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L’ÉTÉ
BATTRA SON PLEIN
À CONTRECŒUR!

On met le cap sur les programmations 
estivales du camp de jour et

de la piscine municipale. 
Activités et événements festifs 

à ne pas manquer : 
le Marché du printemps, Contrecœur à

la rame, le Parc enchanté, les
Jeudis fermiers, la Fête nationale,

Les Diableries et bien
plus à découvrir! 
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Chers concitoyennes et concitoyens,

L’heure du retour des événements printaniers et 
estivaux à Contrecœur a sonné! Les prochains mois 
seront assurément animés : marché du printemps, 
Semaine québécoise des familles, Journée de 
l’environnement, inauguration de la toute nouvelle 
place François-De Sales-Gervais, Fête nationale, Les 
Virées du fleuve et j’en passe. Avez-vous votre carte 
d’embarquement pour ces activités rassembleuses que 
la ville vous propose parce que nous vous attendons 
avec entrain? 

Jour de la Terre – Le 22 avril et tous 
les jours!

Il y a mille et une façons de nous préoccuper de notre 
planète. À Contrecœur, on protège l’environnement 
avec l’adoption de plusieurs programmes de 
subventions en lien avec notre Plan d’action en 
développement durable et le Jour de la Terre nous 
rappelle l’importance d’agir sur le plan municipal 
pour offrir à notre population un environnement plus 
sain. Puisque la ville fait partie du mouvement des 
Municipalités engagées pour « Le Jour de la Terre  », 
nous sommes continuellement en recherche de 
solutions concrètes et adaptées à nos enjeux locaux. 
On additionne nos gestes pour l’environnement et le 
programme du don d’arbres en est un exemple.

Sept essences d’arbres

Le programme du don d’arbres est de retour pour une 
quatrième année et sa popularité grandissante nous 
amène à proposer à la population une plus grande 
variété d’essences d’arbres. Faites vite puisque la 
période d’inscription battra sous peu son plein et la 
capacité de dons pourrait être atteinte avant la date 
limite tout comme l’an dernier. Le 5 juin prochain, lors 
de la Journée de l’environnement, vous recevrez votre 
arbre et contribuerez au verdissement de notre ville! 

En parallèle, la démarche d’implantation de Ville 
nourricière se poursuit. Les quelque 180 réponses 
obtenues dans le cadre de la consultation citoyenne 
en février et vos remarques ont été fort pertinentes. 
Nous visons la création d’une offre alimentaire qui 
nous ressemble et qui soit la plus diversifiée possible. 

Puis, nous vous partagerons bientôt les conclusions du 
portrait-diagnostic réalisé avec l’organisme Vivre en 
Ville. Dernière ligne droite avant de boucler la boucle 
du plan d’action de la communauté nourricière en 
2022. Je vous rappelle que chacune des démarches 
environnementales de la ville sont un pas de plus vers 
l’atteinte de nos objectifs.

Inauguration de la place 
François-De Sales-Gervais

C’est une toute nouvelle place François-De  Sales-
Gervais que nous découvrirons ensemble ce printemps. 
L’événement d’inauguration de cet espace de vie 
collectif mettra en lumière le patrimoine historique de 
ce site unique. Le dévoilement de photos anciennes 
et aussi plus récentes sera un moment riche en 
découvertes. Celles et ceux qui ont capté, au fil des 
ans, des images du quai municipal sont invités à nous 
faire parvenir ces précieuses photos d’ici le 24 avril 
prochain. Les formulaires d’inscription se trouvent sur 
notre site Internet. Soyez à l’affût, nous annoncerons 
dans les prochaines semaines, la date de l’événement 
d’inauguration et nous vous dévoilerons les résultats 
du Plan particulier d’urbanisme du centre-ville.

Développement économique et 
commercial

Bonne nouvelle : le chantier de développement FORUM 
est complété à 80 %. Il ne reste qu’à construire, d’ici 
l’été, le bâtiment qui logera le restaurant A&W et 
d’autres commerces (au coin du carrefour giratoire). 
Et puis, le permis du projet CANAC a été délivré. La 
compagnie mandatée débutera sous peu la réalisation 
des travaux. L’ouverture est prévue en novembre 2022.

Investissement à l’usine de filtration

Des travaux pour la construction d’un réservoir 
d’eau potable et la mise en place d’un traitement 
par rayonnements ultraviolets à l’usine de filtration 
débuteront au printemps pour une complétion au 
début de 2023. Ces travaux sont rendus nécessaires 
pour répondre adéquatement aux besoins grandissants 
de la population.

Pas une, mais deux campagnes de 
sensibilisation à Contrecœur
J’imagine déjà les affiches de la campagne de sécurité 
dans nos rues « Ralentissez! Protégeons nos enfants » 
fièrement installées dans la ville pour plusieurs mois. Je 
suis ravie de reconduire cette campagne qui a connu un 
grand succès auprès de nos citoyennes et citoyens l’été 
dernier. Plusieurs améliorations seront apportées pour 
cette nouvelle édition dont un nombre accru d’affiches 
disponibles pour la population. Surveillez notre page 
Facebook pour connaître la période d’inscription à la 
campagne.

Le retour de la belle saison rime avec « guimauves » 
et « feux extérieurs ». Toutefois, sachez que les enjeux 
de sécurité relatifs aux feux extérieurs sont bien réels 
en milieu municipal. Afin de sensibiliser la population, 
le Service de sécurité incendie nous propose une 
campagne d’information humoristique qui prendra la 
forme de trois capsules vidéo portant sur les conseils 
de sécurité des feux à ciel ouvert, la conformité des 
foyers extérieurs et les règles de bon voisinage et de 
civisme.

