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Mot du maire
L’année 2021 s’achève et se caractérise par l’entrée en poste de
nouveaux membres du conseil à la suite du scrutin général du
7 novembre dernier. Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler
en équipe avec l’ensemble de ce nouveau conseil paritaire et proﬁte
de l’occasion également pour féliciter l’ensemble des candidats pour
leur campagne.
Comme je vous en ai fait mention dans l’édition précédente du Rassembleur, beaucoup de projets et de déﬁs attendent la municipalité des coteaux au cours de la prochaine année. À cet eﬀet, nous
entamons actuellement le processus d’élaboration des prévisions
budgétaires pour l’année 2022. Ce nouveau budget se travaille dans
l’esprit de la capacité de payer des coteauloises et coteaulois, tout
en veillant à planiﬁer les investissements nécessaires en termes
d’infrastructures, d’entretien des bâtiments et d’oﬀres de services
citoyennes.
En termes de développement, vous avez été à même de constater
que des activités de déboisement ont été réalisées sur la montée du
Comté tout récemment. Eﬀectivement, le ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a autorisé ces
travaux pour ﬁns de décontamination. Il faut savoir que la voie ferrée
qui passait par là à l’époque a laissé des contaminants qui étaient
nécessaires de retirer avant d’y aménager quelconque projet que
ce soit. Sachez que la qualité des espaces verts demeure une priorité pour le conseil municipal, et soyez assurés que nous veillerons
à ce que tout projet soit réalisé en respect de la réglementation en
vigueur.
Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais proﬁter de cette tribune pour
vous sensibiliser aux actes de vandalisme dont la municipalité est victime depuis des mois. Nous travaillons en étroite collaboration avec
la Sureté du Québec et invitons les citoyens témoins de méfaits de
communiquer avec la police. Au-delà de cet appel à la vigilance, je
souhaitais vous communiquer que cette situation préoccupe le conseil et que nous veillerons à mettre en place des actions concrètes en
matière de prévention. De plus, nous croyons que l’oﬀre de loisirs et
d’installations destinées aux jeunes devra être repensée.
En terminant, je souhaitais vous oﬀrir, en mon nom personnel et celui
du conseil, mes meilleurs vœux à l'aube de cette période des Fêtes.

CONSEIL JEUNESSE LES COTEAUX
Vous êtes âgés de 12 à 30 ans et vous souhaitez participer
à l’identiﬁcation des priorités jeunesse municipales ? Vous
avez des idées à partager et aimeriez être consulté sur les
projets qui vous touchent ?

Impliquez-vous dans le tout nouveau conseil jeunesse Les Coteaux et
écrivez-nous « je suis intéressé.e » à techloisirs@les-coteaux.qc.ca
Le CJLC

Mandat

Le Conseil jeunesse Les Coteaux
(CJLC) portera la voix de la jeunesse
coteauloise et participera à déﬁnir
les priorités jeunesse de la municipalité. Le Conseil municipal des
Coteaux souhaite donner la parole
aux jeunes et leur oﬀrir un accès au
pouvoir notamment par leur implication dans l’organisation d’événements, la planiﬁcation d’oﬀre de
loisirs et d’installations récréatives
et tout autre enjeu qui touche les
jeunes.

• Conseiller l’administration et
le conseil municipal sur toutes
les questions relatives aux
jeunes.
• Assurer la prise en compte des
préoccupations jeunesse dans
les décisions de l’administration
municipale.

Pourquoi le CJLC ?
• Pour donner la parole aux jeunes
coteaulois et coteauloises.
• Pour oﬀrir aux jeunes un accès
au pouvoir décisionnel.
• Pour participer à l’identiﬁcation
des priorités jeunesse
municipales.

VOTES

STATUT

Myriam Sauvé

101

Élue

Alain Proulx

67

DISTRICT 2
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Composition
Le CJLC est composé de sept
membres répartis comme suit :
- 1 fonctionnaire désigné du
service des loisirs
- 1 conseiller municipal
- 5 jeunes résidant à Les Coteaux

DISTRICT 5

AU 7 NOVEMBRE 2021

450 267-3531, poste 230

• Mandat d’un an.
• Rencontres statutaires régulières.

