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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Au nom du conseil municipal, je suis fier de vous présenter 
le budget 2022 et le programme triennal d’immobilisations 
2022-2023-2024 de la municipalité de Les Coteaux, adopté le 
21 décembre dernier, à l’occasion d’une séance extraordinaire, 
tel que le prévoit le Code municipal.

Il m’est impossible d’aborder nos orientations 2022 sans faire 
un retour sur l’année qui s’achève. Qui aurait cru que nous se-
rions plongés au cœur d’une pandémie planétaire pour une 
deuxième année consécutive…? Voilà déjà plusieurs mois que 
nous y sommes confrontés et les mots « résilience », « adapta-
tion » et « créativité » prennent tout leur sens.

Toutefois, à l’échelle de la municipalité, il reste que plusieurs 
priorités demeurent, et ce, toutes aussi essentielles les unes 
que les autres comme l’alimentation en eau potable, le traite-
ment de nos eaux usées, la construction d’une nouvelle caserne 
incendie en passant par la sécurité de nos espaces publics et de 
nos parcs. De plus, plusieurs mises à niveau sur le plan adminis-
tratif devront être réalisées. 

Ainsi, le budget 2022 qui s’élève à 7 490 934 M$ prévoit 
notamment l’ajustement de la masse salariale, l’implanta- 
tion de logiciels informatiques pour les services financiers, 
la captation vidéo des séances du conseil, la mise aux normes 
de nos archives et du processus de classification et de con- 
servation, la mise en place d’une patrouille de sécurité 
et de caméras dans les parcs, la mise en place d’une 
patrouille pour l’application de la réglementation sur l’arrosage, 
l’entretien de nos stations de pompage, la réalisation d’un plan 
de gestion des débordements, la refonte du plan d’urbanisme, 
l’inspection des branchements non conformes, et j'en passe.

Taux de taxation
Le nouveau rôle d’évaluation qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2022 représente une augmentation moyenne de 
19,66 % de la valeur des propriétés sur le territoire de la muni- 
cipalité des Coteaux. Afin de limiter les impacts de cette hausse, 
les taux de taxe foncière ont été révisés à la baisse. Ainsi, le 
taux de base de la taxe foncière de 2021 passe de 0,5867 $ à 
un taux équivalent de 0,4903 $ par 100 $ d’évaluation avant 
la hausse décrétée pour 2022.

... /suite page 3

Mot du maire
BUDGET 2022

REVENUS 2021 2022 Aug. / (Dim.)
Taxe générale 2 070 291 $   2 084 949 $  14 658 $

Taxe service de la dette 413 142 $  371 329 $ (41 813 $)

Taxe service de la sécurité publique 874 593 $ 1 108 498 $ 233 904 $

Surtaxe - immeubles non résidentiels 179 007 $ 188 568 $ 9 561 $

Répartitions locales 59 992 $ 59 866 $ (126 $)

Taxe d’eau 649 210 $ 687 495 $ 38 284 $

Taxe d’épuration 376 368 $ 442 993 $             66 625 $

Taxe de vidanges 246 110 $  253 186 $ 7 077 $

Taxe de récupération 148 868 $ 187 531 $ 38 663 $

Taxe de matières organiques 120 727 $   123 489 $ 2 762 $

Tarification piscine 15 095 $ 15 640 $ 545 $

Paiement tenant lieu de taxes 36 962 $ 55 953 $ 18 991 $

Recettes de sources locales 859 633 $ 1 054 954 $ 195 321 $

Revenus de transferts 326 500$ 223 060 $ (103 440 $)

Appropriation de surplus et réserves 362 498 $ 633 422 $ 270 924 $

TOTAL DES REVENUS 6 738 995 $ 7 490 934 $ 751 938 $

DÉPENSES  2021  2022  Aug. / (Dim.)
Administration générale 999 677 $ 1 204 412 $ 204 735 $

Sécurité publique 1 143 733 $ 1 240 662 $ 96 929 $

Transport routier 950 438 $ 1 051 781 $ 101 343 $

Hygiène du milieu 1 392 898 $ 1 551 037 $  158 140 $

Urbanisme et territoire 193 836 $  388 746 $ 194 911 $

Loisirs et culture 1 048 587 $ 1 172 855 $ 124 269 $

Service de la dette 681 627 $  678 884 $ (2 743 $)

Virement aux réserves - $     5 000 $ 5 000 $

Dépenses d’immobilisations 328 199 $ 197 556 $ (130 644 $)

TOTAL DES DÉPENSES 6 738 995 $  7 490 934 $ 751 939 $

TAXES FONCIÈRES  2021  2022   Aug. / (Dim.)
Taxe foncière générale 0,3617 $ 0,3000 $ (0,0617 $)

Taxe de dette 0,07218 $ 0,05343 $ (0,01875 $)

Taxe de la sécurité publique  0,1528 $  0,1595 $ 0,0067 $

TOTAL DES TAXES FONCIÈRES 0,58668 $ 0,51293 $ (0,07375 $)

TARIFS PAR LOGEMENT  2021  2022   Aug. / (Dim.)
Eau 246,52 $ 254,11 $ 7,59 $

Épuration des eaux 143,16 $ 163,95 $ 20,79 $

Vidanges 108,18 $ 110,61 $ 2,43 $

Récupération 57,29 $ 70,62 $ 13,33 $

Matières organiques 45,93 $ 46,32 $ 0,39 $

TOTAL DES TARIFS PAR LOGEMENT 601,08 $ 645,61 $ 44,53 $

SURTAXE IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS 0,3309 $ 0,2892 $ (0,0417 $)

* Certains montants ont été arrondis au $ près
lors de la préparation du budget.