Sécurité au carrefour giratoire
Questionnée au cours des dernières semaines sur 
la sécurité au passage piétonnier du carrefour 
giratoire de la rue Saint-Antoine, l’administration 
municipale donnera un mandat visant à émettre des 
recommandations quant à l’aménagement et à la 
sécurité de ce secteur plus particulièrement de la rue 
des Ormes jusqu’au carrefour giratoire de la rue Saint-
Antoine ainsi que pour la rue des Patriotes entre les 
deux carrefours giratoires.

En mai, on célèbre les familles!
La Semaine québécoise des familles sera célébrée du 9 
au 15  mai prochain et comme le veut la tradition, la 
ville soulignera l’apport des familles contrecœuroises 
à notre vie collective. Un nouveau concept et une 
programmation adaptée vous attendent! 

Bonne lecture et au plaisir de vous croiser dans l’une 
ou l’autre des activités à venir!

Maud Allaire, mairesse
mairesse@ville.contrecoeur.qc.ca

Mot de la mairesseMot de la mairesse

La Semaine québécoise 
des familles sera célébrée 
du 9 au 15 mai prochain et 

comme le veut la tradition, la 
ville soulignera l’apport des 
familles contrecœuroises à 

notre vie collective.



Toute la ville est sur le www.ville.contrecoeur.qc.ca 3

MAIRE SUPPLÉANT
Tous les quatre mois, les membres du conseil désignent un conseiller 
pour agir à titre de maire suppléant*. M. Claude Bérard, 
conseiller au district no 1, assurera les fonctions associées à ce 
rôle pour les mois de novembre 2021 à mai 2022.

De gauche à droite, Claude Dansereau, Pierre Belisle, Karine Messier, Maud Allaire, Claude Bérard, Maggy Bissonnette et Pierre-Olivier Roy

VOTRE CONSEIL 
MUNICIPAL 
2021-2025
CLAUDE BÉRARD
Conseiller • District n° 1
berardc@ville.contrecoeur.qc.ca

PIERRE-OLIVIER ROY
Conseiller • District n° 2
roypo@ville.contrecoeur.qc.ca

PIERRE BELISLE 
Conseiller • District n° 3
belislep@ville.contrecoeur.qc.ca

KARINE MESSIER
Conseillère • District n° 4
messierk@ville.contrecoeur.qc.ca

MAGGY BISSONNETTE
Conseillère • District n° 5
bissonnettem@ville.contrecoeur.qc.ca

CLAUDE DANSEREAU
Conseiller – District n° 6
dansereauc@ville.contrecoeur.qc.ca

* La personne nommée au poste de maire suppléant remplace au besoin la mairesse lorsque celle-ci est absente ou lors d’incapacité d’agir.

Mairie
 5000, route Marie-Victorin, Contrecœur (Québec) J0L 1C0

 450 587-5901, poste 221

 reception@ville.contrecoeur.qc.ca

 ville.contrecoeur.qc.ca 

 VilledeContrecoeur

Horaire des bureaux de la Ville
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 15 à 12 h

Le comptoir de l’urbanisme situé à la mairie est fermé les mercredis. 

Pour des questions ou des demandes de permis : 
urbanisme@ville.contrecoeur.qc.ca. 

HORAIRE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil ont lieu le 1er mardi de chaque mois, à 20 h, en présence du public. La 
population est invitée à assister aux séances du conseil à la mairie de Contrecœur (5000, route 
Marie-Victorin) ou au Centre multifonctionnel (entrée par le 475, rue Chabot). Le lieu est choisi selon 
les règles sanitaires en vigueur. Quelques jours avant la séance, consultez notre site Internet et notre 
page Facebook où seront annoncés les détails ainsi que le lieu de la prochaine séance publique.

Diffusion en différé
Les séances du conseil municipal sont désormais enregistrées et elles pourront être visionnées en 
différé dès le lendemain. Le lien sera disponible sur notre site Internet au ville.contrecoeur.qc.ca dans 
la section Ordres du jour et procès-verbaux.

Questions aux élus
Les citoyens présents peuvent poser leur question, au micro devant un lutrin et en portant 
un masque ou un couvre-visage, selon les mesures sanitaires en vigueur. 
Les ordres du jour et les procès-verbaux sont disponibles sur notre site Internet au  
ville.contrecoeur.qc.ca dans la section Ordres du jour et procès-verbaux.
Voici les dates des prochaines séances ordinaires de votre conseil :

• Mardi 3 mai 2022
• Mardi 7 juin 2022
• Mardi 5 juillet 2022
• Mardi 16 août 2022

• Mardi 6 septembre 2022
• Mardi 4 octobre 2022
• Mardi 1er novembre 2022
• Mardi 6 décembre 2022

On recrute! Emplois étudiants
Plusieurs offres enrichissantes pour les étudiants sont 
disponibles à la Ville de Contrecœur pour la saison estivale 
2022  : camp de jour, piscine municipale, travaux publics, 
environnement et urbanisme.
Découvrez toutes les offres en consultant la section 
« Offres d’emploi » sur notre site Web. 
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Des élues et des élus impliqués dans votre communauté
En novembre dernier, un nouveau conseil municipal a été élu par la population. Dans cette édition, nous 
vous présentons ces femmes et ces hommes qui vous représenteront au cours des quatre prochaines années. 
Découvrez leurs aspirations et les défis qu’ils souhaitent relever dans le cadre de leur mandat.