Joannie Noël, technicienne en loisirs
Municipalité des Coteaux
65, route 338, Les Coteaux (Québec) J7X 1A2
techloisirs@les-coteaux.qc.ca

DISTRICT 1

mairie@les-coteaux.qc.ca

Fonctionnement

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 15 janvier 2022 auprès de :

Résultats du scrutin

Sylvain Brazeau
Maire

AFFAIRES
MUNICIPALES

Appel
d'intérêt

Véronique Lefebvre

77

Carole Dion

51

DISTRICT 6

VOTES

STATUT

Claude Lepage

62

Élu

Sylvie Joly

30

VOTES STATUT
Élue

VOTES STATUT

Josée Grenier

99

Michel Trudeau

69

Alain De Lafontaine

41

Bruno Laplante

2

Élue

AFFAIRES
MUNICIPALES

Le phare fait peau neuve

Horaire du
temps des Fêtes

Au cours des prochaines semaines, le phare situé au camping municipal aux abords du canal Soulanges fera l’objet d’une restauration
majeure. En eﬀet, plusieurs travaux seront faits : sablage au jet de sable,
la coupole sera repeinte et la fenêtre sera remplacée.

Prenez note que les bureaux municipaux
seront fermés du 24 décembre au
2 janvier 2022 inclusivement.
Réouverture
le lundi 3 janvier 2022.

Aﬁn d’eﬀectuer la restauration du phare, nous avons dû le déplacer.
C’est pourquoi vous ne le verrez plus dans le paysage des Coteaux
pour quelques semaines. Le phare sera réinstallé au cours du mois de
décembre.

Collectes de sapins
Les collectes des sapins de Noël se feront par
les employés municipaux à deux occasions :

3 et 10 janvier 2022
Évitez de le déposer avant pour qu’il ne se
perde dans la neige ou qu’il cause des
problèmes de déneigement.

UN PEU PLUS D’INFORMATION SUR LE PHARE
Construit vers les années 1915, le phare emblématique des Coteaux,
avait pour mission d’indiquer la voie à suivre aux capitaines des navires. Bien qu’aujourd’hui sa fonction principale n’est plus, il demeure
pour la municipalité un emblème que nous désirons préserver.

Merci à nos employés pour leurs années de service au sein de la Municipalité

30 ans

Christian Benoît, voirie et travaux publics
Christine Grenier, secrétaire

10 ans

Stéphane Cuerrier, voirie et travaux publics
Marc Desrosiers, voirie et travaux publics

5 ans

Mélanie Moquin, secrétaire

Un merci sincère pour votre ﬁdélité, votre expérience et vos compétences; l’équipe entière bénéﬁcie de votre bon travail.
Félicitations !

Offre
d'emploi

SURVEILLANTS(ES) DE PATINOIRES
TEMPS PARTIEL DE SOIR ET FIN DE SEMAINE

Sous la supervision de la directrice des loisirs, le titulaire de ce poste est responsable de
l’ouverture et de la fermeture des chalets des patinoires, il eﬀectuera la surveillance des
lieux et verra au maintien du respect des consignes, de la désinfection des lieux et de la
propreté.
CONDITIONS
• Être disponible le soir, les ﬁns de semaine et les congés scolaires;
• Horaire variable sans heure garantie dépendamment des conditions météorologiques;
HORAIRE DES PATINOIRES
• Facilité à travailler avec le public;
Lorsque les patinoires sont en fonction, les chalets des • Capacité à travailler à l’extérieur;
parcs Émile-Asselin (51, rue Sauvé) et Réjean-Boisvenu • Sens des responsabilités et discernement;
(139, rue Adrien-Rouleau) sont disponibles sous la • Être autonome et responsable.
supervision d’un gardien. On peut y chausser ses patins
Toute personne intéressée doit acheminer son curriculum vitae avec la mention
et se réchauﬀer aux heures suivantes :
« Surveillants(es) de patinoires » à l’adresse courriel : dirloisirs@lescoteaux.qc.ca
LUNDI AU VENDREDI
15 H 30 À 21 H
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seules les candidatures retenues
FIN DE SEMAINE
10 H À 21 H
seront contactées.
CONGÉ SCOLAIRE
13 H À 21 H
AFFAIRES MUNICIPALES / NOV. ET DÉC. 2021 / Le Rassembleur
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Recherche
de bénévoles
POUR SIÉGER AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

