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Dans un premier temps, il est important de parler des problèmes de
vitesse et de circulation qui agitent notre municipalité. Je rappelle
que toute personne utilisant le réseau routier se doit de respecter
le code de la sécurité routière autant les limites de vitesse que les
passages piétons. Pour nous assurer d’une vision globale dans ce
domaine, nous avons créé un comité. Il aura pour mission de veiller
à la sécurité routière et à la standardisation des interventions en
matière de circulation. C’est d’ailleurs en ce sens que le comité se
penchera notamment sur la possibilité de réduire les limites de
vitesse à 40 km/h dans les quartiers résidentiels, comme c’est le
cas dans plusieurs autres municipalités.
Je tiens également à vous informer que nous sommes bien
conscients que le nouveau contrat de déneigement nécessite des
ajustements. Sachez que nous prenons les choses en main. Soyez
assurés que le déneigement se fera dès qu’il y a 5 centimètres de
neige au sol ou lorsque le vent accumulera des bancs de neige de
5 centimètres, et que le déglaçage commencera au début d’une
poudrerie ou d’une précipitation, et ce, pour toute la durée de celle-ci.
Également, nous avons changé de journées les collectes des ordures
pour éviter que tous les bacs soient au chemin la même journée.
Nous procédons dorénavant par secteur. Les bacs doivent être placé
en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte. Le nouveau
calendrier des collectes a été envoyé par la poste, mais il peut être
consulté en ligne aussi ou vous pouvez en obtenir une copie à l’hôtel
de ville ou à la bibliothèque.
En terminant, je tiens à vous annoncer que nous avons enfin toutes
les autorisations requises pour procéder au remplacement de la
conduite d’amenée d’eau brute qui achemine l’eau prélevée dans
le lac Saint-François vers notre usine de filtration. En plus d’offrir un
plus grand débit d’eau pour desservir la population grandissante,
cette amélioration au réseau d’aqueduc permettra de disposer
d’un volume d’eau suffisant pour ne plus craindre une pénurie
d’eau potable. Avec tous les projets qui nous attendent, nous nous
assurons ainsi de faire des Coteaux un endroit où il fait bon vivre.
Je vous souhaite une très belle saison hivernale et je vous invite à
profiter de notre magnifique environnement et des activités qui sont
offertes chez nous et dont vous pourrez prendre connaissance dans
les pages qui suivent.

17 octobre
21 novembre
19 décembre

Consultez les détails en ligne
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Sylvain Brazeau
Maire
450 267-3531, poste 230
mairie@les-coteaux.qc.ca

Actualités
Remplacement de la conduite
d’amenée d’eau brute
La Municipalité des Coteaux est heureuse de confirmer qu’au cours de l’année 2022, elle pourra procéder au
remplacement de la conduite d’amenée d’eau brute entre les deux pompes situées dans le lac Saint-François
et son usine de filtration. En effet, les dernières autorisations nécessaires ont été reçues en janvier dernier.
Rappelons que les démarches pour ce projet avaient débuté à l’été 2018 à la suite d’une pénurie en eau potable.

Nouvelle conduite

Projet réalisé au cours de l’année 2022

La vieille conduite ne correspond plus aux besoins de
la population coteauloise. Elle dispose d’un tuyau d’un
diamètre de 305 millimètres et d’une longueur de 250
mètres pour un débit de 4800 m3 d’eau par jour. « Il est
plus que nécessaire d’installer une nouvelle conduite qui
pourra faire circuler un volume d’eau de 7800 m3 par
jour avec la possibilité dans le futur de modifier certains
équipements pour obtenir un débit de 10 000 m3 par jour »,
mentionne le maire Sylvain Brazeau. La nouvelle conduite
aura un diamètre de 500 millimètres sur une longueur de
550 mètres. En plus d’offrir un plus grand débit d’eau pour
desservir la population grandissante, cette amélioration au
réseau d’aqueduc permettra de disposer d’un volume d’eau
suffisant à la réalisation des travaux d’entretien périodiques
sans craindre une pénurie.