Claude Bérard
District n° 1  |  berardc@ville.contrecoeur.qc.ca 

« Le bien-être et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de mon district me 
tiennent à cœur. » 

À l’écoute de la population
Bon printemps aux citoyennes et aux citoyens de Contrecœur. J’ai le plaisir de représenter le conseil municipal sur trois 
comités importants à mes yeux : Le Quartier des affaires, Les Événements Diables au cœur et Culture C.
Je suis conseiller municipal à Contrecœur pour un quatrième mandat et je souhaite poursuivre encore longtemps mon 
implication au sein de ma communauté. Bien sûr, je demeure disponible en tout temps si vous avez des commentaires ou des 
requêtes à formuler. 
Il est essentiel pour moi de répondre à vos questions concernant votre ville et ce sera une joie d’échanger avec vous tout au 
long de ce nouveau mandat. De nombreux projets porteurs sont à venir pour notre communauté et je suis enthousiaste à 
l’idée de participer à la poursuite du développement de Contrecœur.

Pierre-Olivier Roy
District n° 2  |  roypo@ville.contrecoeur.qc.ca

« Je veux encourager la population à s’approprier leur ville et à s’impliquer dans son 
développement. » 

Notre environnement à cœur!
Résident depuis huit ans et père de famille de 35 ans, je me suis impliqué au niveau municipal dans les quatre dernières 
années. J’ai participé à l’élaboration du Plan d’action en développement durable (PADD) et j’ai aussi été co-proposeur du 
projet de forêt nourricière lors du premier budget participatif en 2019. Je suis l’instigateur d’autres projets pilotes comme la 
pépinière municipale et le reboisement par ensemencement. 
Écologiste de formation, je travaille comme chargé de projet sénior en hygiène industrielle. Ce bagage académique et 
professionnel fait de moi une personne engagée dans l’aménagement et la gestion du territoire afin d’améliorer la qualité 
de vie des citoyens.
Mon expérience professionnelle me confère un solide atout en planification et développement de projets, ce qui peut être 
utile à plusieurs niveaux. Je suis une personne proche de la population et je souhaite continuer l’amélioration de la qualité 
de vie de la communauté. 

Pierre Belisle
District n° 3  |  belislep@ville.contrecoeur.qc.ca 

« Se donner la main pour mieux vivre ensemble dans le respect, la sérénité et l’amitié. »

Quiétude et sérénité au sein de la municipalité
Je suis résident du district n° 3 à Contrecœur depuis plus de cinquante ans. Ma motivation première lorsque je me suis 
présenté comme conseiller en novembre dernier était, à la base, mon intérêt marqué pour le développement économique, 
social et culturel de ma ville. 
Je souhaite m’impliquer dans ma communauté en apportant ma vision et j’ai à cœur les besoins et les priorités des jeunes 
familles et des personnes aînées. Je désire que les résidents partagent avec moi leurs demandes parce que celles-ci font et 
feront une différence importante pour l’amélioration de leur qualité de vie quotidiennement. 
J’ai comme souhait la création d’un pont intergénérationnel entre les personnes aînées et les jeunes familles afin de partager 
ensemble de belles expériences! C’est un des privilèges de notre magnifique ville.
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Des élues et des élus impliqués dans votre communauté

Karine Messier
District n° 4  |  messierk@ville.contrecoeur.qc.ca

« Être proche des gens est ma priorité. »

La communauté mise de l’avant
Mes implications comme présidente du conseil d’établissement de l’école Mère-Marie-Rose et comme membre du comité de 
parents témoignent de l’importance qu’ont, à mes yeux, les familles de Contrecœur. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui m’a 
amenée à réaliser divers projets collectifs rassembleurs dans les dernières années. Ma participation à la rencontre d’idéation 
collective visant l’aménagement de la place François-De Sales-Gervais est une autre occasion de prendre part à un projet 
mobilisateur pour la communauté.
À titre d’élue, je siège au sein du comité consultatif en loisir, culture et développement social ainsi qu’au comité Les Évènements 
Diable au cœur. C’est également avec fierté que j’ai été nommée responsable des questions familiales et des aînés à la Ville 
de Contrecœur.
Mes priorités pour les prochaines années sont d’améliorer l’accès au fleuve pour la population et aussi des sentiers dans nos 
boisés. J’espère aussi contribuer à la visibilité et au rayonnement de la vie culturelle et récréative à Contrecœur.

Maggy Bissonnette
District n° 5  |  bissonnettem@ville.contrecoeur.qc.ca

« Être disponible pour les citoyennes et citoyens est ma priorité. »

Travailler au bénéfice des gens
En 2010, mon choix s’est arrêté sur Contrecœur pour y installer ma famille et construire cette vie dont je rêvais. Je me suis 
rapidement impliquée dans la communauté. Mère de trois enfants, il a toujours été important pour moi d’offrir de mon temps 
afin de soutenir notre vie sociocommunautaire. 
Je crois fermement que notre implication individuelle devient notre succès collectif. J’honorerai ainsi mon engagement 
électoral de travailler à la sécurité de nos rues en siégeant sur le comité de circulation.
Travailler au bénéfice des gens m’est primordial. Ayant occupé la fonction de conseillère dans divers mandats touchant la 
finance personnelle, soit le domaine de mes études universitaires, je suis une professionnelle des relations interpersonnelles.
Alors, que ce soit lors d’une rencontre fortuite, lors d’une activité ou par courriel, n’hésitez pas à m’interpeller. Je suis à votre 
service et fière de représenter les citoyennes et citoyens du district n° 5!