AFFAIRES MUNICIPALES / JANVIER 2022 /  Le Rassembleur    3  

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024

2022

Pancarte électronique pour les événements  50 000 $ Fonds de roulement

Remplacement des lumières (DEL) - FQM 129 329 $ Emprunt

Acquisition licences et implantation Accès cité territoire mobilité 5 500 $ Budget d'opération - Appropriation

Acquisition licences et implantation permis et requêtes en ligne 12 300 $ Budget d'opération - Appropriation

Ameublement membres du conseil 10 000 $ Budget d'opération - Appropriation

Acquisition du nouveau serveur 21 900$ Appropriation-Covid

Acquisition licences et implantation PG finance 47 901 $ Appropriation-Covid

Logiciel de réservation - plateau sportif, camp de jour, location de salles 7 325 $ Appropriation-Covid

Remplacement des UPS usine de filtration - 5 ans 7 000 $ Réserve

Rénovation du labo et salle de bain usine de filtration 7 500 $ Réserve

Plan directeur des parcs 50 000 $ Budget d’opération

Voirie équipement pour pavage 15 000 $ Budget d’opération

Achat de livres bibliothèque 13 000 $ Budget d’opération

Génératrice pour HDV 75 000 $ Emprunt

Aménagements tri sélectif (30) + dalles de béton 110 000 $ Emprunt

Parc Wilson achat du lot et travaux de réfection 30 000 $ Emprunt

Achat du 253 Principale 350 000 $ Emprunt

Décorations lumineuses hivernales 25 000 $ Emprunt

Embellissement 21 Prieur 70 000 $ Emprunt

Remplacement du chalet du parc Émile Asselin 250 000 $ Emprunt et subvention

Sécurité Francs-tireurs et Joly selon comité signalisation et modération 10 000 $ Budget d'opération

Rénovations HDV 775 000 $ Emprunt et subvention

Enseigne au parc Emblème 15 000 $ Emprunt

Automatisation poste de surpression rue Royal 75 000 $ Emprunt

Étude géologique pour stabilité des rives de la rivière Delisle 50 000 $ Emprunt

Plans et devis caserne incendie 120 000 $ Emprunt et subvention

Achat du terrain pour la caserne d'incendie 607 000 $ Emprunt

Travaux en lien avec le plan de mobilité active 1 000 000 $ Emprunt

Amélioration du réseau d’eau potable 1 950 000 $ Emprunt

Remplacement conduite d'eau brute (PRIMO ou FIMEAU) (règl # 234) 3 100 000 $ Emprunt # 234 et subvention

Remplacement de conduites d’aqueduc par le programme TECQ 1 460 695 $ Emprunt et subvention TECQ

10 449 450 $ 

Toutefois, considérant la nature incompressible de 
plusieurs dépenses, le taux d’inflation actuel qui 
est de l’ordre de 5,1 % pour la grande région de 
Montréal, de même que la mise à niveau nécessaire 
à plusieurs égards et les investissements requis 
pour la réalisation des différents projets précités, 
une hausse de la taxe foncière de l’ordre de 4,6 %, 
est prévue pour la prochaine année.

À titre d’exemple, pour une maison de 300 000 $, 
dont la valeur aurait augmenté de 19,66 %, on parle 
d’une augmentation de 81,11 $ du montant de taxes 
foncières générales en 2022.

Plan triennal d’immobilisations
Pour ce qui est des investissements, le programme 
d'immobilisations pour l’année 2022 se chiffre à 
10 449 450 $. Mentionnons que nous avons des 
aides financières confirmées de 2 575 695 $, les- 
quelles pourraient être bonifiées selon notre admis- 
sibilité à d’autres programmes de subvention offerts. 

