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Séances 2022
21 février  
21 mars 
19 avril 
16 mai

20 juin 
18 juillet 
15 août 
19 septembre

17 octobre 
21 novembre 
19 décembre

Myriam Sauvé – District 1
450 267-1546  
lescoteaux1@gmail.com

Claude Lepage – District 2
450 374-8015  
lescoteaux02@gmail.com

François Deschamps – District 3
450 267-3531 
lescoteaux3@gmail.com

Michel Joly – District 4
450 267-3531 
lescoteaux04@gmail.com

Véronique Lefebvre – District 5
450 267-3531 
lescoteaux5@gmail.com

Josée Grenier – District 6
450 267-2207 
lescoteaux06@gmail.com

450 267-3531, poste 230 
mairie@les-coteaux.qc.caConsultez les détails en ligne.

Chères citoyennes, chers citoyens,

Une autre année bien remplie tire à sa fin ! La Municipalité  
a concrétisé plusieurs projets essentiels en 2022 et d’autres  
verront le jour en 2023. Bientôt, l’hôtel de ville fera peau neuve,  
il y aura la refonte du plan d’urbanisme et aussi le début des 
travaux de la construction de la nouvelle caserne de pompier  
si ce n’est que pour nommer ceux-ci. 

Quelques faits marquants de l’année 2022 furent sans aucun 
doute les travaux de remplacement de la conduite d’eau brute 
qui se sont terminés récemment. Il reste cependant à faire les 
aménagements autour de l’usine et sur la rue des Saules qui 
seront effectués au printemps. Il y a également eu la réinstallation 
du phare directionnel, l’élaboration du plan de mobilité active 
ainsi que le plan directeur des parcs et des espaces verts qui se 
finalise en décembre.

Pour bien finir l’année, le 18 novembre dernier avait lieu la soirée 
des bénévoles. C’est une centaine de citoyennes et citoyens que 
nous avons accueillis lors de cette soirée de reconnaissance. Je 
souhaiterais exprimer la sincère gratitude du conseil municipal 
à tous les bénévoles qui mettent à profit leurs habiletés et se 
rendent disponibles au service de leurs concitoyens. Composés 
de plusieurs organismes et membres bénévoles de comités 
consultatifs, ils constituent le ciment de notre solidarité sociale 
et symbolisent parfaitement le dynamisme de notre Municipalité.

Je profite de cette tribune pour remercier la population. Bravo pour 
vos généreux dons lors de la guignolée qui a eu lieu le 3 décembre 
dans notre Municipalité. Au total, c’est 8 440 $ qui a été amassé ! 

Merci énormément pour votre générosité et un merci spécial  
à Desjardins et Badgex Logistique Globale qui ont remis chacun  
une donation de 1 000 $.

En mon nom et en celui du conseil municipal, je vous offre mes 
meilleurs vœux pour le temps des fêtes et que la nouvelle année 
vous apporte satisfaction, joie et surtout une excellente santé.

mailto:lescoteaux1%40gmail.com?subject=
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https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/greffe/seance-du-conseil/
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Actualités

RECONNAISSANCE DU PERSONNEL
Le conseil municipal tient à souligner les 26 années de service 
de M. Émile Latreille, opérateur en chef à l’hygiène du milieu  
au sein de la Municipalité.

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

Félicitations !

CASERNE ET GARAGE
La firme J. Dagenais architecte + associés  a 
obtenu le contrat de conception des plans et 
devis à l’été dernier et la conception des 
plans est sur le point de prendre fin. Une 
version préliminaire sera présentée au conseil 
municipal avant les vacances des fêtes. 

La Municipalité recevra également à ce moment 
une estimation révisée des coûts de construction. 
Notons que le projet était évalué à 5,5 M$ en 
début d’année. L’échéancier prévoit que l’appel 
d’offres pour la construction sera lancé au 
printemps 2023 et que la structure extérieure 
devrait être terminée avant l’hiver 2024. Les 
travaux intérieurs se poursuivront durant la saison 
froide pour pouvoir inaugurer ces nouveaux 
locaux à l’été 2024. Ils accueilleront les services  
de sécurité incendie et des travaux publics. 

HÔTEL DE VILLE
Les travaux de rénovation à l’hôtel de ville débuteront 
sous peu entraînant sa fermeture durant la totalité des 
travaux, possiblement jusqu’à l’été 2023. Une réception 
temporaire sera aménagée à même la bibliothèque 
afin d’offrir les services de paiement (permis, taxation, 
loisirs). Les citoyens devront prioriser les transactions et 
les échanges en ligne avec le personnel administratif. 
Puisque la formule a déjà été éprouvée durant la 
pandémie, la Municipalité est sûre que le niveau de 
service sera maintenu auprès de la population. 