Claude Dansereau
District n° 6  |  dansereauc@ville.contrecoeur.qc.ca 

« Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry : ‘‘Nous n’héritons pas de la Terre de nos 
parents, nous l’empruntons à nos enfants’’. »

Une population en harmonie avec la nature
Natif de Contrecœur depuis plus de 50 ans, je suis un passionné de plein air, de nature et plus particulièrement du fleuve 
Saint-Laurent. Biochimiste et enseignant de formation depuis plus de 30 ans, j’ai le plaisir de transmettre des passions et des 
connaissances scientifiques aux élèves de niveau secondaire lors d’enseignement conventionnel ou lors de projets spéciaux 
comme le réseau d’observation des poissons d’eau douce.
Observateur assidu des changements climatiques et conscient des défis à relever, ceux-ci m’interpellent au point de 
m’engager activement pour améliorer la résilience de notre ville dans les domaines de l’approvisionnement, du transport, de 
l’aménagement du territoire et de l’autosuffisance.
Le respect de l’humain passe inévitablement par une meilleure compréhension et vision de nos interactions avec la nature et 
l’environnement. Ces enjeux sont au cœur de mes préoccupations, de mes réflexions et de mes décisions. 
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Événements à venir
EN MAI

Nos citoyens seront au cœur des festivités de la 
Semaine québécoise des familles!

Dans le cadre de la Semaine québécoise des 
familles qui se déroulera du 9 au 15 mai, la 
Ville de Contrecœur vous offrira des activités 
gratuites pour toute la famille. Ne manquez pas 
le dévoilement de la programmation au cours des 
prochaines semaines.

EN JUIN

Participez à l’inauguration des nouveaux 
aménagements réalisés à la place François-
De Sales-Gervais. Vous pourrez y admirer les 
splendeurs de la Réserve nationale de faune 
(RNF) des îles de Contrecœur et du fleuve Saint-
Laurent. Lors de l’événement, l’histoire de ce 
site, situé en plein cœur de la ville, vous sera 
dévoilée ainsi qu’une toute nouvelle murale. Les 
aménagements, aux couleurs de Contrecœur, 
sont maintenant adaptés aux besoins variés de 
toute la population.

Nous y retrouvons une aire de repos avec des 
tables à pique-nique, des chaises longues et des 
parasols ainsi que des rampes de mise à l’eau, 
un quai pour les kayaks et les planches à pagaie. 

18 JUIN 

Retour de l’attendu Contrecœur à la rame 
(remis au 19 juin en cas de pluie).

Suivez-nous au ville.contrecoeur.qc.ca 
ou sur notre page Facebook. 

Revue des 
derniers mois
Hommage à un pompier décédé 

Le Service de sécurité incendie de la Ville de 
Contrecœur a rendu hommage le 22 décembre 
dernier au pompier Martin Tremblay décédé dans 
l’exercice de ses fonctions alors qu’il luttait contre 
un incendie à Boischatel, le 17 décembre 2021. Les 
sirènes et les gyrophares des camions de pompiers 
ont été actionnés pendant une minute en guise de 
solidarité et pour saluer sa bravoure. Nous remercions 
tous les pompiers qui, chaque jour, mettent leur vie 
en danger afin d’assurer la sécurité de la population. 

Merci aux bénévoles!
C’est sous le thème d’une soirée musicale avec 
les Mouches du Capitaine qu’a eu lieu le Rendez-
vous des bénévoles le 25 novembre dernier. 
La Ville a rendu hommage à une quinzaine de 
bénévoles de différents organismes qui se sont 
démarqués en 2021. Le conseil municipal est 
fier d’honorer ces gens de cœur passionnés qui 
s’impliquent bénévolement dans notre ville. 
Cet événement met en lumière l’engagement et 
le dévouement des bénévoles qui enrichissent 
la vie communautaire, sportive, institutionnelle, 
touristique et économique de Contrecœur. 
Célébrons du 24 au 30 avril 2022, 
la Semaine de l’action bénévole! 
Vous souhaitez faire du bénévolat dans l’un de 
nos organismes locaux? Consultez la liste des 
organismes au ville.contrecoeur.qc.ca.

Réaménagement du débarcadère 
de l’école Mère-Marie-Rose

En novembre dernier, le Service des travaux publics a 
réaménagé le débarcadère de l’école Mère-Marie-Rose (351, 
rue Chabot) à la demande de la direction de l’école et du 
conseil de la fabrique. Ces travaux dont les coûts s’élèvent 
à 25  000  $ ont permis l’ajout de trottoirs et d’un terre-plein 
afin de rendre plus sécuritaire le secteur du débarcadère à 
l’arrière de la cour d’école. D’autres travaux d’aménagements, 
comme le lignage, sont prévus en 2022 afin de sécuriser 
davantage ce secteur. 

Nouvelles passerelles au parc 
Barbe-Denys-De La Trinité
Le conseil municipal de la Ville de Contrecœur a inauguré le 21 janvier 
dernier les cinq nouvelles passerelles de bois dans les sentiers du 
350e  au parc Barbe-Denys-De La Trinité (4650, rue des Ormes). Ces 
nouvelles installations font partie d’un vaste chantier qui s’inscrit dans 
le plan d’action environnemental de la municipalité. Les passerelles, 
réalisées par l’entreprise locale Construction Sorel, relient quelque 
5  kilomètres de sentiers multiusages. Ces installations s’ajoutent aux autres projets déjà complétés pour 
aménager ce secteur. Nouvelle signalisation et aire de repos seront aménagées d’ici la fin de l’été 2022.
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Tourisme et économie
L’attractivité de Contrecœur 
se confirme
Contrecœur connaît une nouvelle fois une forte croissance de sa population alors 
que celle-ci a fait un bond de 4,6 % en 2021. Les attraits indéniables de la ville lui 
permettront de franchir très bientôt le cap des 10 000 habitants, ce qui confirme 
qu’elle continue d’être attractive et recherchée par les personnes désirant s’établir 
dans la région.
Selon le dernier décret de population, publié le 8 décembre 2021 dans la Gazette 
officielle du Québec, Contrecœur a atteint le nombre de 9 838 habitants sur son 
territoire, soit 432 personnes de plus qu’en 2020.

