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Un milieu où il fait bon vivre !
La Municipalité offre un environnement familial extraordinaire
où nos enfants peuvent grandir et s’épanouir en toute
sécurité.

Vous trouverez toutes les infrastructures requises pour
pratiquer vos sports et loisirs préférés dans un de nos 12
parcs municipaux avec terrains de jeux et espaces verts
répartis sur l’ensemble du territoire pour rejoindre la
population, qui comprennent entre autres : une piscine
estivale et des jeux d’eau, des terrains de tennis, un terrain de
baseball, un terrain de soccer, un terrain de volleyball, des
jeux de pétanque, des rampes de mise à l’eau et une piste
cyclable reliée au réseau local et régional.

INTRODUCTION
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Un milieu bien situé & entouré de nature
À proximité du lac Saint-François, les espaces verts et la
piste cyclable attirent plusieurs personnes.

L’autoroute 20 qui traverse la municipalité donne accès
rapidement à la grande région de Montréal du côté est ou
à la province voisine de l’Ontario, en direction ouest.

Plus de 95% des résidences de la municipalité sont
desservies par un réseau d’aqueduc et d’égout qui est
conforme avec toutes les normes gouvernementales au
niveau de la qualité de l’eau.

POPULATION ACTUELLE D’ENVIRON 5 750 HABITANTS (2021)

L’activité économique est dynamique : commerces d’alimentation, commerces de services,
institutions financières, promenades commerciales et parc industriel. La MRC de Vaudreuil-Soulanges
projette que la population de la Municipalité des Coteaux grimpe à 7 285 habitants d'ici 2031.

Historique de la Municipalité
Depuis 1994, l’appellation Les Coteaux désigne le regroupement des villages de Coteau-Landing et
de Coteau-Station.
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Au nom du conseil
municipal, je désire vous
souhaiter la bienvenue à la
Municipalité des Coteaux!

MOT DU MAIRE

Au nom du conseil municipal, je désire vous
souhaiter la bienvenue aux Coteaux!

À la Municipalité des Coteaux, on a très à cœur le
bien-être de nos citoyens. Vous avez choisi de
vous établir ici et partager notre fierté de vivre
dans un milieu convivial, dynamique et d’une
grande beauté naturelle, avec ses nombreux
espaces verts et la côte riveraine.

Dans ce guide, vous trouverez des informations afin
de mieux connaître votre Municipalité et ses
différents services. Vous en apprendrez davantage
quant à l’offre en loisir et culture, l’environnement, la
vie économique et la réglementation.

Vous recevrez à votre domicile une copie de notre
revue Le Rassembleur, envoyée huit fois par année.
Ce bulletin municipal se veut une façon de rester
informé des actualités de la Municipalité des
Coteaux. 

Guide citoyen de 2022

Encore une fois, bienvenue chez nous, mais surtout bienvenue chez vous!
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Séances publiques
Les séances ordinaires du conseil municipal sont publiques et les
citoyens sont les bienvenus, sauf en cas d’avis contraire dû à une
situation exceptionnelle.  Elles se tiennent tous les troisièmes
lundis de chaque mois à 19h30 sauf les jours fériés, où les
séances sont planifiées généralement le mardi.

      Salle du conseil de l’hôtel de ville (65 route 338, Les Coteaux).
      Cliquez ici pour voir le calendrier des séances du conseil.

Le conseil municipal est composé de citoyens élus tous les quatre ans. En plus du
maire, ce conseil regroupe six conseillers représentant autant de districts électoraux. Le
conseil municipal des Coteaux veille à la qualité de vie de sa communauté. Les élus
sont réunis en conseil et représentent la population. Ils prennent les décisions sur les
orientations, les priorités de la municipalité et administrent les affaires.

CONSEIL 
MUNICIPAL
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Vous adresser au conseil
Vous pouvez vous adresser aux élus pendant la période de
questions prévue à l’ordre du jour de la séance publique.

