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Chères citoyennes, chers citoyens,

Certains l’ont peut-être remarqué, nous avons commencé à filmer 
les séances du conseil depuis septembre dernier. Les captations 
sont réalisées par Csur la télé et sont disponibles en différé à partir 
de notre site Internet. Il est donc possible de rester à l’affût des 
affaires municipales dans le confort de votre foyer.

De plus, nous sommes heureux d’annoncer que l’installation 
du panneau d’affichage numérique devant l’hôtel de ville a été 
terminée en octobre. Il est maintenant possible d’y voir défiler 
des messages d’actualité municipale.

Pour faire l’état de situation sur certains dossiers, les travaux de 
remplacement de la conduite d’amenée d’eau brute à l’usine de 
filtration avancent bien. Au moment où j’écris ces mots, le forage a 
été complété et l’insertion des conduits est sur le point de débuter. 
Les travaux devraient se terminer comme prévu à la fin novembre.

Au sujet du plan de réhabilitation de la propriété située à l’est de 
la montée du Comté, la décontamination a été complétée et une 
demande de lotissement a été déposée en octobre. Elle est en 
cours d’analyse.

Aussi, la traditionnelle guignolée aura lieu le 3 décembre dans 
notre Municipalité. Si vous le pouvez, donnez ! Nous espérons que 
vous participerez en grand nombre et nous vous remercions à 
l’avance de ce geste qui sera apprécié par plusieurs familles.

En terminant, j’ai le désir de souligner l’implication de citoyens 
engagés ayant su se démarquer positivement par leur contribution 
dans la communauté. Pour ce faire, j’aimerais vous demander 
de m’envoyer des propositions de personnes ou de groupes qui 
se démarquent dans un ou plusieurs domaines (sport, culture, 
communautaire, économie, environnement, etc.). Vous pouvez 
m’écrire à mairie@les-coteaux.qc.ca.

« Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du 
succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. »  
– Albert Schweitzer
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Actualités

Le phare est de retour !
Nous sommes heureux de vous annoncer que le phare est de retour! 
Retiré de son emplacement depuis novembre 2021 pour des travaux de 
réfection, le feu directionnel a été réinstallé le mardi matin 18 octobre, 
sur sa nouvelle base.

Rappelons que les travaux ont été retardés, car, lors de la réfection 
en usine, il a été observé que le phare avait été modifié par le passé 
en raison d'un affaissement de la base de béton. La Municipalité a 
donc pris la décision d’aménager une nouvelle base de béton afin de 
s’assurer de faire perdurer l’investissement.

Mais ce n’est pas terminé…

Un aménagement paysager est prévu autour du phare en 2023 afin de 
glorifier cet emblème de la Municipalité. Il est aussi prévu de revaloriser 
l’ancienne base et d’en faire un point de vue sur le lac Saint-François.

GUIGNOLÉE 2022
Cette année, le Centre d’Action Bénévoles Soulanges, les Gens de cœur 
des Coteaux, et des bénévoles vous solliciteront le samedi 3 décembre 
prochain de 9 h 30 à 13 h 30 aux coins des rues Principale et du Palais, 
de la route 338 et de la montée du Comté, ainsi qu’aux coins des rues 
Sauvé et Lippé. Aussi, des récipients prévus à cet effet seront disposés 
à l’hôtel de ville et à la bibliothèque Lucile-C.-Sauvé.

Ce sont des barrages routiers pour la bonne cause. Notez 
que seuls les dons en argent seront acceptés.

Appelez au Service des loisirs si vous désirez être bénévole.

i  450 267-3531, poste 232

Urbanisme

PAIEMENT DE PERMIS EN LIGNE
Il est maintenant possible de faire les 
paiements de permis en ligne sur notre 
nouvelle plateforme.

Voici les types de permis ou 
certificats qui peuvent être 
payés en ligne :
• Aménagement de stationnement  
 résidentiel (1 à 3 logements)

• Arrosage

• Bâtiment accessoire 
 (ex. : cabanon, garage détaché)

• Clôture, muret ou haie

• Nouvelle construction d’habitation

• Certificat d’occupation

• Piscine

• Rénovation

• Spa

Découvrez sur notre page Facebook, le montage vidéo de 
la réinstallation du phare fait par un vidéaste de chez nous !

Pour faire une demande : 
les-coteaux.qc.ca/services-
en-ligne/
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Urbanisme Environnement

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.