Des services à la population bonifiés
Cette croissance s’explique par l’amélioration au cours des dernières années de 
son offre de services et de loisirs à la population, mais aussi par les magnifiques 
attraits de la municipalité.
« Je suis certaine que nous atteindrons 10 000 habitants dès l’an prochain! La ville 
continue son essor fulgurant avec un peu moins de 200 permis de construction 
encore disponibles. Nous avons augmenté nos services à la population et nous 
sommes soucieux de bien accueillir nos nouveaux résidents. Je suis fière des 
nombreux projets amorcés dans les dernières années et qui attirent les gens ainsi 
que les familles à venir s’établir ici », a souligné la mairesse de Contrecœur, Maud 
Allaire.
Consultez les dernières statistiques démographiques de Contrecœur sur notre 
site Web au ville.contrecoeur.qc.ca. 

Survol des mises en chantier 
Plusieurs projets de développement économique à Contrecœur seront terminés au 
cours des prochains mois.
• Le chantier de développement FORUM est complété à 80 %. Le bâtiment qui 

logera le restaurant A&W et d’autres commerces verra le jour à l’été 2022.
• Le permis du projet CANAC a été délivré. La compagnie mandatée débutera sous 

peu la réalisation des travaux. L’ouverture est prévue en novembre 2022.
• La construction d’un réservoir d’eau potable et la mise en place d’un traitement 

par rayonnements ultraviolets à l’usine de filtration débuteront au printemps pour 
une complétion au début de 2023.

La promotion de l’achat local, une 
priorité pour le Quartier des affaires 
Le regroupement des gens d’affaires à Contrecœur a pour mission de rassembler 
et de développer l’activité commerciale, de promouvoir et d’animer le milieu des 
affaires et de faire la promotion de l’achat local sur notre territoire.
L’organisme participe activement aux différents événements et projets locaux 
s’adressant directement au citoyen qui est attaché à son milieu de vie, à son 
quartier. L’association s’engage d’ailleurs à faire découvrir à la population locale 
les commerces de proximité grâce à des activités qui animent la vie de quartier!
L’association a lancé la vaste campagne de promotion d’achat local : La Virée 
locale, j’achète avec mon cœur. 
Comment se procurer les cartes-cadeaux bonifiées?
1. Remplissez le formulaire en ligne.
2. Sélectionnez le ou les commerces participants où vous dépenserez votre carte-

cadeau bonifiée.
3. Déboursez 45 $ pour votre carte-cadeau d’une valeur de 
 60 $ après la bonification (la bonification se fait automatiquement). 
 Donc payez 45 $, recevez 15 $ et dépensez 60 $.
4. Recevez votre carte-cadeau bonifiée par livraison dans les 10 jours ouvrables.
5. Dépensez chez vos commerçants préférés.

Pour participer et vous procurer des cartes-cadeaux bonifiées rendez-vous au 
www.lequartierdesaffaires.ca/achat-local.

JEUDIS FERMIERS 
Voilà une deuxième édition avec des changements importants! Maintenant organisés 
par l’organisme Marchés fermiers de Contrecœur, les Jeudis fermiers seront présentés :
Lieu :  au parc Antoine-Pécaudy, près de la Maison des Jeunes 
Quand : les jeudis
Heure : 15 h à 19 h 30 (prolongement de 30 minutes)
Date : du 9 juin au 29 septembre 2022 (quelques semaines supplémentaires) 
Les exposants des Jeudis fermiers sont déjà identifiés, mais si vous souhaitez 
participer occasionnellement pour quelques soirs ou bien en cas d’annulation d’un 
des participants, vous êtes les bienvenus. Il suffit d’ajouter votre nom à la liste des 
exposants et l’organisme communiquera avec vous s’il y a lieu. Voici le lien pour 
remplir le formulaire : https://cutt.ly/VObLM62.

Marché du printemps :
21 mai de 11 h à 17 h
En collaboration avec le Quartier des affaires, la Ville de Contrecœur est heureuse 
de vous annoncer la 4e édition du Marché du printemps. Différents exposants 
seront présents sur la rue Saint-Antoine (entre la route Marie-Victorin et la rue 
Hurteau) pour vous offrir une gamme de produits intéressants.

CONCOURS
Quatre paniers cadeaux, remplis de produits des exposants participants, seront 
offerts en tirage. Un achat = un coupon! Suivez notre page Facebook pour 
connaître les exposants participants et les règles sanitaires à respecter. 

DE L’ANIMATION SERA AU RENDEZ-VOUS! 
Service de bar, ambiance musicale, dons de petits arbres et animation pour les 
enfants! Surveillez la programmation complète sur la page Facebook et le site Web. 
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La culture et l’histoire se dévoilent 
dans les rues et les parcs

Nos partenaires  |  Ville de Contrecœur, Grantech, ArcelorMittal et Desjardins – Caisse des Patriotes

Crédit M
etropolis bleu

Crédit : M
arcel Charron

Employés devant la manufacture Charron entre 1906 et 1912.

Pour tous les détails de chacune de ces activités,
restez à l’affût sur nos plateformes :

www.culturec.net
www.facebook.com/culturec.net

… ET DES ACTIVITÉS! 

Contrecœur, dans mes yeux, dans mon cœur 
Pour la première fois, Culture C s’associe à Metropolis Bleu pour une activité toute 
spéciale : le 14 mai, enfilez vos espadrilles pour un circuit littéraire à travers la ville. 
Accompagnés de nos auteurs contrecœurois Myriam Vincent, Bernadette Renaud et 
Philippe Mollé, nous visiterons ces lieux qui les ont inspirés. 

Formation de maître-feu
Le four à pain du Moulin banal Chaput vous intrigue? Inscrivez le 16 juin à votre 
agenda! De 17 h 30 à 20 h, vous pourrez suivre la formation de maître-feu donnée 
par M. Jean Laberge. Les citoyens de Contrecœur ayant suivi cette formation pourront 
ensuite réserver le four à pain! 