URBANISME
Pour toute demande, trois options s’oﬀrent à vous :
• par téléphone au 450 267-3531, poste 224,
vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale;
• par le service en ligne au www.les-coteaux.qc.ca;
• par courriel à urbanisme@les-coteaux.qc.ca.

Poteaux témoins
Balises de déneigement
Veuillez prendre note que les poteaux témoins,
installés en bordure de l’asphalte, ne sont plus tolérés,
car ils causent des entraves au déneigement. La
Municipalité a besoin d’espace entre l’asphalte et les
limites de propriétés pour l’accumulation de neige.
Ainsi, nous pourrons permettre d’avoir une largeur suﬃsante et sécuritaire pour la circulation des
véhicules tout au long de l’hiver.

La Municipalité recherche des résidents(es) des Coteaux souhaitant faire partie du comité
consultatif d’urbanisme (CCU).
Nous recherchons une personne qui connaît bien le territoire, ayant une certaine
disponibilité et de l’intérêt envers l’urbanisme. Le CCU se réunit une fois par mois. La
durée du mandat est de deux ans et est renouvelable.
Il a notamment pour mission de donner son avis sur les demandes relatives à une dérogation mineure et à un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Il étudie
aussi toute question d’urbanisme ou d’aménagement soumise par le conseil municipal et
lui présente ses recommandations. La date limite pour soumettre votre candidature est
le 17 décembre 2021.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une courte lettre expliquant votre
motivation, à Madame Chantal Laﬂeur, inspectrice en bâtiment et conseillère en urbanisme, par courriel à urbanisme@les-coteaux.qc.ca ou par la poste, au 65, route 338,
Les Coteaux (Québec) J7X 1A2.

Journées de collecte
Lors des journées de collecte, nous vous demandons
de déposer votre bac en bordure de rue dans votre
entrée, près du trottoir ou de la chaussée, le matin
même seulement.

Stationnement de nuit

Règles générales relatives au stationnement de nuit
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un
chemin public entre minuit et 7 h, du 15 novembre
au 1er avril inclusivement.

Borne d'incendie
Il est interdit de jeter votre neige autour des bornesfontaines et vous devez vous assurer que votre
entrepreneur en déneigement laisse un espace de
1,50 m (5 pieds) autour de celles-ci.

CONTACTEZ-MOI !

Estimation gratuite

de la valeur marchande de votre propriété
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Pour obtenir de plus amples renseignements
sur le mandat et les fonctions du CCU, prière
de communiquer avec Madame Chantal
Laﬂeur, inspectrice et conseillère en urbanisme au 450 267-3531, poste 224.

BIBLIOTHÈQUE LUCILE-C.-SAUVÉ
Pour vous inscrire aux activités, téléphonez à la bibliothèque
450 267-1414 durant les heures d’ouverture.
Lundi et mardi 13 h à 19 h
Mercredi 12 h à 19 h
Jeudi, vendredi et samedi 9 h à 13 h
PLACES LIMITÉES. HÂTEZ-VOUS DE RÉSERVER VOTRE PLACE

REVUES
Plus d’une quarantaine de revues sont maintenant disponibles à la bibliothèque. En eﬀet,
les enfants ont 10 choix de magazines alors
que les adultes en ont 34 (sciences, décoration, cuisine, mode, psychologie, sports,
etc.).

RAPPEL

CLUB DE LECTURE ADULTE
Chaque 3e mercredi du mois, le club de lecture
se rencontre à la bibliothèque. Joignez-vous
à nous!