Les ordres du jour et les procès-verbaux des séances antérieures
peuvent être consultés sur le site Internet de la Municipalité.
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Ordres du jour et procès-verbaux

https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/greffe/seance-du-conseil/
https://les-coteaux.qc.ca/decouvrir-ma-municipalite/portrait-de-les-coteaux/district-electoraux/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/greffe/seance-du-conseil/


Services administratifs Activité / Projet

tresorerie

SERVICES MUNICIPAUX

Guide citoyen de 2022

Direction générale

La direction générale de la Municipalité des Coteaux a comme responsabilité de
planifier, organiser, diriger et coordonner l’ensemble des services municipaux. Elle a
comme mission d’administrer les affaires de la Municipalité en accord avec les plans
et politiques approuvés par le conseil municipal. Elle s’assure que les orientations
données par le conseil soient atteintes.

Organigramme
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2 centres communautaires
12 parcs, terrains de jeux et espaces verts
2 patinoires extérieures
1 terrain de baseball
Piscine estivale & jeux d’eau
4 courts de tennis
1 terrain de soccer
1 terrain de volleyball
4 jeux de pétanque
2 tables de ping-pong en verre recyclé
Piste cyclable reliée au réseau local et régional

Installations récréatives 
& espaces verts

Subvention sportive
Informez-vous sur notre politique de subvention
pour les activités sportives pour les jeunes ici.
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Une multitude d’installations sportives et récréatives
sont à la disposition des citoyens et citoyennes dont :

LOISIRS ET CULTURE
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Fête nationale

Festival nautique

Journées de la culture

Halloween

Marché de Noël

Festivités de Noël

Plaisir d'hiver (fête familiale)

Mois de l'arbre et des forêts

Événements 

Plusieurs événements sont organisés
annuellement dont les principaux sont  :

https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/installations-recreatives-espaces-verts/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/installations-recreatives-espaces-verts/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/installations-recreatives-espaces-verts/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/programmes-de-subvention/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/programmes-de-subvention/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/programmes-de-subvention/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/installations-recreatives-espaces-verts/


Votre preuve de résidence (permis de conduire)
Votre permis d’embarcation de plaisance (Transport Canada)
indiquant la même adresse 
L’immatriculation de votre remorque
Un dépôt de 50 $ pour la clé en argent comptant ou carte de débit

Les rampes de mise à l'eau de la rue des Saules et du camping
municipal seront accessibles vers la fin du mois d'avril, et ce, jusqu'à la
mi-octobre. Elles sont réservées uniquement aux résidents. Si vous
désirez vous procurer une clé afin de pouvoir y accéder, vous devez
vous présenter à la Municipalité, au Service des loisirs et fournir tous les
documents suivants à jour :

       Heures d’utilisation : 7 h à 23 h, 7 jours sur 7

Consultez les heures d’ouverture du Service des loisirs ici.

Camping municipal
28 terrains avec services (aqueduc, égout et électricité)
Rampe de mise à l’eau pour usage par les résidents 
Stationnement pour remorques 
Emplacement de location pour bateaux et voiliers
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Rampes de mise à l'eau

https://les-coteaux.qc.ca/nous-joindre/


Le Parc régional du canal de Soulanges offre une multitude d’activités
dans un cadre historique et naturel exceptionnel : vélo, patrimoine,
événements culturels et communautaires, kayak, SUP, randonnée
pédestre. Le sentier cyclable longe le canal de Soulanges avant de
serpenter à travers les bois et les champs. Il fait le bonheur des
randonneurs, des cyclistes, des patineurs à roues alignées et des
usagers à mobilité réduite. Le parcours est d’une longueur de 35
kilomètres (allant de Pointe-des-Cascades à Rivière-Beaudette). Les
amateurs de tranquillité et de paysages enchanteurs seront comblés.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site Internet du
Parc du canal de Soulanges.

En vertu d’une entente intermunicipale avec la Ville de Coteau-du-Lac,
les citoyens des Coteaux peuvent s’y rendre gratuitement pendant la
saison estivale pour se rafraîchir. 

Une preuve de résidence sera demandée. Un enfant âgé de moins de 12
ans doit être accompagné d’un adulte.