Des films et des contes 
En collaboration avec la Ville de Contrecœur, deux soirées « Film et pizza au four à 
pain  » seront offertes au Moulin banal Chaput, les 8 juillet et 19 août. 

Avec la bibliothèque de Contrecœur, nous renouvelons l’expérience des heures du conte 
autour du feu, au parc Cartier-Richard, les 15 juillet et 26 août, à 19 h. 

Rendez-vous au parc Cartier-Richard
Que serait un été à Contrecœur sans les traditionnels Rendez-vous au parc Cartier-Richard?  
Tous les dimanches d’août, nous vous offrons gratuitement une programmation de 
spectacles en plein air. Cette année, le dernier événement sera un party de fin d’été digne 
de ce nom grâce à un partenariat entre Culture C, la Maison des Jeunes et Grantech. 

UNE EXPOSITION…

Une première exposition virtuelle 
présentée par Culture C

L’exposition « La chaussure à Contrecœur : une histoire de famille » est 
une belle occasion de faire connaître davantage notre histoire. De 1883 
à 2004, les manufactures de chaussures ont joué un rôle essentiel dans 
le développement de Contrecœur. Textes, images, extraits de journaux 
et témoignages vidéo vous amèneront à refaire l’histoire de l’industrie 
de la chaussure à Contrecœur. L’exposition vous propose un survol des 
manufactures qui ont marqué le paysage et le quotidien des familles, les 
étapes de fabrication d’une chaussure, les différents métiers et enfin, les 
effets de la mondialisation. L’exposition rend hommage à ces hommes et 
ces femmes qui ont façonné l’industrie locale de la chaussure, chez nous, de 
génération en génération. 

Découvrez l’exposition dans le confort de votre foyer puisqu’elle est accessible 
via le site Web de Culture C au www.culturec.net/exposition-virtuelle

Le projet a été réalisé grâce à un investissement de Musées numériques Canada.
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PATRIMOINE ET CULTURE

Au cœur de l’histoire de la place 
François-De Sales-Gervais 
Afin d’inaugurer la place François-De Sales-Gervais, les citoyennes et les 
citoyens sont invités à participer au projet « Un vent de renouveau au 
bord de l’eau » de la Ville de Contrecœur.
Vous avez jusqu’au 24 avril pour contribuer à ce projet de dévoilement  
de photographies retraçant l’histoire du site.  
Soumettez vos photographies avant la date limite afin de prendre part à 
l’inauguration des nouveaux aménagements. 
Tous les détails du projet et les formulaires se trouvent sur notre site 
Internet au ville.contrecoeur.qc.ca.

ACTIVITÉS CULTURELLES À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ

Parc enchanté : début le 6 juillet 
Un été sans Parc enchanté manquerait de magie. L’école de musique la Chasse-Galerie et la Ville 
de Contrecœur sont heureuses de vous annoncer le retour de cette activité du 6 juillet au 24 
août. Ces soirées qui misent sur le plaisir de chanter ensemble auront lieu les mercredis à 19 h. 
Que vous puissiez venir à une soirée ou à plusieurs, vous serez charmés. Prêtez-vous au jeu, les 
mercredis soir, au parc Cartier-Richard!

Vous trouverez les paroles de chansons sur la page Facebook de l’évènement au 
www.parcenchante.jimdofree.com. 

Crédit École de musique la Chasse-Galerie

Crédit Francis Lavallée
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ACTIVITÉS CULTURELLES À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ

Cinéma en plein air
Cet été, Culture C se joint à la Ville de Contrecœur pour vous présenter 
deux films pour la famille dans un nouveau lieu : le parc du Moulin banal 
Chaput. Le 8 juillet et le 19 août 2022, de belles soirées pizza/film vous 
attendent. La Maison des Jeunes de Contrecœur sera présente pour la 
vente de pop-corn, de bonbons et de breuvages. Merci de les encourager! 
Prestation musicale, four à pain/pizza et un film avec vue sur le fleuve... 
voilà une soirée réussie! Les heures et les détails seront publiés sur notre 
page Facebook et le site de la Ville. 

 Films présentés
• 8 juillet : Clifford le gros chien rouge (2021) 
• 19 août : Pat patrouille (2021) 

Programme municipal d’achat 
d’œuvres d’art : déjà 20 ans
2022 marquera la 20e année de la mise sur pied du programme d’achat 
d’œuvres d’art de la Ville de Contrecœur. En collaboration avec Culture C, 
plusieurs changements et nouveautés seront présentés. 
• Nous souhaitons mettre à jour notre répertoire des artistes de 

Contrecœur. Vous êtes un artiste? Nous souhaitons vous connaître! 
Que vous soyez amateur ou professionnel, nous vous invitons à remplir 
un formulaire afin de vous ajouter à notre liste. Les artistes qui en font 
partie reçoivent des invitations spéciales et des nouvelles en lien avec 
la culture, et ce, en primeur. 

• Le programme municipal d’achat d’œuvres d’art a été revisité. Il sera 
lancé au début de l’été en même temps que l’appel de projets invitant 
les artistes à participer à la 20e édition. Le nouveau document sera mis 
en ligne sur notre site Internet. En bref, on vous propose : un nouveau 
document, de nouveaux prix, la révision du montant remis aux artistes 
gagnants et un volet jeunesse qui s’ajoute au programme. 

• Une activité spéciale soulignera le 20e anniversaire du programme. 
Restez à l’affût!

Pour en savoir plus, surveillez le site Internet ou notre page Facebook.