BIBLIO-SANTÉ
La nouvelle identité de biblio-aidants BiblioSanté oﬀre 15 cahiers thématiques, disponibles en français et en anglais, qui proposent
des ressources de qualité en lien avec des
maladies et sujets touchant les usagers du
système de santé et leurs proches. Chaque
cahier présente une liste d’organismes, sites
Web pertinents et suggestions de lecture.

Visitez le
www.bibliosanté.ca

LA FÊTE DE LA LECTURE ET
DU LIVRE JEUNESSE

SAPIN DE NOËL
À LA BIBLIOTHÈQUE

Encore cette année, la Fête de la lecture
et du livre jeunesse tiendra son concours
« J’invente une comptine ».

Pour le temps des fêtes, venez embellir
notre sapin dans le hall de la bibliothèque
Lucile-C.-Sauvé!

La date limite pour participer est le 13
février 2022 à 17 h et tout le monde peut
participer, à l’exception des écrivains professionnels.

Ce sapin non décoré aura besoin des
enfants puisqu’ils sont invités à venir y
ajouter une petite décoration de Noël
fabriquée à la maison. Chaque enfant qui
ajoutera un petit quelque chose au sapin
se verra remettre une surprise et aura
la chance de participer à un tirage pour
gagner un livre.

Pour vous inscrire, visitez le
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
sous l’onglet communiqué.
Bonne chance !

Nouveautés

CONCOURS
LETTRE AU PÈRE NOËL

ADULTES

Encore cette année, les enfants de la municipalité des Coteaux sont invités à écrire
une lettre au père Noël.
Une boîte aux lettres du père Noël
est située dans le hall d’entrée de la
bibliothèque Lucile-C.-Sauvé.
Les 4 et 5 décembre prochains, la boîte aux
lettres sera située au 195, rue Principale,
à l’occasion des festivités de Noël.
Que ce soit
une lettre ou un dessin,
le père Noël prendra
le temps de vous
répondre avec plaisir.
N’oubliez pas d’inclure une adresse de
retour dans votre lettre aﬁn que le père
Noël puisse vous répondre.
Tous les participants qui enverront
une lettre courront la chance de gagner
des livres pour enfants.
Date limite : 5 décembre 2021

Vous trouverez une version téléchargeable
de l’outil je t’aime, je te comptine ici :
https://bit.ly/2CGAcEd.

ROMANS
• L’inconnue de la Seine (G. Musso)
• L’âge des accidents (C. Perrin)
• Conduite dangereuse (G. Morrissette)

DOCUMENTAIRES

• Atlas des énergies mondiales
• L’Île de Pâques
• Le doc des ados
• La face cachée du grand monde des microbes
(B. Diouf)
• Délinquant un jour, artiste toujours (M. Forget)
• Le promeneur de chèvres (F. Ruel)

ADOS

• Le poids des seins
• Papier bulle
• Au lac d’amour
• Amoureuse
• Trash anxieuse
• Adolescence sacriﬁée

JEUNES

• Les arbres d’ici
• Un jour, j’irai sur mars
• À qui appartiennent les nuages ?
• Les baleines et nous
• Frisson l’écureuil en bref
• Drôles de sports
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COMMANDITAIRES DE LA REVUE MUNICIPALE
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CLUB DE MARCHE
Marche rapide (6 KM/H)
Parcours dans la Municipalité des Coteaux
Marcher seul, c’est bien, mais en groupe,

c’est mieux!

Vous êtes intéressés à venir marcher avec eux,
présentez-vous dans le vestibule d’entrée de la
bibliothèque et inscrirez votre présence sur la
feuille prévue à cet eﬀet.
Horaire :

Lundi, mercredi et vendredi
10 h

Bonne marche !

