bénéfice de la 
communauté des Coteaux. 

Felici tat ions
GILLES DELAFONTAINE