D’ACHAT
D’ŒUVRES
D’ART
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de la Ville de Contrecœur

Fouilles archéologiques : la suite 
La Ville de Contrecœur est fière de passer à la deuxième étape de ce grand projet: les 
fouilles archéologiques de la fondation du moulin trouvée au parc Joseph-É. Chaput. 
En effet, du 1er au 6 août, l’entreprise Artefactuel sondera les fondations localisées lors 
de l’inventaire en 2021. Elle va fouiller l’intérieur du moulin afin de vérifier la présence 
de sols d’occupation en lien avec le moulin. Venez explorer le site avec nous le 6 août 
prochain lors de la journée portes ouvertes. 

Ce projet est réalisé grâce au soutien 
financier du ministère de la Culture et 
des Communications, dans le cadre 
du programme Aide aux initiatives de 
partenariat pour le développement 
culturel.

Du 1er au 6 août
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Participez à une activité de nettoyage des berges le 7  mai prochain! 
Avec l’arrivée du printemps, on découvre de nombreux détritus sur les berges du fleuve Saint-Laurent. 
Impliquez-vous en prenant part à une activité de nettoyage qui se déroulera le 7 mai dans le secteur 
derrière la mairie (entre le 4320 et le 5200, route Marie-Victorin) et dans les îles de Contrecœur.

À la recherche de bénévoles et d’embarcations
Cette activité a comme objectifs de protéger l’environnement et d’embellir nos bandes riveraines. Les 
participants effectueront le ramassage des déchets et des objets à pied et à l’aide d’embarcations. Toutes 
les personnes ayant une carte d’embarcation sont sollicitées pour nous aider. Une courte formation portant 
sur les consignes de sécurité nautique et la préservation des milieux sensibles que sont les îles, les herbiers 
aquatiques et le fleuve Saint-Laurent sera offerte aux bénévoles en début de journée. Joignez-vous à nous 
pour cette activité de ramassage de déchets!

Deux périodes de nettoyage
• 9 h à 12 h ou 13 h à 16 h (il est aussi possible de participer aux deux périodes).

• Dîner : entre 12 h et 13 h - Le dîner est offert par le Relais 117 pour les personnes inscrites.

Inscription
Lors de l’édition en 2018, les bénévoles, les partenaires et les employés de la Ville avaient amassé 1310  kg 
de déchets. Battrons-nous ce record cette année?

Vous souhaitez être bénévole pour cette journée? Merci de remplir ce formulaire au lien suivant
https://cutt.ly/aSUlg7r avant le lundi 2 mai 2022.  Si vous avez des questions, vous pouvez communiquez 
avec Eve Robert au 450 587-5901, poste 204, ou par courriel à roberte@ville.contrecoeur.qc.ca. L’activité sera 
remise au lendemain (8 mai 2022) en cas de pluie. 

Lors de l’inscription, merci de préciser votre préférence entre les berges et les Îles. Et n’oubliez pas vos 
bottes de pluie ou vos bottes-pantalons et quelques vêtements de rechange. À éviter : les souliers de marche.

Suivez nos réseaux sociaux et consultez notre site Internet au ville.contrecoeur.qc.ca.

Les villes de Contrecœur, Varennes et Waterloo au centre d’une 
étude de transposition de la norme BNQ 21000 des entreprises 
aux villes et aux municipalités
Dans le cadre du projet impliquant la municipalité, une postdoctorante 
étudiera les différentes initiatives mondiales afin de cadrer la 
transposition de la norme BNQ 21000 sur les aspects internationaux, 
notamment ceux portant sur l’atteinte des objectifs de développement 
durable de l’ONU pour les villes et les municipalités. 

Corrine Coho travaillera de pair avec des villes de différentes tailles 
soit Contrecœur, Varennes et Waterloo pour réfléchir aux possibilités 
d’arrimage de la norme BNQ 21000 des entreprises dans la réalité de 
la gestion municipale.

Qu’est-ce que la norme BNQ 21000?
La norme BNQ 21000 est un outil de gestion du développement 
durable pour les entreprises de production québécoises. Elle a 
pour but de guider et d’outiller les organisations de tous types 
dans l’adoption progressive des pratiques de gestion durable.

Pour son étude, la Ville sera appuyée par plusieurs spécialistes du 
développement durable, dont le professeur Thomas Mulcair de 
l’Université de Montréal qui est également l’auteur de la Loi québécoise 
de développement durable, de Marie-Luc Arpin de l’Université de 
Sherbrooke et de Jean Cadieux, professeur à l’École de gestion de 
l’Université de Sherbrooke. 

L’étude permettra d’évaluer globalement l’état de gestion de développement durable des trois 
villes partenaires et de proposer des pistes de réflexion quant à l’adaptation des grilles d’analyse 
de l’outil. En parallèle, la norme mettra en commun les divers plans et politiques de la Ville 
de Contrecœur, tels que le Plan d’action en développement durable, le Plan d’action pour la 
réduction des GES, le Plan de développement d’une communauté nourricière ainsi que les 
politiques culturelle et familiale. Il s’agit d’un nouveau jalon vers un développement économique 
qui intègre le respect de l’environnement.

THOMAS MULCAIR
Professeur à

l’Université de Montréal

MAUD ALLAIRE
Mairesse de Contrecœur

JEAN CADIEUX
Professeur à l’École de gestion
de l’Université de Sherbrooke
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Le programme du don d’arbres de la ville est de retour pour une quatrième année! Dans le 
cadre de la Journée de l’environnement, la ville distribuera gratuitement à ses citoyennes et à ses 
citoyens 200 arbres parmi sept essences d’arbres.
Quand?  Dimanche 5 juin, de 8 h 30 à 12 h 30
Où?  Au garage municipal (2050, rue Saint-Antoine)

Période d’inscription
Du 22 avril au 2 mai prochain, il sera possible de s’inscrire en ligne au programme du don d’arbres 
en remplissant le formulaire. En mai, vous recevrez une confirmation de votre inscription, une fois 
sa conformité validée par le personnel administratif. 