Bande riveraine
L’aménagement d’une bande riveraine 
naturelle a été fait à la fin du mois de 
septembre au parc Promutuel en collaboration 
avec le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent.

Le but de cet aménagement est de créer une 
zone de transition entre le milieu aquatique 
et le milieu terrestre. Les bandes riveraines 
permettent d’améliorer l’habitat de plusieurs 
espèces animales autant aquatiques que 
riveraines. De plus, elles améliorent la qualité 
de l’eau et diminuent l’érosion des berges. 

Vous pouvez retrouver le plan de l’aménagement 
réalisé au parc Promutuel sur notre site Internet.

Pour plus d’informations : 
les-coteaux.qc.ca/citoyens/
environnement-voirie/arbres

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, une 
largeur suffisante et sécuritaire pour la circulation des véhicules 
sera conservée tout au long de l’hiver.

BORNE D’INCENDIE
Il est interdit de jeter votre neige autour des bornes-fontaines, et 
vous devez vous assurer que votre entrepreneur en déneigement 
laisse un espace de 1,50 m (5 pieds) autour de celles-ci.

OBJETS LAISSÉS DANS L’EMPRISE MUNICIPALE
En prévision des opérations de déneigement, il est important de 
s’assurer que rien n’est laissé à l’intérieur de l’emprise municipale, 
qu’il s’agisse de panier de sport, de piquet ou de roche installée 
en bordure de rue. Tous articles laissés dans l’emprise qui seraient 
endommagés lors des opérations de déneigement ne seront pas 
remboursés par la Municipalité. Ces objets peuvent également 
endommager les équipements de déneigement, ralentissant ainsi 
les opérations et occasionnant des coûts supplémentaires.

http://les-coteaux.qc.ca/citoyens/environnement-voirie/arbres
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CORRECTION DU CALENDRIER 
DES COLLECTES
Une erreur s’est glissée dans le calendrier de collecte 
pour le mois de décembre dans le secteur sud.

Voici les bonnes dates de collectes.

Vie communautaire

LE CERCLE DE FERMIÈRES LES COTEAUX
Le Cercle de fermières Les Coteaux recrute actuellement de 
nouvelles participantes pour 2022-2023.

Au programme : loisirs et arts textiles (tricot, tissage, crochet). 
Avec l’abonnement annuel de 30 $, les membres ont droit à 
tous ces cours. On garde nos traditions québécoises.

i  Rita Riendeau : 450 807-8887

Centre communautaire 
des aînés
La popote roulante est un organisme offrant divers 
services aux aînés dans le but d’améliorer leur 
qualité de vie et de favoriser leur maintien à domicile.

L’organisme offre maintenant la livraison des repas au 
domicile des aînés (70 ans et plus), des personnes en 
perte d’autonomie ou avec limitation physique, pour une 
convalescence ou pour les proches aidants, les lundis, 
mercredis et jeudis midi.

La popote comprend : soupe ou salade, repas et dessert 
au coût de 7,50 $ ou surgelés au coût de 6 $ sans taxe, ni 
pourboire. Les livraisons sont gratuites et effectuées par des 
bénévoles souriants. 

Il y a également des repas surgelés à venir chercher au 
centre au coût de 7 $ pour les moins de 65 ans, sinon pour 
les 65 ans et plus, ils sont à 6 $.

LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE
Activités diversifiées, offertes aux personnes de 50 ans 
et plus, qui contribuent à l’enrichissement de la vitalité 
intellectuelle, émotionnelle, physique et sociale.

Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de nouveaux 
amis dans une ambiance joyeuse, l’organisme cherche des 
bénévoles pour la cuisine et la livraison des repas.

i  Pour passer une commande,  
 avoir des informations  
 ou pour s’inscrire : 
 450 265-3548 ou 1 855 510-3548
 www.centredesainesvs.com
 reception@ccavs.ca

Collecte de déchets
Collecte des encombrants
Collecte des résidus alimentaires
Collecte annulée si neige au sol
Collecte de recyclage

LÉGENDE

SECTEUR AU SUD DE L'AUTOROUTE 20

SECTEUR AU NORD DE L'AUTOROUTE 20

http://www.centredesainesvs.com
mailto:reception%40ccavs.ca?subject=
https://les-coteaux.qc.ca/
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Loisirs et culture

Inscriptions aux activités d’hiver
Vous devez obligatoirement vous inscrire en ligne aux 
activités afin d’y participer. Les places sont limitées.