Il faut savoir que les projets inscrits dans le plan 
triennal d'immobilisations servent d'orientations 
d'investissements qui peuvent être appelées à évo- 
luer, à être modifiées ou encore être reportées à une 
année ultérieure.

              mairie@les-coteaux.qc.ca

  450 267-3531, poste 230 

Sylvain Brazeau
Maire

2023

Aménagement des parcs 50 000 $ Budget d’opération

Voirie divers équipements 15 000 $ Budget d’opération

Achat de livres bibliothèque 13 000 $ Budget d’opération

Remplacement postes informatiques PN Tech loisirs EB MM NG MJ 15 000 $ Budget d’opération

Aménagement 253 Principale 100 000 $ Emprunt

Patinoire parc Audrey 65 000 $ Emprunt

Embellissement du chalet du parc Réjean-Boisvenu 20 000 $ Emprunt

Refaire le pont au camping de concert avec Coteau-du-Lac 50 000 $ Emprunt

Skatepark 120 000 $ Emprunt

Parc à chiens 50 000 $ Emprunt

Enseigne électronique secteur Nord 50 000 $ Emprunt et subvention

Caserne incendie 2 000 000 $ Budget d’opération

2 548 000 $
2024

Aménagement des parcs 50 000 $ Budget d’opération

Voirie divers équipements 15 000 $ Budget d’opération

Achat de livres bibliothèque 13 000 $ Budget d’opération

Pieutage de la base du phare 10 000 $ Emprunt

Rotonde au grand quai municipal 50 000 $ Emprunt

Rachat des débits de la Régie d'assainissement 1 800 000 $ Emprunt

Maison des jeunes 800 000 $ Emprunt

2 738 000 $



Offre d'emploi

Nous recherchons des jeunes motivés pour 
la période estivale. Si tu as le goût de vivre 
une expérience de travail enrichissante, 
passionnante, et que tu as à cœur que les 
jeunes vivent un bel été, n’hésite pas à 
communiquer avec nous.

COORDONNATEURS(TRICES), 
ANIMATEURS(TRICES), 
ACCOMPAGNATEURS(TRICES) ET 
ANIMATEURS(TRICES) AU SERVICE DE 
GARDE

• 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  
 en 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

CAMP DE JOUR  
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR 
LES ENFANTS AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS

Ce programme  offre un service d’accompa- 
gnement aux enfants, résidents des Coteaux, 
âgés de 5 à 12 ans, ayant des besoins par-
ticuliers 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 vendredi 4 mars 2022. 
Après cette date, il est toujours possible de 
nous le faire parvenir, toutefois on ne pourra 
garantir la place de votre enfant au camp.

CAMP DE JOUR 2022La municipalité des Coteaux est à la recherche de candidates et candidats pour faire partie 
du comité d’art, culture et toponymie.

OBJECTIFS
 o Démontrer l’importance de la culture;
 o Mettre en valeur le patrimoine de la Municipalité et son histoire;
 o Contribuer à mettre en œuvre un plan d’action en culture, art et patrimoine;
 o Faire connaître et valoriser les acteurs dans le domaine de la littérature, 
  de la danse et des arts visuels.

MANDAT VOLET ART ET CULTURE
 o Participer à l’élaboration d’une politique culturelle;
 o Élaborer des solutions pour favoriser le développement de l’art et de la culture;
 o Participer, en collaboration avec le service des loisirs, de la culture et de la vie  
  communautaire à l’élaboration de la programmation des activités;
 o Recevoir, analyser et donner suite aux demandes citoyennes en matière d’arts et  
  de culture;
 o Assurer la conservation du patrimoine et la transmission de l’histoire.

MANDAT VOLET TOPONYMIE
 o Participer à l’élaboration d’une politique toponymique;
 o Émettre des recommandations en matière de toponymie
 o Évaluer les demandes de dénomination toponymique;
 o Veiller au maintien de la banque de nom pour le futur;
 o Proposer et participer à des projets permettant d’affirmer et d’enrichir le rôle 
  et la portée de la toponymie coteauloise.

COMPOSITION DU COMITÉ
Le comité consultatif est composé des membres suivants, nommés par résolution 
du conseil :
 o Deux représentants du conseil municipal
 o Un représentant de la Bibliothèque
 o Un représentant issu du milieu culturel
 o Un représentant issu du milieu des arts 
 o Deux citoyens
 o Un membre de l’administration municipale

Soumettre une candidature
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent résider dans la municipalité et 
doivent transmettre une lettre d’intérêt, et tout autre document pertinent, dans lequel ils 
exposeront leurs compétences qui représentent des atouts afin de jouer un rôle au sein du 
comité.

Si vous êtes intéressé à l’art, à votre histoire ou vous êtes voué à la protection et la mise 
en valeur du patrimoine, et que vous souhaitez effectuer un travail de collaboration dans 
la réalisation du mandat, déposez votre candidature avant le 24 janvier 2022 auprès de :

Municipalité des Coteaux
Lucie Hamel, directrice des loisirs
65, route 338, Les Coteaux (Québec)  J7X 1A2
dirloisirs@les-coteaux.qc.ca

COMITÉ ART, CULTURE ET TOPONYMIE

Appel de 
  candidatures
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Les candidatures sont acceptées jusqu’au 24 janvier 2022 auprès de :

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

Le CJLC

Le Conseil jeunesse Les Coteaux (CJLC) 
portera la voix de la jeunesse coteau- 
loise et participera à définir les prio- 
rités jeunesse de la municipalité. Le 
Conseil municipal des Coteaux sou-
haite donner la parole aux jeunes et 
leur offrir un accès au pouvoir notam- 
ment par leur implication dans l’orga- 
nisation d’événements, la planification 
d’offre de loisirs et d’installations 
récréatives et tout autre enjeu qui 
touche les jeunes.