« Bien que la Municipalité ait débuté ses démarches depuis
2018, le chemin a été tortueux et l’administration municipale
a dû présenter de nombreuses demandes d’autorisation,
entre autres à Infrastructure Canada, Transports Canada,
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs de même que le ministère des
Finances », rapporte la directrice générale Pamela Nantel.
De plus, au cours de l’année 2019, une nouvelle norme
émise par le gouvernement fédéral a obligé la Municipalité
à présenter son projet aux fins de consultation auprès des
peuples autochtones et des Premières Nations. Des délais
supplémentaires se sont alors ajoutés à l’échéancier.
Parmi les autorisations reçues par les gouvernements
fédéral et provincial, certaines requéraient des conditions,
notamment, la réalisation d’un projet de compensation
pour les pertes d’herbier aquatique qui devra être complété
d’ici deux ans. Somme toute, le projet pourra être réalisé
au cours de l’année 2022, mais puisqu’il s’agit de travaux
en milieu aquatique, la Municipalité devra commencer ses
ouvrages seulement après le 15 août. Le conseil municipal
a octroyé le contrat lors de l’assemblée publique du 20
décembre 2021 à la firme Pronex pour un montant de
2  207  162,20 $ taxes incluses. Une subvention dans le cadre
du sous-volet 1.2 du Fonds pour l’infrastructure municipale
d’eau d’une somme de 1 870 320 $ a été confirmée en
juillet 2020. L’aide financière provient à parts égales des
gouvernements du Québec et du Canada.

Tuyau d’un diamètre de

Un volume d’eau de

500 millimètres sur une
longueur de 550 mètres

7800 m

3

par jour
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Comité de circulation
Un comité de circulation a été créé pour établir une
ligne directrice et assurer une cohérence en ce qui
a trait à l’application des mesures en matière de
signalisation et de modération de la circulation.
Il devra, entre autres, veiller à l’uniformisation et à la
standardisation des interventions en circulation, en
signalisation et en sécurité routière. Il garantira une gestion
efficace de la circulation. Il développera et aménagera des
milieux de vie plus sécuritaires et paisibles pour les citoyens
et assurera la collaboration entre services municipaux
et citoyens.

OPÉRATION DÉNEIGEMENT
ET STATIONNEMENT
Nous vous rappelons qu’il est strictement
interdit de stationner dans les rues de la
Municipalité de minuit à 7 h jusqu’au 15 avril.
Pendant le déblaiement des rues, nous demandons
votre collaboration pour faciliter ces opérations.
Veuillez déplacer votre voiture lorsque vous
jugez que son stationnement pourrait ralentir
le déneigement. Il est également interdit de
transporter, de déposer ou de déplacer la neige sur
une voie publique.

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

Journée de collecte et de déneigement
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. Consultez le nouveau calendrier
afin de vous assurer de la journée des collectes.

Consultez le calendrier en ligne
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Ce comité est composé de Claude Lepage, conseiller
municipal du district 2; de Laurent Tremblay-Dion, citoyen;
de Chantale Joncas, directrice générale adjointe de la
Municipalité; de Audrey Caza, chargée de projets pour Les
Coteaux; de Karolane Trépanier, secrétaire municipale; de
Stéphane Sabourin, inspecteur municipal et de Laurent
Landry, membre de la Sûreté du Québec.
Le premier dossier sur lequel le comité s’est penché est
le problème de vitesse dans les quartiers résidentiels.
Les membres ont proposé au conseil municipal quelques
pistes de solution et souhaitent obtenir des données
précises sur les différents secteurs problématiques afin
de présenter des recommandations qui répondront aux
besoins de l’ensemble de la population.
Une campagne de sensibilisation sera certainement
mise en place auprès des citoyens pour bien expliquer
les démarches qui seront préconisées par la Municipalité.
Principalement, ce comité s’assurera que la circulation
est fluide et conforme, que les quartiers résidentiels sont
sécuritaires et qu’il y a une belle collaboration entre citoyens
et Municipalité.

Une nouvelle
image pour
Le Rassembleur
des Coteaux !
Afin de se conformer aux
nouvelles pratiques en
matière de traitement de
l’information, le temps
était venu de moderniser
le bulletin municipal. La
publication est désormais
imprimée entièrement en
couleurs et sera publiée huit
fois par année.
Toutes les annonces publicitaires
sont retirées pour se concentrer
sur les sujets d’ordre municipal.
Avec cette refonte, l’objectif est
de susciter la lecture dans le
but de développer un lien avec
le citoyen. Lire Le Rassembleur,
c’est la façon de rester informé
des actualités de la Municipalité
des Coteaux. D’ailleurs, pour
certains sujets, des compléments
d’information seront disponibles
sur le site Internet.
Le nouveau Rassembleur, un
bulletin municipal que l’on
prend plaisir à consulter.

PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS
Dans le but de dresser un plan directeur de ses parcs et espaces verts,
la Municipalité des Coteaux a octroyé un contrat à la firme d’urbanisme
Apur pour entamer des travaux qui s’échelonneront jusqu’en décembre
2022. Plus précisément, il est question de faire l’inventaire et le portrait
de la situation actuelle pour établir un diagnostic et fournir un plan avec
orientations et recommandations sur un horizon de 10 ans.
Le plan directeur des parcs et espaces verts est un outil d’aide à la prise de
décision. Il repose sur l’étude des projections et la planification stratégique
afin d’assurer la cohérence entre les finalités et la mobilisation des ressources
organisationnelles. Concrètement, il dresse un portrait de la situation et formule
des principes directeurs et des recommandations afin de mieux orienter le
développement des parcs et espaces verts d’une municipalité.
D’ailleurs, restez à l’affût, car, au cours du printemps, un sondage auprès de
la population aura lieu et les organismes de notre milieu seront également
consultés. Le sondage se fera en ligne et sur papier. Les prochaines éditions du
Rassembleur donneront plus d’informations.

Urbanisme
Prenez note que le service d’urbanisme demeure actif, mais à distance.
Pour toute demande, trois options s’offrent à vous :
• Par téléphone au 450 267-3531 : Chantal Lafleur, poste 224, ou Katty Boisclair, poste 229
*Vous pouvez laisser un message.

• En ligne au www.les-coteaux.qc.ca
• Par courriel à urbanisme@les-coteaux.qc.ca ou techurbain@les-coteaux.qc.ca
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Environnement

Loisirs et culture

RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE,
C’EST INTELLIGENT

REPRISE DES ACTIVITÉS

Réutiliser les eaux pluviales, ne serait-ce que
pour arroser le potager ou laver sa voiture, est
un moyen simple et peu coûteux de réduire la
consommation d’eau potable à la source.
Installer un écocapteur (baril ou citerne) est très
facile. Il suffit de couper le tuyau de descente de la
gouttière à la hauteur qui convient au réservoir et
de raccorder la descente pluviale au couvercle du
récupérateur d’eau de pluie avec un tuyau flexible.
Ensuite, on envoie le trop-plein à plus de trois mètres
de la maison afin d’éviter une accumulation d’eau
proche des fondations.
Au Québec, une personne consomme en moyenne
424 L d’eau potable par jour. L’été, le tiers de cette
eau résidentielle est utilisé pour le jardinage. Avec la
récupération d’eau de pluie, il est possible de réduire
substantiellement cette consommation.
Un nouveau programme est en cours d’analyse
pour l’octroi d’une subvention pour l’achat d’un baril
récupérateur d’eau de pluie. Restez à l’affût !

Selon les directives émises par la santé publique,
toutes les activités prévues à la programmation
de la session hivernale ont débuté le 14 février dernier.
Il est possible que des places soient toujours libres dans
certains cours. Renseignez-vous auprès du service des loisirs.

Plus d’info sur notre site !
les-coteaux.qc.ca

Jardin communautaire
Toutes les personnes expérimentées ou non, jeunes et moins
jeunes, intéressées à cultiver une parcelle de terre peuvent
s’inscrire du mois de février à la fin du mois de mars de
l’année en cours. Une seule inscription est acceptée
par résidence.
Les jardinières et les jardiniers de l’année précédente ont
priorité lors de l’attribution des jardinets. Les lots vacants, s’il
y en a, sont ensuite attribués par tirage au sort parmi
les nouvelles inscriptions et une liste d’attente est créée.

i Faites vite, les places sont limitées.
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à l’adresse
suivante techloisirs@les-coteaux.qc.ca ou
téléphonez au service des loisirs de la Municipalité
450 267-3531, poste 232, pour réserver votre jardin.
Le jardin communautaire municipal est situé
au parc Émile-Asselin, au 51, rue Sauvé.