Lors de sa réouverture à l’été, l’hôtel de ville offrira de 
nouveaux guichets citoyens qui seront accessibles par  
le grand hall qui dessert actuellement la bibliothèque.  
Une salle de rencontre privée permettra aux citoyens  
d’avoir des échanges confidentiels avec le personnel 
administratif. De nouveaux bureaux seront créés pour 
accueillir les membres de l’équipe municipale grandissante. 

L’estimation des travaux révisée en date du 10 novembre 
s’élevait à 1,2 M$. Rappelons que les coûts initiaux étaient de 
775 000 $ et que l’instabilité de la conjoncture économique, 
les délais de livraison incertains et l’augmentation de l’indice 
des prix à la consommation (IPC) ont fait considérablement 
augmenter le budget.  

Travaux majeurs 

La Municipalité est actuellement en processus de demande d’aide financière avec le Programme 
d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) du gouvernement du Québec. 
Notre projet a été présélectionné et la subvention représentera au minimum 60 % des coûts admissibles.
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Cet hiver, faites équipe  
avec nous ! 

Écocentre

MON BAC  
DANS MA COUR 
Avec l’hiver, il est encore plus important 
de bien placer son bac lors des jours  
de collectes. Veuillez le placer dans  
votre entrée et non dans la rue ou  
sur le trottoir. 

Le bac doit être placé entre 0,9 m et 1,5 m  
(3 et 4,5 pieds) de la bordure de votre terrain  
et il devrait avoir un espace libre d’au moins  
60 cm (2 pieds) de chaque côté et à l’arrière  
du bac roulant. 

C’est pour le camion de collecte, oui, mais  
aussi pour la sécurité des enfants qui doivent 
marcher dans la rue si vous mettez vos bacs  
au mauvais endroit.

Merci de votre collaboration !

Urbanisme

Il est interdit  
de transporter,  
de déposer ou 
de déplacer  
la neige sur une 
voie publique.

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

STATIONNEMENT DE NUIT 

Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un 
chemin public entre minuit et 7 h, du 15 novembre au  
1er avril inclusivement. Le remorquage sera à vos frais.

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 libre  
de 1,50 m (5 pieds) autour de celles-ci.

Pendant le déblaiement des 
rues, nous demandons votre 
collaboration pour faciliter ces 
opérations. Veuillez déplacer 
votre auto lorsque vous 
jugez que son stationnement 
pourrait ralentir les opérations 
de déneigement.

Retour à l’horaire d’hiver le 1er décembre 2022

i  Pour connaître l’horaire  
 des Fêtes, la liste des  
 matières acceptées ou  
 pour plus d’information,  
 consultez : 
 Info-Ecocentre  
 450 455-5434 
 tricycle-mrcvs.ca
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Vision Travail  
aide à la recherche  
d’emploi
Vision Travail est un centre de service-conseils dont le 
mandat premier est d’encadrer les chercheurs d’emploi 
dans leurs démarches. Les conseillères qualifiées offrent 
un soutien professionnel personnalisé :

• Techniques chevronnées de recherche d’emploi

• Conseils, bilan professionnel, rédaction de CV  
 et de lettres de présentation

• Exploration du marché caché et des outils informatisés

• Préparation à l’entrevue d’emploi

• Aide à l’intégration au travail

• Atmosphère sympathique, chaleureuse et attentionnée

Les services sont gratuits et accessibles à toute personne  
de 40, 50, 60 ans ou plus désireuse de retrouver un travail 
correspondant à ses valeurs et à ses compétences. Mettez  
toutes les chances de votre côté et prenez deux minutes  
pour les contacter par courriel à vaudreuil@visiontravail.ca  
ou par téléphone au 450 455-5150. 

Leur équipe vous attend !

LA MAGIE DES MOTS
La magie des mots offre des cours 
gratuits de français, de français langue 
seconde et d’aide aux examens TENS 
et TDG pour les résidents de Soulanges 
âgés de 16 ans et plus. Leurs formations 
sont offertes dans leurs locaux ou  
par Zoom.

Vous êtes même invités à former 
votre propre groupe dans  
les matières suivantes :
• Littératie numérique  
 (Windows 10, tablette Android,  
 courrier électronique, réseaux sociaux, etc.)

• Littératie alimentaire (lire et interpréter  
 les étiquettes, le marketing alimentaire, etc.)