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.

Mandat

•  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.

Fonctionnement

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

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

CONSEIL JEUNESSE LES COTEAUX

Appel
     d'intérêt

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 consultés 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 
 

Pour toute demande, trois options s’offrent à vous :

• par téléphone au 450 267-3531, poste 224 ou  
 poste 229, vous pouvez laisser un message sur la  
 boîte vocale;
• en ligne au www.les-coteaux.qc.ca;
• par courriel à urbanisme@les-coteaux.qc.ca ou  
 techurbain@les-coteaux.qc.ca

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 bornes- 
fontaines et vous devez vous assurer que votre entrepre-
neur en déneigement laisse un espace de 1,50 m (5 pieds) 
autour de celles-ci.

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.

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR - RÈGLEMENT NUMÉRO 275
1. Lors d’une séance tenue le 5 octobre 2021, le Conseil 
 municipal a adopté le règlement numéro 275 intitulé :

 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19  
 afin de modifier les usages autorisés dans la zone H-1-106

2. Toute personne peut prendre connaissance du règlement   
 au bureau du secrétariat municipal au 65, route 338,  
 Les Coteaux, aux heures normales d’ouverture des bureaux  
 municipaux.

3. Le règlement a franchi les étapes suivantes :

 Avis de motion : Le 16 août 2021
 Adoption du premier projet de règlement : Le 16 août 2021
 Consultation écrite : Du 26 août au 9 septembre 2021
 Assemblée de consultation publique :
 Le 9 septembre 2021
 Adoption du second projet de règlement : 
 Le 20 septembre 2021
 Adoption du règlement : Le 5 octobre 2021
 Certificat de conformité de la MRC
 de Vaudreuil-Soulanges : Le 11 novembre 2021
 Avis public et entrée en vigueur : Le 15 novembre 2021

4. Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

UR
BANIS
ME
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SERVICE 2-1-1

BESOIN D'AIDE ? LE SERVICE 2-1-1 EST LÀ POUR VOUS.
Le 211, qui réfère et informe les citoyens sur les programmes et services socio-
communautaires de leur région, est maintenant accessible partout au Québec. 
Découvrez les programmes et services sociaux de proximité.

SERVICE 3-1-1

En tout temps, téléphonez au 3-1-1 si une situation dangereuse nécessite l'inter-
vention immédiate des travaux publics, par exemple :
• accumulation importante d'eau dans la rue;
• branche d'arbre tombée ou sur le point de tomber;
• débris qui bloquent la voie publique;
• nid-de-poule qui a causé la chute d'une personne ou des dommages 
   à un véhicule;
• panneau de signalisation illisible.
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ADULTES 
• Homme-miroir (L. Kepler)
• Collines de Bellechasse T.3 (M. Laverdière)
• Un souvenir, mille remords (S. Desjardins)
• Océana
• Cuisine tonique
• Heure de choix (urgence climatique)
 

JEUNES 
• Oiseaux du Québec
• Traces et animaux du Québec
• L’épopée de Timothée
• Les éternels T.8
• La recrue
• Jeannette la crevette

Nouveautés

■ NOUVELLE EXPOSITION
Jade Cousineau est une passionnée d’art et 
d’oiseaux. Elle a fait des études collégiales 
en art visuel et l’aquarelle est son médium  
favori. Contrairement à l’huile, l’aquarelle 
ne dégage aucune odeur, ce qui lui permet 
de peindre avec ses oiseaux.

■ CLUB ADO
Tu as entre 12 et 17 ans, tu as envie d’organi- 
ser des activités géniales, donner ton avis sur 
tes lectures préférées, etc…. Une première 
rencontre est prévue le mardi 15 février 2022 
à 18 h 30.

■ CLUB DE LECTURE
Le club se réunit le 3e mercredi du mois 
pour discuter littérature. 

BIBLIOTHÈQUE 
LUCILE-C.-SAUVÉ
Pour vous inscrire aux activités, 
téléphonez à la bibliothèque durant les 
heures d’ouverture au 450 267-1414.

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.

CLUB LEGO
MARDIS 11 ET 18 JANVIER 2022 À 18 H
Tu es invité à venir relever un défi. Sur un 
thème donné, tu as 60 minutes pour réaliser 
une œuvre seul ou en équipe.

Clientèle : Jeunes de 5 à 13 ans

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
MARDI 25 JANVIER 2022 À 18 H 15
L’animation comprend une histoire, 
un bricolage et une collation.

Clientèle : Enfants de 3 à 5 ans 

DÉMONSTRATION DE 
JEUX DE SOCIÉTÉ
SAMEDI 19 FÉVRIER 2022 À 10 H
Un animateur de la boutique La Ribouldingue 
viendra expliquer et animer plusieurs jeux de 
société.