      Lieu : 51, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac
      Téléphone : 450 267-1576
      Horaire : du 18 juin au 21 août 2022 – de 13 h à 19 h 30
Capacité maximale de baigneurs : 150 personnes

Des jeux d’eau, une glissade, des jeux de mousse et matelas, un terrain
de volley-ball et une aire de pique-nique sont aussi accessibles sur le
site.
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Piscine intermunicipale
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Le Parc du canal de Soulanges

https://canaldesoulanges.ca/


La bibliothèque municipale met à la disposition des citoyens de la
Municipalité des Coteaux une collection de plus de 20 000 titres en
français et en anglais. Cette collection comprend des bandes
dessinées, des documentaires, des livres pratiques, des livres
cartonnés, des revues et des romans. 

L'abonnement est gratuit pour les résidents des Coteaux.

      Abonnement en ligne et catalogue

      Lieu : 65, route 338, Les Coteaux

Camp de jour
Un camp de jour estival est offert aux résidents de la Municipalité des
Coteaux. Nous y accueillons les enfants qui ont complété leur
maternelle, soit dès l’âge de 5 ans et jusqu’à 12 ans. 

Le camp de jour des Coteaux offre une belle occasion aux jeunes de
vivre une expérience enrichissante et de pratiquer des activités des
plus variées à caractère éducatif et récréatif.

En dehors des heures du camp de jour, un service de garde est offert
pour accommoder les parents.

Pour plus d'informations, visitez notre site internet.
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HORAIRE :
Lundi: 13 h à 19 h
Mardi: 13 h à 19 h 

Mercredi: 12 h à 19 h
Jeudi: 9 h à 13 h

Vendredi: 9 h à 13 h
Samedi: 9 h à 13 h

Dimanche: FERMÉE 

Bibliothèque Lucile-C.-Sauvé
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https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b12/bibliotheque-des-coteaux-lucile-c-sauve-
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/camp-de-jour/


La Municipalité des Coteaux met à la disposition de ses citoyens des locaux
pour des fins de location pour tenir leurs événements publics ou privés. 

CENTRES
COMMUNAUTAIRES

Salle pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes
Une cuisine tout équipée

Salle pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes
Une cuisine avec poêle et réfrigérateur

      21, rue Prieur, Les Coteaux
      Édifice accessible aux personnes handicapées

Salle Entre deux rails

Salle De la gare

Salle pouvant accueillir jusqu’à 50
personnes
Une cuisine avec réfrigérateur
domestique

     195, rue Principale, Les Coteaux

Édifice Gilles-Grenier
(2 salles)

Édifice municipal
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Pour connaître les disponibilités et les tarifs, visitez notre site Internet ou
contactez le Service des loisirs au 450 267-3531.
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https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/location-de-locaux/


Ayant aujourd’hui une vocation exclusivement culturelle, l’édifice Laurier-Léger,
fait partie du paysage de la Municipalité des Coteaux depuis fort longtemps. En
effet, de 1859 à 1953, le bâtiment a fait office de Palais de justice du comté de
Vaudreuil. Par la suite, il a conservé sa mission régionale en devenant le lieu de
rencontre des mairesses et des maires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sur une
base mensuelle pendant quelques années.

ÉDIFICE LAURIER-LÉGER

199, rue Principale, Les Coteaux

Guide citoyen de 2022

Ouvert tous les samedis et dimanches de 13 h à 17 h en période estivale.
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Depuis mai 2021, l’édifice Laurier-
Léger accueille l’exposition
permanente « Fragments de
mémoire. Les artefacts de
l’Anse-aux-Batteaux » qui
regroupe des artefacts repêchés
dans les eaux du lac Saint-
François. L’endroit accueille
occasionnellement des
animations culturelles en plus
d’expositions culturelles
ponctuelles au 2e étage.



ORGANISMES ET 
COMITÉS LOCAUX

Voici quelques organismes reconnus par le Service des
loisirs de la municipalité, au niveau local et régional.

COMITÉ JEUNESSE LES COTEAUX
Formé de jeunes entre 12 et 30 ans qui s'impliquent dans la planification d'e l'offre de loisirs et
d'installations récréatives pour les jeunes.