ATELIER
TRANSFERT D’IMAGE SUR BOIS
Animé par le Cercle de Fermières
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
(CONGÉ SCOLAIRE)
Clientèle :
Horaire :
Coût :
Endroit :

Jeunes de 8 à 12 ans
9 h 30 à 11 h 30
Gratuit
Édiﬁce municipal
195, rue Principale, Les Coteaux
Inscription : Service des loisirs 450 267-3531

PANIERS DE NOËL
bénévole
S ou
ction
d'a

CABS

ges
lan

Centre

LOISIRS ET
ORGANISMES

Depuis le 1er octobre, le Club Optimiste Les Coteaux n’est plus. Il est
devenu Gens de Cœur Les Coteaux. Ce sont les mêmes personnes qui
en font partie et qui continueront de participer et d’organiser les
mêmes activités ou de nouvelles, feront des levées de fonds, et ce,
toujours pour les jeunes de notre communauté. Nous avons la même
mission et les mêmes buts qu’avant.

Date limite d'inscription :

30 novembre 2021

Nous tenons à féliciter notre président fondateur Benjamin Arbour.
Merci à notre secrétaire Francine Lalonde et à notre trésorière Diane
Demers qui ont accepté de continuer à faire une autre année. Merci
et Bravo !
Nous avons eu du plaisir à participer à la fête de l’Halloween en collaboration avec la municipalité et nous serons présents pour la Guignolée.
Merci à tous de nous aider à faire le meilleur pour les jeunes !
Estelle Deniger
Publiciste, Club Gens de Cœur les Coteaux

BOÎTE À SPAGHETTI
Dimanche 28 novembre 2021
11 h 30 à 17 h 30
SPAGHETTI À EMPORTER AU PROFIT DES
GENS DE COEUR LES COTEAUX
CUEILLETTE :
La Cuisine à Nancy
301, montée du Comté, Les Coteaux
COÛT :

8$
13 $
36 $
12 $

Information et billets : Sylvain Gendron, 450 567-9032

CLUB FADOQ LES COTEAUX
Assemblée générale annuelle
À tous les membres en règle,
Vous êtes par la présente conviés à l’assemblée générale
annuelle (AGA) du club FADOQ Les Coteaux qui se tiendra le
3 décembre prochain à 14 h, à l’Hôtel de ville située au 65, route
338, Les Coteaux.
Passeport vaccinal et port du
masque obligatoire

Pour vous inscrire :

Téléphonez au
450 265-3134, poste 221
Informez-vous sur votre admissibilité !
(Certaines conditions s'appliquent)

portion pour enfants (10 ans et moins)
portion pour adultes
portion familiale (deux adultes et deux enfants)
pot de sauce (1 litre)

Si possible, conﬁrmez votre présence à Jacques Laﬂèche
450 217-7793 ou Christiane Poirier 450 373-9228.
Christiane Poirier
Secrétaire
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Venez célébrer avec nous le début du temps des fêtes avec une programmation qui sort de l’ordinaire.
Plaisir garanti et plein d’idées cadeaux pour tous les goûts.
Au programme : Marché de Noël, spectacle du lutin mécanicien, illumination du sapin avec « Les petites voix du chœur »,
visite du père Noël et ses lutins, ateliers de bricolage et d’autres surprises. Au plaisir de fêter avec vous !

PROGRAMMATION
4 DÉCEMBRE 2021
10 H

Église Sainte-Marie-du-Rosaire • 181, rue Principale
Spectacle de Noël « Le lutin mécanicien »

12 H À 16 H

Départ : 195, rue Principale
Promenade en traîneau

13 H À 16 H

Édifice municipal • 195, rue Principale
Père Noël et ses lutins - Dépôt de la lettre au Père Noël

17 H 30

Parc Emblème • 17, rue Principale
Musique traditionnelle avec les «Petites Voix du Choeur » - Présence du Père Noël
et illumination du sapin de Noël

4 ET 5 DÉCEMBRE 2021
11 H À 16 H

Édifice Laurier-Léger • 199, rue Principale
Marché de Noël
Parc Wison • 200, rue Principale
Structures gonﬂables de Noël - Breuvages chauds et nourriture
Alpagas et ânes de La Belle et ses bêtes