Clientèle : Jeunes de 5 à 13 ans

 HEURE DU CONTE AVEC CYPRIENNE
 MARDI 22 FÉVRIER À 18 H 15  
 Par Johanne Mitchell, illustratrice 
 Histoire de Cyprienne et le petit pouvoir. 
 Par la suite, il y aura un bricolage.

 Clientèle : Enfants de 4 à 8 ans

ATELIER DE COUTURE
LUNDI 28 FÉVRIER À 13 H   
Venez réaliser une création artistique 
porte-bonheur à partir de matériaux recyclés.

Clientèle : Jeunes de 8 à 12 ans
Endroit : Édifice municipal
199, rue Principale, Les Coteaux

FORMATION « JE ME GARDE SEUL »
MARDI 1er MARS 2022 À 18 H   
Par Chantal Besner, enseignante, auteure 
et conférencière.
Jeunes de 9 à 12 ans avec parent

Cette formation parent-enfant de 90 minutes 
a pour but d’apprendre aux enfants âgés de 9 
à 12 ans à se garder seul de façon sécuritaire. 
Le tout se fera dans une atmosphère très 
dynamique et interactive. Les enfants appren-
dront des outils pour développer leur sens des 
responsabilités, leur confiance en soi ainsi que 
ce qu’ils doivent faire pour assurer leur sécurité 
et la sécurité des lieux. Des exercices pratico- 
pratiques seront faits lors de la formation, des 
moments de réflexion entre parents et enfants, 
ainsi qu’un petit guide papier sera fourni.
(Maximum 12 familles)

ATELIER SCIENTIFIQUE 
« L’ŒIL HUMAIN » 
MERCREDI 2 MARS 2022
Par les Neurones atomiques
Jeunes de 5 à 12 ans

• L’ŒIL HUMAIN » - 10 H 30 À 11 H 30
Pouvoir identifier les différentes parties de l’œil 
et leurs fonctions. Comprendre le fonctionne-
ment de base de l’œil et pourquoi notre œil 
voit à l’envers. 
• « ÉLECTROMAGNÉTISME » - 13 H À 14 H
Définir ce qu’est un aimant. Pouvoir identifier 
ce qui peut être aimanté. Comprendre pour-
quoi une boussole pointe la direction nord-sud. 
Comprendre le principe de l’électroaimant. 

ART CLOWNESQUE & LE MIME
JEUDI 3 MARS 2022 À 10 H
Par Animations Clin d’œil
 • Numéros clownesques et jeux théâtraux
 • Découverte du mime et de sa tradition
 • Apprentissage des bases du pantomime
 • Exploration du corps et de l’espace de jeu

Clientèle : Jeunes 5 à 12 ans
Endroit : 199, rue Principale

ATELIER ÉLECTRIQUE 
« LAMPE DE NUIT »
VENDREDI 4 MARS 2022 À 10 H
Par Décode le code

Création pour illuminer la chambre. 
Les participants auront du plaisir à créer des 
lampes de projection tout en apprenant les 
notions de base des circuits électriques. 

Clientèle : Jeunes 6 à 12 ans
Endroit : 199, rue Principale 

BIEN DÉBUTER 
SON POTAGER
MARDI 15 MARS 2022 À 18 H
Par Agro-Passion

Vous souhaitez démarrer un potager cette
année, mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Cet atelier est fait pour vous! 
Cette conférence vous permettra de connaître 
la base du jardinage à la maison (terre, semis, 
transplants, irrigation et fertilisation). 

Clientèle : Adultes 16 ans et plus 

SPECTACLE DE PÂQUES « QUAND Y 
EN A POUR UN, Y EN A POUR DEUX »
MARDI 29 MARS 2022 À 18 H 15
Par La Caravane enchantée 

Pièce de théâtre interactive et musicale. 
Marguerite, la fermière, est aux petits soins 
avec sa poule. Celle-ci va bientôt pondre un 
œuf (en chocolat ?) Les autres animaux 
convoient tous l’œuf de Pâques et tentent par 
tous les moyens de gagner la faveur de 
Poulette. Qui réussira à obtenir l’œuf ? 

Clientèle : Jeunes de 2 à 7 ans  

PRO
GRAMMA
TION

inscription 
obligatoire
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C’est gratuit!

HORAIRE 
DES PATINOIRES

Lorsque les patinoires sont en fonction, 
les chalets des parcs Réjean-Boisvenu 

(139, rue Adrien-Rouleau) et Émile-Asselin 
(51, rue Sauvé) sont disponibles sous la 

supervision d’un gardien. On peut y 
chausser ses patins et se réchauffer aux 

heures suivantes :

Lundi au vendredi : 15 h 30 à 21 h
Fin de semaine : 10 h à 21 h
Congé scolaire : 13 h à 21 h

Journée
FAMILIALE

SAMEDI 
LE 29 JANVIER 2022

DE 12 H À 16 H

Parc Réjean-Boisvenu
139, rue Adrien-Rouleau

COURS
SESSION JANVIER 2022
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Votre inscription est confirmée uniquement lorsque les frais d’inscription 
sont acquittés.