COMITÉ ART, CULTURE ET TOPONYMIE
Favoriser le développement de l'art et la culture. 

COMITÉ CONSULTATIF DE SIGNALISATION ET MODÉRATION
DE LA CIRCULATION
Recevoir et traiter les requêtes citoyennes, proposer des solutions en matière de signalisation
et modération de la circulation et faire des recommandations. 

CENTRE ACTION BÉNÉVOLE SOULANGES
Développement de l’action bénévole et soutien à la communauté.
https://cabsoulanges.com/

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS VAUDREUIL-SOULANGES
Venir en aide aux aînés en améliorant leur qualité de vie, en contribuant à leur sécurité et en 
favorisant leur maintien à domicile avec le service de La popote roulante livrée à domicile.
https://www.centredesainesvs.com/

L'AIGUILLAGE
Aider la population qui est aux prises avec différentes problématiques par le biais de travail
de rue, hébergement d'urgence et stabilité résidentielle. 
https://aiguillage.ca/

LE G.R.A.V.E.S. (GRAND RASSEMBLEMENT DES AÎNÉS DE
VAUDREUIL-SOULANGES)
Rompre l’isolement ainsi que développer et maintenir le pouvoir des aînés.
https://www.legraves.com/

LE TOURNANT
Centre de crise et de prévention du suicide avec un mandat de réadaptation psychosociale
en santé mentale.
https://letournant.org/

RÉSEAUX
Accompagner un chercheur d’emploi, une personne immigrante, un entrepreneur.
https://reseauxvs.ca/
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https://les-coteaux.qc.ca/wp-content/uploads/2022/07/Centre_communautaire_des_aines_Vaudreuil_Soulanges.pdf
https://les-coteaux.qc.ca/wp-content/uploads/2022/07/Centre_communautaire_des_aines_Vaudreuil_Soulanges.pdf
https://les-coteaux.qc.ca/wp-content/uploads/2022/07/Centre_communautaire_des_aines_Vaudreuil_Soulanges.pdf
https://les-coteaux.qc.ca/wp-content/uploads/2022/07/Centre_communautaire_des_aines_Vaudreuil_Soulanges.pdf


Ordures ménagères : Le LUNDI aux deux (2) semaines
Objets volumineux : Une fois par mois, le premier
MERCREDI du mois
Recyclage : Tous les MERCREDIS
Résidus alimentaires : Tous les JEUDIS
Feuilles et résidus verts : Trois collectes en automne et
une au printemps
Matières résiduelles: Voir la section prévue à cet effet
sur notre site internet.

Sur notre territoire, nous avons plusieurs types de
collectes qui ont lieu à différentes fréquences, soit : 

      Calendrier des collectes 

Réduisez, réutilisez, recyclez, valorisez vos matières
résiduelles dans Vaudreuil-Soulanges.
Consultez le site Tricycle.

Dans le but de favoriser des choix écoresponsables en
harmonie avec ses préoccupations environnementales, la
Municipalité des Coteaux offre différents programmes de
subvention pour ses citoyens.

Que ce soit pour l’achat de couches lavables ou d’un baril
récupérateur d’eau de pluie, les formulaires de demandes
peuvent être trouvés sur notre site internet.

La Municipalité des Coteaux tient annuellement une
journée pour souligner le mois de l’arbre et des forêts,
vers la mi-mai. Il y a distribution de plants d’arbres, de
plants d’asclépiades, de semences ainsi que des
échanges de boutures.

ENVIRONNEMENT

COLLECTES

MOIS DE L’ARBRE
ET DES FORÊTS

PROGRAMMES DE
SUBVENTION
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https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/environnement-voirie/collectes/
https://les-coteaux.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/CALENDRIER-collectes_FINAL_lowres.pdf
https://les-coteaux.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/CALENDRIER-collectes_FINAL_lowres.pdf
https://tricycle-mrcvs.ca/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/programmes-de-subvention/


Plus de 300 arrêts 
Facilité de réservation
Horaire très élargi et flexible

Tout comme pour le transport adapté, c’est la Société de transport de Salaberry-de-
Valleyfield qui assure le transport en commun sur notre territoire. Celui-ci est appelé
Taxibus et il dessert les Municipalités de Coteau-du-Lac, Les Coteaux et de Saint-
Zotique. 