Gratuit
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Comité jeunesse
Les Coteaux
Vous êtes âgés de 12 à 30 ans et souhaitez participer
à l’identification des priorités municipales pour les
jeunes ? Vous avez des idées à partager et aimeriez
être consultés sur les projets qui vous touchent ?
Impliquez-vous dans le tout nouveau comité jeunesse
Les Coteaux et écrivez « je suis intéressé.e » à
techloisirs@les-coteaux.qc.ca
Par la création de ce comité jeunesse, 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.
Rencontres statutaires régulières et formation de
sous-comités de travail.

Composition

CLUB ADO BIBLIO
Tu as entre 13 et 15 ans, tu as envie d’organiser
des activités géniales, de donner ton avis
sur tes lectures préférées, etc. Viens nous
partager tes découvertes littéraires.

Une première rencontre est prévue
le lundi 14 mars à 18 h 30.

Le comité est composé de sept membres répartis comme suit :
• 1 fonctionnaire désigné du service des loisirs
• 1 conseiller municipal
• 5 jeunes résidants des Coteaux

i Les candidatures sont acceptées jusqu’au
1er mars 2022 auprès de :

Mélanie Sauvé, technicienne en loisirs
techloisirs@les-coteaux.qc.ca | 65, route 338

ANIMATION ADOS 13-15 ANS
Les vendredis 25 février, 11 et 25 mars et 8
avril de 19 h à 22 h
Les vendredis, viens « chiller » avec nous.
Billard, jeux de société, soirées film

i Jeunes de 13 à 15 ans
Édifice Gilles-Grenier, 21, rue Prieur

Gratuit
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Camp de jour
SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
Ce programme vise à offrir
un service d’accompagnement aux enfants,
résidents aux Coteaux, âgés de 5 à 12 ans, et ayant
des besoins particuliers ou une limitation et qui
souhaitent participer au camp de jour.
Pour une demande d’accompagnement, vous devez
remplir le formulaire sur le site de la Municipalité ou bien
l’acheminer au service des loisirs avant le vendredi 4 mars
2022. Après cette date, il est toujours possible de le faire
parvenir, toutefois la place ne pourra pas être garantie.

Plus d’info sur notre site !
les-coteaux.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
CAMP DE JOUR 2022
La Municipalité des Coteaux recherche 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 le service des loisirs.

On cherche des...
Coordonnateurs.trices, animateurs.trices
accompagnateurs.trices, animateurs.trices

Conditions de l’emploi :
• Être âgé.e d’au moins
16 ans;
• Avoir un sens
développé des
responsabilités;
• Être débrouillard.e
et avoir un 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.

i Les personnes intéressées peuvent faire

parvenir leur curriculum vitae au plus tard
le lundi 28 février 2022 au service des loisirs.
dirloisirs@les-coteaux.qc.ca
65, route 338

Uniquement les candidats et
candidates retenus seront contactés.
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NOUVEAUTÉS
À LA BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque
Lundi et mardi de 13 h à 19 h
Mercredi de 12 h à 19 h
Jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 13 h

Adultes
• Le vacarme des possibles
(V. Chevalier)

Inscription obligatoire pour toutes les activités à la bibliothèque

• Les grands espaces
(A. Perreault)

i Places limitées. Hâtez-vous de réserver la vôtre.

• Rends-moi fière
(N. Dennis-Benn)

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

Documents
• Famille agricole
• Regard sur le vieillissement
• Les ponts couverts

Jeunesse
• La cueillette de trèfles

CLUB LEGO
Mardis 8 et 22 mars à 18 h
Tu veux relever un défi ? Sur un thème
donné, tu as 60 minutes pour réaliser
une œuvre seul ou en équipe.

i Jeunes de 5 à 12 ans

BIEN DÉBUTER
SON POTAGER

• Cœur de glace

Mardi 15 mars à 18 h

• Juliette à Québec

• Cœur de pirate
• La grotte maléfique

Par Agro-Passion

• Baby-sitters, petite sœur T.4

Cette conférence vous permettra
de connaître la base du jardinage à
la maison (terre, semis, transplants,
irrigation et fertilisation).

i 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 ?