Aucune inscription ne sera prise aux cours, vous devez être inscrits à la 
municipalité pour pouvoir y participer. Le tarif d’inscription après le début des 
cours restera le même jusqu’à la moitié de la session, il sera par la suite cal-
culé au prorata des cours restants. Le nombre de participants étant limité, 
hâtez-vous de vous inscrire. NOUS VOUS CONFIRMERONS PAR TÉLÉPHONE 
LE DÉBUT DES COURS.

Politique de remboursement
Aucun remboursement ne sera effectué après le début des activités, sauf pour 
des raisons médicales avec pièce justificative. Dans ce cas, le remboursement 
s’effectuera comme suit :

Annulation :
90 % des frais d’inscription (minimum de 10 $ de frais d’administration) 
moins la portion des cours utilisés.

Dans le cas d’une annulation d’activité par le Service des loisirs, le montant 
total sera remboursé.

Dans le cas d’un abandon non justifié, aucun remboursement ne sera 
effectué.

INFORMATION : Service des loisirs au 450 267-3531

LES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR 
SERONT APPLIQUÉES.

Club de marche
« LES PIEDS AGILES » 
MARCHE RAPIDE (6KM/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 inscrivez votre 
présence sur la feuille prévue à cet effet.

Horaire : Lundi, mercredi et vendredi
  13 h

RESTONS ACTIFS 
Trucs et astuces pour rester jeune, repousser 
la perte d’autonomie, pour une meilleure 
santé et une meilleure forme. 

Animatrice : Karyn Trudeau
Clientèle : Adultes 50 ans et plus
Durée : 10 semaines
 Débutant le 10 janvier 2022
(Relâche - Semaine du 28 février, 2 et 4 mars 2022)
Horaire : Lundi – 13 h à 14 h et/ou
 Mercredi – 9 h à 10 h et/ou
 Vendred – 9 h à 10 h  
Coût : 1 fois semaine – 50 $
 2 fois semaine – 100 $
 3 fois semaine – 110 $
Endroit : Édifice Gilles-Grenier
 21, rue Prieur, Les Coteaux
 
 Matériel requis : 
 Tapis de yoga ou serviette,  
 poids et élastique.

Gratuit!
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Niveau intermédiaire
COURS DE DESSIN ET/OU 
PEINTURE LIBRE
Réalisation de projets personnels sur toiles 
ou papiers. Ce cours s’adresse à une clien- 
tèle ayant suivi des cours de base solide et 
complète des notions de la peinture ou du 
dessin. 

Isabelle Turcotte, artiste professionnelle et 
bachelière en art visuel, agira comme guide 
afin d’enrichir le travail de l'élève.  
(Places limitées)

Clientèle : Adultes 16 ans et plus
Durée : Débutant le 11 janvier 2022
Horaire : Mardi – 13 h à 15 h 
Coût : 120 $ (5 semaines) ou 
 230 $ (10 semaines)
Endroit : Édifice Laurier-Léger
 199, rue Principale
 Les Coteaux

COURS DE YOGA 
(HATHA-YOGA)
C’est une discipline du corps et de l’esprit qui 
comprend une grande variété d’exercices et 
de techniques. Le yoga utilise le corps comme 
instrument de base pour se connaître mieux. 
Les séances sont organisées autour de pos-
tures (asanas), d’exercices de respiration 
(pranayamas) et de méditation (dhyana).

Professeure : Sophie Loiselle
Clientèle : Adultes 16 ans et plus
Durée : 10 semaines
 Débutant le 1er février 2022
Horaire : Mardi – 18 h 15 à 19 h 15 ou
 Mardi – 19 h 30 à 20 h 30    
Coût : 75 $
Endroit : Édifice Laurier-Léger 
 199, rue Principale
 Les Coteaux 
Matériel requis : Tapis de yoga

BADMINTON MIXTE 
Badminton individuel. Formation de nouvelles 
équipes à chaque semaine.

Clientèle : Adultes 16 ans et plus
Durée : 12 semaines
 Débutant le 24 janvier 2022
Horaire : Lundi – 19 h 30 à 21 h
Coût : 40 $
Endroit : École Léopold-Carrière
 Gymnase Secteur Saint-Zotique
 285, route 338
 Les Coteaux

PICKLEBALL
Vous mélangez le tennis, le racquetball, le tennis 
de table et le badminton et vous obtenez 
le pickleball, un sport qui rejoint de plus en plus 
d'adeptes au Canada. Formation de nouvelles 
équipes à chaque semaine.