Réservation offerte 24h/24h en ligne à www.stsv.ca ou au 450 370-0600, au
minimum une heure avant le déplacement en mentionnant le point de départ et la
destination.

       Ce service est disponible de 5 h 20 à 00 h 15, 7 jours sur 7.

Pour connaître l’horaire, les tarifs ou toute autre information, consultez le site Internet
au www.stsv.ca.

Un service de transport adapté pour les personnes à
mobilité réduite est offert par la Société de transport
de Salaberry-de-Valleyfield (STSV) sur le territoire de
la Municipalité des Coteaux. 
Les usagers de ce service peuvent se déplacer d’une
adresse civique à une autre. 

       Horaire du service : 
La veille et le jour même, du lundi au samedi entre 
9 h et 15 h 30.

Inscription ou pour plus d’informations : 450-370–0155

       Formulaire en ligne 

TRANSPORT ADAPTÉ

TRANSPORT EN COMMUN

Guide citoyen de 2022

Pour plus d’information sur le transport collectif, consultez notre site internet.
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http://www.stsv.ca/
https://www.stsv.ca/transport-adapte-formulaire-admisibilite/
https://www.stsv.ca/transport-adapte-formulaire-admisibilite/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/transport/


un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant
d’une habitation dont l’adresse est un chiffre pair
un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant
d’une habitation dont l’adresse est un chiffre impair

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

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.

L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif
à fermeture automatique, est permis en tout temps.

Visitez notre site internet pour plus d'informations.

RÈGLEMENTS FRÉQUEMMENT UTILISÉS

ARROSAGE

DEMANDE DE
PERMIS

Vous effectuez des travaux de rénovation ou de
construction sur votre propriété? Vous désirez installer
une piscine ou un cabanon dans votre cour?

Avant de procéder à des travaux, à de nouveaux
aménagements ou à l’installation d’un nouvel équipement,
vérifiez avec le Service de l’urbanisme si un permis ou un
certificat d’autorisation est requis. NE PAS commencer les
travaux, réserver un entrepreneur ou procéder à l’achat de
matériel avant l’obtention du permis ou du certificat.

Vous pouvez remplir une demande en ligne ou contactez
le Service de l'urbanisme.
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https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/environnement-voirie/eau-potable/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/urbanisme/


Les feux allumés dans des installations prévues à cet effet
et munies de pare-étincelles sont permis sur le territoire
municipal. Ceux-ci doivent être à au moins 3 m de toute
matière combustible et doivent être assujettis aux
conditions d’utilisation et d’implantation du manufacturier.
Ils sont toutefois interdits sur les terrains de plus de trois
logements ainsi qu’aux résidences contiguës. Par contre,
en tout temps, les feux à ciel ouvert sont interdits aux
Coteaux, de même que l’utilisation de feux d’artifice sans
l’obtention d’un permis.

Avis important: Il est interdit d’alimenter ou maintenir un
feu avec un accélérant et de brûler tous déchets, rebuts
ou matières recyclables dans un foyer extérieur fixe. 

Pour plus d'informations, consultez notre site internet.

RÈGLEMENTS FRÉQUEMMENT UTILISÉS

FEUX
EXTÉRIEURS

LICENCES POUR
ANIMAUX

En ligne 
En personne à la boutique Nutrition animale Saint-
Zotique au 1184, rue Principale, Saint-Zotique
En personne, lors du porte-à-porte du contrôleur
animalier, SPCA Refuge Monani-Mo, au début du
printemps

En vertu du règlement en vigueur, la licence annuelle est
obligatoire pour tous les chats et les chiens. Le prix de la
licence pour l’année 2022 est de 20 $. Les citoyens
peuvent se la procurer de trois façons:

Visitez notre site internet pour plus d'informations.
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https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/incendie/
https://www.spcamonanimo.com/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/services-aux-citoyens/service-animalier/


Un certificat d’autorisation est obligatoire pour faire une
vente-débarras. 