5 DÉCEMBRE 2021
Édifice municipal • 195, rue Principale

13 H À 15 H
Décoration d'un cardinal en bois avec Manon Labelle, artiste-peintre

15 H À 16 H
Bricolage de Noël
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CÉLÉBRONS L'ARRIVÉE DE NOËL AVEC LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE LÉOPOLD-CARRIÈRE
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021
L’Association Récréative des Coteaux est heureuse d’oﬀrir gratuitement une journée spéciale d’activités extérieures
aux jeunes de l’école Léopold-Carrière avant le congé des Fêtes.
Structures gonﬂables, breuvages et bien plus
vous attendent... Amusez-vous!

Marché de Noël

GUIGNOLÉE 2021

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 DE 9 H 30 à 13 H 30

Samedi et dimanche

4 et 5 décembre 2021 de 11 h à 16 h

Vu la situation actuelle et les contraintes entourant la pandémie, le
Centre d’action bénévole de Soulanges propose de nouveau cette
année, la collecte des dons par des barrages routiers.

Marché de Noël de la Municipalité
des Coteaux

Cette année les Gens de Cœur des Coteaux et les bénévoles vous
solliciteront le 4 décembre prochain aux coins des rues :

Édiﬁce Laurier-Léger
199, rue Principale, Les Coteaux

Marché de Noël du
Cercle de Fermières des Coteaux

• rue Principale et rue du Palais
• Route 338 et monté du Comté
• rue Sauvé et rue Lippé

Édiﬁce Gilles-Grenier
21, rue Prieur, Les Coteaux

Cette année, seuls les dons en argent seront acceptés.
Des récipients prévus à cet eﬀet seront disposés à l’hôtel de ville et à
la bibliothèque des Coteaux.

Plusieurs artisans et produits du terroir
à découvrir juste avant le
temps des Fêtes!

IMPORTANT ! Nous n’accepterons aucune denrée non périssable
à nos points de dépôts habituels (Hôtel de ville, Bibliothèque) et
aucun porte-à-porte ne sera eﬀectué.

SPECTACLE DE NOËL
« Le lutin mécanicien »
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 À 10 H
PAR LA CARAVANE ENCHANTÉE • JEUNES DE 4 À 8 ANS
Pièce de théâtre interactive et musicale. Vilebrequin, le lutin mécanicien doit préparer
le traîneau aﬁn qu’il soit prêt à prendre son envol pour la nuit de Noël. Les enfants
deviendront ses apprentis mécaniciens, ils chanteront, danseront et s’amuseront avec le
lutin. Le travail terminé, il se fera un plaisir de décorer, avec eux, le traîneau du père Noël.

Clientèle :
Horaire :
Endroit :
Inscription :

« Le lutin mécanicien »

Jeunes de 4 à 8 ans
10 h à 10 h 45
Église - 181, rue Principale, Les Coteaux
Service des loisirs 450 267-3531
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CALENDRIER DES COLLECTES

AJOUT

COLLECTE DE DÉCHETS
MERCREDI 29 DÉCEMBRE 2021
LÉGENDE

SUR TOUT LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ

Collecte de recyclage

Collecte de résidus alimentaires

Collecte de déchets

Collecte des encombrants

Collecte de déchets

Assemblée du conseil

Collecte de sapins

Collecte spéciale de carton

NOUVEAU ! DÉCOUPAGE ET CHANGEMENT de jour de collecte pour les déchets au calendrier 2022
La collecte de déchets se fera les lundis aux deux semaines à partir du 1er janvier 2022.
Découpage en 2 secteurs : Secteur au nord de l’autoroute 20 et secteur au sud de l’autoroute 20.
Il y aura un calendrier pour chaque secteur, identiﬁé par un code de couleur
qui sera distribué au mois de décembre 2021.

JANVIER 2022
D

L

M

M

J

V

Secteur au nord

S

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

COLLECTE DE DÉCHETS
Secteur au nord de
l’autoroute 20
Secteur au sud de
l’autoroute 20
Secteur au sud

Joyeuses Fêtes

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