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de cours durant la semaine 
de relâche du 5 au 10 mars 2023.
Inscription résidents : 5 décembre 
Inscription non-résidents : 19 décembre

i  450 267-3531, poste 232 ou loisirs@les-coteaux.qc.ca

RESTONS ACTIFS
9 janvier au 24 mars (10 semaines)
Lundi – 13 h 30 à 14 h 30 
Mercredi, vendredi : 9 h à 10 h

i  50 ans et plus
 Édifice Gilles-Grenier 
 21, rue Prieur
 1 cours : 50 $ 
 2 cours : 100 $ 
 3 cours : 120 $
Matériel requis : Tapis de yoga ou 
serviette, poids et élastique

COURS DE ZUMBA  
FITNESS 
10 janvier au 23 mars (10 semaines)
Mardi et /ou jeudi : 19 h à 20 h 

i  16 ans et plus
 École Léopold Carrière 
 Gymnase secteur Saint-Zotique
 1 cours : 60 $ 
 2 cours : 120 $

PICKLEBALL
9 janvier au 22 mars  (10 semaines)
Lundi 19 h à 21 h ou 
mercredi 19 h à 21 h 

i  16 ans et plus
 École Léopold-Carrière 
 Gymnase secteur Les Coteaux
 35 $

BADMINTON MIXTE
10 janvier au 21 mars (10 semaines)
Mardi : 19 h 30 à 21 h 

i  16 ans et plus
 École Léopold-Carrière 
 Gymnase secteur Les Coteaux
 35 $

YOGA
10 janvier au 21 mars (10 semaines)
Mardi : 18 h 15 à 19 h 15 ou 
19 h 30 à 20 h 30

i  16 ans et plus
 Édifice Laurier-Léger 
 199, rue Principale
 75 $
Matériel requis : 
Tapis de yoga

CLUB DE MARCHE
9 janvier au 24 mars 
Lundi, mercredi et vendredi : 13 h

i  16 ans et plus
 Départ :  
 Bibliothèque Lucille-C.-Sauvé
 Gratuit

MARCHE NORDIQUE
10 janvier au 22 mars (10 sem.)
Mercredi : 18 h 30 à 19 h 30

i  16 ans et plus
 Parc Réjean-Boisvenu
 40 $

BOUGEONS ENSEMBLE 
9 janvier au 22 mars (10 semaines)
Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 30

i  65 ans et plus
 Édifice municipal 
 195, rue Principale
 Gratuit
Important : Inscription obligatoire 
aux deux cours par semaine.

QI GONG
Mise en forme en douceur
11 janvier au 22 mars (10 semaines)
Mercredi : 18 h à 19 h 15

i  16 ans et plus
 Édifice Laurier-Léger 
 199, rue Principale
 75 $
Matériel requis : 
Tapis de yoga

Inscription en ligne obligatoire :  
les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-
communautaire/inscription-aux-activites-aux-cours 

mailto:loisirs%40les-coteaux.qc.ca?subject=
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/inscription-aux-activites-aux-cours/
https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/inscription-aux-activites-aux-cours/


COURS DE GRAFF 
NOUVEAUTÉ
20 janvier au 3 mars (7 sem.)

Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30

i  11 à 17 ans
 Édifice municipal 
 195, rue Principale
 35 $

COURS DE PEINTURE 
ENFANT
14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 
11 et 25 mars (6 sem.)
Samedi : 8 h 45 à 10 h 15 
ou 10 h 15 à 11 h 45

i  8 à 12 ans
 Bibliothèque Lucile-C.-Sauvé
 60 $

COMMENT UTILISER 
VOTRE ORDINATEUR
23 janvier au 27 février (6 sem.)

Lundi : 10 h à 12 h

i  50 ans et plus
 Bibliothèque Lucile-C.-Sauvé
 Gratuit
Aucun matériel requis, 
ordinateur fourni

Bibliothèque
Réservation obligatoire pour 
toutes les activités :  
en ligne ou au 450 267-1414

ACTIVITÉ LEGO
17 janvier, 21 février à 18 h 

i  5 à 12 ans

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA  
Mardis 29 novembre, 24 janvier 
et 28 février à 18 h

i  3 à 5 ans
Bricolage et collation 
prévus le 29 novembre

BRICOLAGE DE NOËL  
Vendredi 25 novembre à 10 h 

i   5 à 12 ans 
 (accompagnés d’un adulte)

NOUVEAUTÉS LIVRES

Romans adultes :
• De la jalousie (J. Nesbo) 