Consultez le
catalogue en ligne

i Jeunes de 2 à 7 ans
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Programmation Relâche
Inscription obligatoire à la bibliothèque

FORMATION « JE ME GARDE SEUL »
Mardi 1er mars à 18 h

Par Chantal Besner, enseignante, auteure et conférencière
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 apprendront 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 et des moments
de réflexion entre parents et enfants se dérouleront lors de la
formation. De plus, un petit guide papier sera fourni.

L’ART CLOWNESQUE ET LE MIME
Jeudi 3 mars 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

i Jeunes 5 à 12 ans
199, rue Principale

i Jeunes de 9 à 12 ans avec parent
Maximum 12 familles

ATELIERS SCIENTIFIQUES
Mercredi 2 mars

Par les Neurones atomiques

i 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 fonctionnement 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 pourquoi une
boussole pointe la direction nord-sud. Comprendre
le principe de l’électroaimant.
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ATELIER ÉLECTRIQUE LAMPE DE NUIT
Vendredi 4 mars 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.

i Jeunes de 6 à 12 ans
199, rue Principale

Vie communautaire
COMMERÇANTS ET RESTAURATEURS,
FIGUREZ-VOUS AU RÉPERTOIRE
GÉOLOCALISÉ D’ACHAT LOCAL
VAUDREUIL-SOULANGES ?
Le site Web Achat local Vaudreuil-Soulanges
constitue la ressource officielle de la région
pour stimuler l’achat local et outiller les
consommateurs et les commerçants à en faire
la promotion.
La plateforme offre entre autres un répertoire
géolocalisé de tous les commerces de la région, tous
domaines confondus. Pour y figurer, les entreprises
doivent compléter leur fiche d’inscription, et ce,
totalement gratuitement.
Sur le site Web, sous l’onglet Répertoire, vous
pouvez créer votre fiche ou la bonifier de nouvelles
informations : heures d’ouverture, site Web, médias
sociaux, etc. Le processus est simple et rapide.
Profitez de votre visite sur le site pour découvrir les
autres outils de l’Espace entreprise !

i Pour toutes questions sur les outils de la

campagne Achat local Vaudreuil-Soulanges,
vous pouvez rédiger un courriel à Stéphanie
Lacroix, gestionnaire de communautés
et chargée de projet Achat local :
slacroix@developpementvs.com.

Consultez le répertoire
et bonifiez votre fiche au
www.achatlocalvs.com

La Passerelle
La Passerelle est un centre
d’hébergement pour femmes
et enfants victimes de violence
conjugale qui œuvre dans la région
de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.

Services offerts :
Internes
• Hébergement temporaire

• Évaluation des besoins

• Ligne d’urgence

• Atelier de groupe

• Consultation individuelle

• Référence au besoin

Services externes
• Consultation individuelle

• Suivi de groupe

• Intervention téléphonique

• Référence au besoin

Pour la jeunesse
• Consultation mère/enfant
• Consultation auprès
des enfants

• Soutien dans les habiletés
parentales

• Services internes/externes

i C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1
Téléphone : 450 424-6077 et télécopieur : 450 424-1371
info@hebergementlapasserelle.com
hlapasserelle.com |

hlapasserelle

Service externe jeunesse disponible : 450 424-6010
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Rappel
STATIONNEMENT
Stationnement dans les rues interdit

de minuit à 7 h jusqu’au 15 avril.

COLLECTE
Collecte d’encombrants

pour tous le 2 mars.

PROGRAMMATION
Programmation de la relâche scolaire

du 1er au 4 mars.

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

Prochaine rencontre le 16 mars.

Consultez les détails
en ligne

EXPOSITION
JADE COUSINEAU
JUSQU’AU 15 AVRIL

Nous vous invitons à venir voir l’exposition
de madame Jade Cousineau jusqu’au 15 avril. Il
vous est possible de visiter cette exposition durant
les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Jade Cousineau est une passionnée d’art et d’oiseaux. Elle
a fait des études collégiales en arts visuels 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.

Plus d’info sur notre site !
les-coteaux.qc.ca

Municipalité des Coteaux
65, route 338
Les Coteaux (Québec) J7X 1A2
450 267-3531 | info@les-coteaux.qc.ca
www.les-coteaux.qc.ca
mun.lescoteaux

Heures d’ouverture
Horaire régulier
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : Fermé
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