Clientèle : Adultes 16 ans et plus
Durée : 12 semaines
 Débutant le 17 janvier 2022
Horaire : Lundi – 19 h à 21 h ou
 Mardi 19 h à 21 h  
Coût : 40 $
Endroit : École Léopold-Carrière
 Gymnase Secteur Les Coteaux
 285, route 338
 Les Coteaux

COURS D’ENTRAÎNEMENT 
PLEIN-AIR    
Cours idéal pour ceux et celles qui veulent se 
dépasser! Un entraînement complet et une 
bonne oxygénation tout en socialisant et en 
profitant de la nature. (Musculation – intérieur 
/ cardio – extérieur)

Professeure : Karyn Trudeau
Clientèle : Adultes 16 ans et plus
Durée : 10 semaines
 Débutant le 17 janvier 2022
(Relâche - Semaine du 28 février et 2 mars 2022)
Horaire : Lundi – 18 h 15 à 19 h 15 et/ou
 Mercredi – 18 h 15 à 19 h 15 
Endroit : Édifice Gilles-Grenier
 Salle Entre Deux rails
 21, rue Prieur
 Les Coteaux

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

Professeures : Christiane Arsenault et 
   Valérie Leduc
Clientèle : Adultes 16 ans et plus
Durée : 10 semaines
 Débutant le 25 janvier 2022
Horaire : Mardi – 19 h à 20 h  
 avec Christiane Arsenault
 Jeudi – 19 h à 20 h 
 avec Valérie Leduc   
Endroit : École Léopold-Carrière
 285, route 338
 Les Coteaux

VOUS POUVEZ JUMELER LES COURS
D’ENTRAÎNEMENT PLEIN AIR ET DE ZUMBA FITNESS!

1 cours – 60 $ / 2 cours – 110 $ / 3 cours – 135 $ 

PEINTURE - FAUX VITRAIL
Technique d’application de peinture (prisme, 
moon, opale et vitrail) sur différents maté- 
riaux. Vous apprendrez les mélanges de la 
couleur, la particularité de la texture de 
cette peinture, la façon de l’appliquer. 

Projet à déterminer lors de votre 
inscription :
-  Toile 16 x 16 « Petite maison d’été » 
-  Toile 12 x 30 « Automne ou hiver » 
 (2 choix)
-  Projet sur vitre 8 x 16 avec cadre 
 « Hiver avec texture » 

Professeure : Francine Bertrand
Clientèle : Adultes 16 ans et plus
Durée : 8 semaines
 Débutant le 10 février 2022
Horaire : Jeudi – 19 h à 21 h
Coût : 150 $ (incluant le matériel)
Endroit : Édifice Laurier-Léger
 199, rue Principale
 Les Coteaux
Matériel requis : 2 pinceaux

COURS
ADULTES
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COURS DE 
PEINTURE ENFANTS
Atelier de peinture conçus spécialement pour permettre aux jeunes de 
découvrir de nouveaux talents et apprendre différentes techniques. Que 
vous soyez débutants ou avancés, inscrivez-vous et profitez d’un contexte 
d’apprentissage souple et dynamique.

Professeure : Manon Labelle
Clientèle : Jeunes de 8 à 12 ans
Durée : 6 cours
 12 et 26 février / 12 et 26 mars/ 9 et 23 avril 2022
Horaire : Samedi – 8 h 45 à 10 h 15 ou 10 h 15 à 11 h 45 
Coût : 60 $ (incluant le matériel)
Endroit : Bibliothèque Lucile-C.-Sauvé
 65, route 338
 Les Coteaux

COURS
ENFANTS
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     ASSOCIATION 
     MARIE REINE 
     DE SOULANGES
Au nom du Conseil d’administration, j’offre à toutes 
les membres et à leur famille des vœux pour une 
belle et heureuse année, remplie de paix, de 
sérénité et d’espoir dans vos rêves et la réalisa-
tion de vos projets les plus chers. Que Marie, notre 
patronne et mère, vous couvre de sa protection à 
tous les jours de cette nouvelle année. Soyez heu-
reux, souriez à quelqu’un à tous les jours, ce sera un 
baume pour vous et pour la personne qui recevra 
votre sourire.

Pierrette Lafontaine, présidente                                                                         

     FERMIÈRES 
     DES COTEAUX
Vous êtes seules à la maison ou vous vous cherchez 
une activité ? Venez découvrir le plus grand ras-
semblement de femmes au Québec. Le vôtre est le 
Cercle de Fermières Des Coteaux. 

Nous sommes un organisme à but non lucratif. Afin 
de faire sortir les femmes de l’isolement, pour les 
diriger vers des activités d’arts textiles; ex. : appren-
dre à tricoter, tisser, bricoler, socialiser ou autre. En 
vous abonnant à la revue l’Actuelle (5 revues), vous 
recevez automatiquement votre carte de membre. 

Nous sommes là pour partager nos connaissances, 
nos passions et surtout pour garder en vie les tradi-
tions de notre patrimoine Québécois.

Rita Riendeau Lessard, présidente
Information : Réjane Séguin, Conseillère 450 763-2777
commrec.fed14.des-coteaux@cfq.qc.ca                                                                      

REPAS PARTAGÉS
Les repas partagés souhaitent une bonne année à 
tous ses membres. Vu la situation actuelle, les acti- 
vités demeurent suspendues; toutefois dès que les 
consignes le permettront, il nous fera plaisir de vous 
y retrouver. 