• Angélique (G. Musso) 

• Sur la route du tabac, t.3 (F. Lorrain)

Documents adultes :
• Narcos PQ 

• Mon année martienne 

• Bruno Pelletier (biographie)

Albums jeunesse :
• Le châle de Nonna 

• Le chien, le lapin et la moto 

• Cherche les animaux polaires

Documents jeunesse :
• Nick Suzuki 

• L’histoire du cinéma 

• Savais-tu : spécial à table

JEUX DE SOCIÉTÉ  
POUR ENFANTS 
21 janvier et 18 mars à 10 h 

i  Enfants de tous âges

Offre d’emploi pour la surveillance des patinoires
L’employé sera responsable de l’ouverture et de la fermeture 
des chalets des patineurs. Il s’agit d’un poste à temps partiel.

Principales responsabilités
• Faire respecter les règlements et les consignes et assurer la  
 sécurité des lieux et des patineurs.
• Maintenir l’endroit des patineurs propre pendant et après  
 les activités.
• Rédiger les rapports d’utilisation et de tout incident survenu  
 sur la patinoire.

• Assurer l’ouverture et la fermeture des chalets.
• Accomplir toute autre tâche connexe demandée par 
 son supérieur.

Conditions
• Travail de soir et de fin de semaine ainsi que durant les  
 congés scolaires.
• Horaire variable sans heures de travail garanties selon 
 les conditions météorologiques. 
• Travail avec le public.

NOUVEAUTÉ 
Ressource numérique : 
ALEC
i  Sur le site de la bibliothèque

Des jeux éducatifs pour apprendre 
le français et les mathématiques 
du préscolaire à la 6e année.

Toute personne intéressée doit envoyer son curriculum vitae au plus tard à 16 h 30 le 5 décembre 
2022 à dirloisirs@les-coteaux.qc.ca. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et seules 
les personnes dont la candidature est retenue seront contactées.
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Rappel

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

Municipalité des Coteaux
65, route 338 
Les Coteaux (Québec)  J7X 1A2

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

450 267-3531  |  reception@les-coteaux.qc.ca 
www.les-coteaux.qc.ca 

 mun.lescoteaux

Conception graphique 
Duval design communication

Consultez le site Internet 
pour en savoir plus.

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 3 décembre 
de 10 h à 17 h et 
dimanche 4 décembre 
de 10 h à 16 h

Organisé par le Cercle de 
fermières des Coteaux

i  Aux édifices Laurier- 
 Léger et Gilles-Grenier 

3 décembre de 13 h à 16 h 

Photographie avec le père 
Noël et tours de traîneau à 
l'édifice Laurier-Léger

SPECTACLE DE NOËL
LA LUTINE EN CAVALE
11 décembre à 10 h

Présenté par le théâtre 
La Tortue Berlue

i  3 à 8 ans 
 Édifice Gilles-Grenier 

NOËL AVEC LES 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
LÉOPOLD-CARRIÈRE
Mercredi 21 décembre 2022

Journée spéciale d’activités 
offerte aux jeunes de l’école 
Léopold-Carrière avant le 
congé des Fêtes.

Gracieuseté de l'A.R.D.C.

ILLUMINATION 
DU SAPIN
3 décembre à 17 h 30

i  Au parc Emblème

Musique traditionnelle avec 
le groupe Elles et moi. 

FESTIVITÉS DE NOËL 

DESCENTES POUR LES BATEAUX
On demande à tous les utilisateurs des 
descentes de bateaux de rapporter 
leur clé afin de récupérer leur dépôt 
de 50 $. Une nouvelle clé sera émise 
l’an prochain.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Boutique Féerique, Café Nova, Claude DeBellefeuille, 
députée, Jean Coutu, Marché écolocal, Saveur d’épice

INTERDICTION DE VIRAGE À 
GAUCHE VERS LA RUE RÉMILLARD 
DEPUIS LA RUE SAUVÉ
Nous vous rappelons que la rue 
Rémillard est à sens unique vers l’est 
entre les rues Duckett et Sauvé. Les 
automobilistes qui circulent en direction 
nord sur la rue Sauvé ne peuvent 
donc pas tourner à gauche vers la rue 
Rémillard. Cette interdiction a pour 
objectif d'éviter que des véhicules se 
retrouvent immobilisés sur la voie ferrée 
à proximité.

mailto:reception%40les-coteaux.qc.ca?subject=
https://les-coteaux.qc.ca/
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