• Littératie financière (système bancaire,  
 contrat, bail, etc.)

i  Les inscriptions sont en continu.  
 Pour information :  
 France Guillotte 450 763-1331 ou  
 communication@lamagiedesmots.com

Vie communautaire

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


Horaire 
des patinoires
Lundi au vendredi de 15 h 30 à 21 h 
Fin de semaine de 13 h à 21 h 
Congés scolaires de 13 h à 21 h

Lorsque les patinoires sont en fonction, les chalets des parcs 
Émile-Asselin et Réjean-Boisvenu sont disponibles. On peut y 
chausser ses patins et se réchauffer.

i  Parc Émile-Asselin (51, rue Sauvé) 
Réjean-Boisvenu (139, rue Adrien-Rouleau)
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CALENDRIER  
DES COLLECTES 2023
Le nouveau calendrier des collectes  
sera distribué sous peu par la poste.

Environnement

Collecte  
des sapins de Noël
La collecte des sapins de Noël se fera 
par les employés municipaux. 

Vous devez déposer votre sapin en bordure 
du chemin seulement le matin du lundi  
9 janvier 2023. Évitez de le déposer avant 
cette date pour qu’il ne se perde pas dans 
la neige ou qu’il cause des problèmes lors  
du déneigement.

Loisirs et culture

RAPPEL
Les inscriptions pour les activités de la session 
d’hiver sont en cours. Inscrivez-vous sur notre 
site Internet.

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

MARCHE NORDIQUE
Du 12 janvier au 23 mars 2023 
Jeudi de 10 h 30 à 11 h 30

La marche nordique allie un travail d’endurance  
accessible à tous et un renforcement musculaire 
de l’ensemble du corps. 

i  16 ans et plus
N.B. Il n’y aura pas de cours durant la semaine  
de relâche (2 mars).
Départ au parc Réjean-Boisvenu
40 $ pour le cours de 10 semaines

https://les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire/inscription-aux-activites-aux-cours/
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Bibliothèque

Subventions 
sportives
Nous vous rappelons que  
la date limite pour présenter  
vos demandes pour l’année  
2022 est le 31 janvier 2023.  
Après cette date, les demandes  
ne seront plus recevables.

Vous devez présenter des reçus 
officiels signés indiquant que les 
paiements ont été effectués.

Les chèques pour le dernier versement 
de l’année 2022 seront émis à 
l’assemblée du mois de février 2023.

i  Un formulaire à remplir  
 est disponible au Service  
 des loisirs de la municipalité.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
RÉCRÉATIVE  
DES COTEAUX 
L’AGA de l’association  
se tiendra le 17 janvier  
à 18 h 30 à la salle  
Alban-Bishop  
(Hôtel de ville)

Loisirs et culture

Un formulaire à 
remplir est aussi 
disponible sur  
le site Internet  
les-coteaux.qc.ca

LEGO 
17 janvier et 21 février à 18 h

Viens fabriquer une œuvre  
sur un thème précis

i  5 à 12 ans

JEUX DE SOCIÉTÉ  
EN FAMILLE 
21 janvier et 18 mars,  
de 10 h à 12 h

Matinée de jeux animée 
par La Ribouldingue

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA
24 janvier et 28 février à 18 h

Histoire, bricolage, collation et jeux

i  Pour les petits de 3 à 5 ans

NOUVEAUTÉS

Adultes Jeunes

Romans
• La reine de rien (G. Pettersen) 

• Crime parfait (D. Lessard)

• Les grandes traversées  
 (S. Martin)

Documentaires
• L’inflation, causes  
 et répercussions

• Que reste-t-il de #MoiAussi?

• Le Québec vu d’en haut

Bandes dessinées
• L’école des superhéros 

• Pol polaire

• Vinyasa ninja

Albums
• Reviens sur terre, Esther

• Dans les souliers d’Amédée

• Le bourlingueur de Matungoua

EXPOSITION 
ANNE-MARIE 
MAISONNEUVE
Visitez l’exposition des oeuvres 
d’Anne-Marie Maisonneuve jusqu’au 
15 janvier 2023 à la Bibliothèque 
Lucile-C.-Sauvé

https://les-coteaux.qc.ca/services-en-ligne/


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.

Plaisirs d’hiver
JOURNÉE FAMILIALE
Samedi 28 janvier 2023 
De 12 h à 16 h 

Les détails seront dévoilés en janvier sur  
notre site Internet et sur nos réseaux sociaux.
i  Au parc Réjean-Boisvenu 

HORAIRE DES FÊTES POUR  
LES BUREAUX MUNICIPAUX  
ET LA BIBLIOTHÈQUE

Les bureaux municipaux seront 
fermés du 26 décembre 2022  
au 2 janvier 2023.

Réouverture le mardi  
3 janvier 2023.

COLLECTE SPÉCIALE DE CARTONS
Il y aura une collecte  
spéciale de cartons  
volumineux à l'extérieur  
du bac le mercredi  
4 janvier 2023.

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