Jocelyne B. Ménard, présidente
Josée Raymond, trésorière et bénévole                
                            

     CHEVALIERS DE 
     COLOMB
     CONSEIL DE SOULANGES 3190
Les assemblées mensuelles reprendront dès le 
12 janvier 2022. Le 2e mercredi du mois (pour le 
4e degré) et le 4e mercredi du mois (pour le 3e degré).

Au nom du Conseil d’administration, nous désirons 
offrir, à vous et votre famille, nos meilleurs vœux 
pour la période des Fêtes. 

Laurier Gauthier, président
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ANIMATIONS POUR ADOS 
Un endroit pour les jeunes.
Tu cherches un endroit où « chiller » ?
Viens nous rendre visite.

Billard, jeux de société, soirée film...

Clientèle : Jeunes de 13 à 15 ans
Horaire : 11, 25 février, 11, 25 mars et 8 avril 
Coût : gratuit 
Endroit : Salle de la Gare
 21, rue Prieur
 Les Coteaux

Un lieu, 
plusieurs 

possibilités !



PAROISSE 
SAINT-FRANÇOIS-SUR-LE-LAC

183, rue principale, Les coteaux, QC  J7X 1A1
450 267-3308 

Courriel : stfrancoissurlelac@gmail.com

Le 5 décembre, nous avons eu l’élection de 2 mar-
guilliers qui ont été réélus pour une période de trois 
ans. Félicitations et merci de leur engagement à Ma-
dame Ginette Danis-Longtin et M. Michel Bougie, 
représentants de la communauté de Saint-Ignace 
de Coteau-du-Lac. Ils siégeront avec Mesdames 
Alice Godin, Johanne St-Ours, Yolande Parent et M. 
Marcel Gagné.

Le curé Yves Guilbeault et les membres de l’As-
semblée de la Fabrique adressent à toutes les 
familles de la paroisse leurs meilleurs vœux pour 
une année riche de santé, de sérénité et d’espoir 
pour des jours meilleurs en 2022. Ils profitent de 
l’occasion pour remercier les bénévoles pour leur 
dévouement et leur générosité ainsi que les parois-
siens qui soutiennent, par leur aide financière, nos 
lieux de culte. « Mon Église, j’y crois et je la sou-
tiens ». Grand merci à tous d’y croire, c’est très 
apprécié. Une belle et heureuse année 2022! Au 
plaisir de vous y accueillir tout au long de l’année.

Yolande Parent,
responsable des communications.

Mission & objectifs :

Le Grand Rassemblement des Aînés de 
Vaudreuil et Soulanges est un organisme 
communautaire qui favorise la formation et le 
développement d’un réseau de bénévoles afin 
d’offrir un éventail de service et d’activités 
répondant aux besoins des aînés de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges en complémentarité et 
en étroite collaboration avec les autres orga- 
nismes institutionnels ou communautaires du 
milieu.  L’organisme a pour mission de rompre 
l’isolement des personnes âgées par le biais 
des repas-partagés et des activités d’informa-
tion dans le but de maintenir l’autonomie des 
aînés dans leur milieu de vie.

 

Activités éducatives, sociales et culturelles :
• Carrefour d’information
 
Activités liées au bien-être de la personne :
• Service répit aux proches aidants
 
Activités liées à l'entraide et au maintien 
dans la communauté :
• Initiative de travail de milieu auprès des     
   aînés en situation de vulnérabilité
• Soutien au logement social
 
Activités spéciales :
• Projet « Raconte-moi... »
• Projets intergénérationnels

Estimation gratuite
de la valeur marchande de votre propriété

CONTACTEZ-MOI !
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GRAND RASSEMBLEMENT DES
AÎNÉS DE VAUDREUIL ET SOULANGES
418, avenue St-Charles, bureau 303, Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 2N1
Téléphone : 450 424-0111   |   Télécopieur : 450 218-1971   |   Courriel : info@legraves.com
Site Internet : www.legraves.com   |   Contact : Marie-Christine Floch, Directrice
Territoire desservi : Vaudreuil-Soulanges

Suite aux barrages routiers pour la collecte
de dons en argent, c’est 6 958.85 $ qui a

été remis au CAB Soulanges 
(Centre d’action bénévole Soulanges).

Ce montant inclut 1 000 $ de Desjardins 
Vaudreuil-Soulanges.

GUIGNOLÉE 2021
LES COTEAUX

MERCI aux nombreux donateurs
et bénévoles
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SHIRLEY-ANN, copropriétaire
Profession épicier

PATRICK, copropriétaire
Profession épicier

NATHALIE, Technicienne diététique
Directrice magasin / actionnaire

BONNE
ANNÉE 2022
Le maire ainsi que les membres du conseil municipal 
vous souhaitent une année 2022 remplie de succès, 
de santé et de prospérité. Que tous vos rêves 
puissent se réaliser. 

Photos prises lors des Festivités de Noël
du 4 et 5 décembre dernier.