Vous pouvez remplir une demande en ligne sur notre site
internet.

RÈGLEMENTS FRÉQUEMMENT UTILISÉS

VENTE DE
GARAGE

PERMIS POUR
PISCINE

EXTÉRIEURE

Un permis est requis pour construire, installer, déplacer ou
modifier une piscine hors terre, creusée ou semi-creusée.

Le règlement s'applique à tous types de piscines pouvant
contenir 60 cm d'eau ou plus qu'elles soient creusées,
semi-creusées, hors terre ou démontables (gonflables ou
autres).

Depuis 2021, une nouvelle réglementation est en vigueur
pour les piscines résidentielles. Pour plus de détails, nous
vous invitons à consulter le DÉPLIANT INFORMATIF produit
par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Pour faire une demande de permis en ligne, visitez notre
site internet.
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POUR TOUTES AUTRES DEMANDES, SIGNALEMENTS OU PLAINTES, NOUS VOUS
INVITONS À VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE INTERNET DANS LA SECTION
SERVICES EN LIGNE.
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https://les-coteaux.qc.ca/services-en-ligne/
https://les-coteaux.qc.ca/services-en-ligne/
https://les-coteaux.qc.ca/services-en-ligne/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/NAP_ReglPiscineResi_VFD.pdf
https://les-coteaux.qc.ca/services-en-ligne/permis-pour-installation-dune-piscine/
https://les-coteaux.qc.ca/services-en-ligne/


Avis d’ébullition
Fermeture de rues
Situations d’urgence
Bris d’aqueduc
Inondation
Toutes autres mesures d’urgence

Dans le but d’alerter rapidement les citoyens d’une situation d’urgence ou
d’un problème à l’intérieur de la municipalité, un système d’alerte est mis
en place pour l’ensemble des résidents des Coteaux. Par ailleurs, vous
devez vous y inscrire.

       Inscription en ligne
        Par téléphone : 450 267-3531 
        Par courriel : reception@les-coteaux.qc.ca

    Les alertes seront transmises via courriel, SMS, ligne téléphonique
cellulaire et ligne téléphonique fixe. 

Un avis vous sera envoyé lors des 
situations suivantes:

SÉCURITÉ CIVILE

ComAlerte
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Hôpital du Suroît
450 371-9920
150, rue Thomas
Salaberry-de-Valleyfield 

Centre de services scolaire
des Trois-Lacs
514 477-7000
400, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion

CLSC de Vaudreuil-Soulanges
450 265-3771
11, boul. Cité-des-Jeunes
Saint-Polycarpe 

Numéros d'urgences

311: Services municipaux d’intervention (voirie, travaux publics, entraves,
bris d’aqueduc, etc.)
511: Transport Québec (état du réseau routier en direct)
811: Info-Santé (24h/24h, 7 jours sur 7)
911: Urgences (police, ambulance et service incendie)

Patrouille municipale du mois d'avril à novembre : 450 913-7070

Transport ferroviaire Canadien National
Responsable secteur Les Coteaux : 514 951-0394
Affaires publiques : 514 399-4048
Police (CN) : 1 800 465-9239

Transport Canada
Responsable des opérations : 514 283-4136

Centre antipoison 
1 800 463-5060

COORDONNÉES IMPORTANTES
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Coordonnées
Municipalité des Coteaux 
65 route 338, 
Les Coteaux, Québec 
J7X 1A2

Téléphone : 450 267-3531
Télécopieur : 450 267-3532

les-coteaux.qc.ca
reception@les-coteaux.qc.ca 

BIENVENUE CHEZ VOUS !

Merci de faire de la Municipalité des
Coteaux votre nouveau domicile.
Bienvenue parmi nous! 
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Suivez-nous 
sur Facebook
et Instagram
@MUN.LESCOTEAUX
@MUNICIPALITEDESCOTEAUX
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