Quantité limitée
Faites vite puisque la période d’inscription battra son plein dès les premiers jours et la capacité de 
dons pourrait être atteinte avant la date limite tout comme les années précédentes.

Présentation des sept essences d’arbres et quantités disponibles
• AMELANCHIER LAEVIS (Amélanchier glabre) : 45
• ACER RUBRUM ‘ARMSTRONG’ (Érable rouge) : 40
• SYRINGA RETICULATA ‘IVORY SILK’ (Lilas japonais) : 30
• GLEDITSIA TRICANTHOS INERMIS ‘SHADEMARTER’ (Févier inerme) : 25
• TILLIA TOMENTOSA (Tilleul européen) : 25
• GINKGO BILOBA (Arbre aux quarantes écus) : 20
• CARPINUS CAROLINIANA ‘RISING FIRE’ (Charme de Caroline) : 15
Pour en savoir plus sur les essences et leurs caractéristiques (période de floraison, taille, etc.), 
visitez le site Web de la ville au ville.contrecoeur.qc.ca.

Horaire de distribution des arbres le dimanche 5 juin 2022 
La récupération des arbres se fera selon un horaire spécifique divisé en quatre blocs.
Bloc 1 :  8 h 30 à 9 h 30
Bloc 2 :  9 h 30 à 10 h 30
Bloc 3 :  10 h 30 à 11 h 30
Bloc 4 :  11 h 30 à 12 h 30

Quelques directives
• Chaque bloc sera représenté par une couleur et 50 noms y seront classés en ordre alphabétique. 
• Le bloc de couleur attribué vous sera mentionné lors de la confirmation de la participation du 

citoyen et de la conformité de son inscription. 
• Les gens pourront donc se présenter selon l’horaire établi par les blocs de couleurs. 
• Une rotation aura lieu et pendant l’attente les gens pourront visiter les kiosques.

Journée de l’environnement et programme du don d’arbres 2022

Réussir son potager avec « Le potager urbain 
d’Agro-Passion » 
Venez à la rencontre de l’équipe spécialisée d’Agro-Passion pour 
connaître les secrets de la réussite de votre potager! 
• Trucs et astuces.
• Résoudre vos problèmes ou maximiser vos rendements. 
• Présentation de différents outils de jardinage, semis, terreau, 

compost et bien d’autres. 
• Et dégustez un légume méconnu surprise sur place!

Rappelons que le but du programme est d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des 
citoyens et de soutenir la biodiversité sur notre territoire.

Activités sur le site
Des kiosques animeront le site lors de la distribution gratuite 
des arbres. 
• Des ateliers sur l’environnement et des échanges de plantes 

vivaces. 
• Kiosque d’information de la Ville (Plan de développement de la
 communauté nourricière, règlements sur l’eau, mauvaises 

herbes, etc.) 
• Présentation par l’horticultrice du circuit comestible et 

échanges de vivaces.
• Kiosque de l’entreprise éducative Agro-Passion.
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« Contrecœur Ville nourricière » : 
un plan de développement qui 
prend forme!
Un sondage fructueux 
Vous avez été plus de 180 à répondre au sondage concernant le plan de développement 
d’une communauté nourricière et la richesse de toutes vos réponses apporte beaucoup 
aux réflexions en cours!

Quelques constats
Par exemple, vous êtes plus de 70 % des répondants à vouloir davantage de 
jardins urbains. Ou encore, selon vos réponses, vous accordez plus d’importance à 
la provenance des fruits et des légumes qu’au fait qu’ils soient certifiés biologiques. 
Nous en apprenons plus sur votre perception de l’offre alimentaire à Contrecœur et 
sur les axes à travailler en priorité. Les résultats seront minutieusement analysés afin 
d’alimenter les prochaines phases et les orienter en direction d’une communauté plus 
nourricière et qui révèle le potentiel de Contrecœur.

« Contrecœur Ville nourricière » sur la bonne voie!
C’est désormais la phase d’élaboration de la vision et des orientations qui s’engage. 
Nous allons pouvoir nous projeter collectivement dans l’avenir de « Contrecœur Ville 
nourricière » à partir de vos aspirations, des forces et de la situation spécifique de 
Contrecœur. Nous vous rappelons qu’un plan d’action sera dévoilé d’ici la fin de cette 
année, ce qui engagera Contrecœur dans la réalisation d’actions concrètes.

Restez à l’affût des dernières actualités. Le printemps sera propice à l’éclosion de 
discussions en faveur de l’accès à une saine alimentation ou de la place d’une 
agriculture nourricière et locale.  

Une abondance de produits 
frais cet été grâce à notre 
circuit nourricier!
Ayez accès à des aliments sains tout l’été sur le territoire de Contrecœur 
grâce à nos jardins communautaires et nos nombreux jardins urbains. 
Vous les trouverez dispersés dans nos parcs municipaux ainsi que le long 
de la route Marie-Victorin et de la rue Saint-Antoine. Des produits frais 
s’y trouvent en abondance pendant la période estivale notamment des 
légumes et des fines herbes. 
Le premier budget participatif de la Ville a aussi permis en 2019, la création 
d’une forêt nourricière située au parc Amable-Marion (4690, rue Olivier-
Gloutnez). En plus des produits de nos jardins urbains, vous pourrez aussi y 
cueillir des fruits le long de la piste cyclable jusqu’à l’entrée des sentiers du 
350e du parc Barbe-Denys-De La Trinité (4650, rue des Ormes). Plusieurs 
essences d’arbres y ont été plantées l’automne dernier.
Découvrez tous nos points nourriciers cette saison en effectuant notre 
circuit comestible! 
Pour consulter la carte et l’imprimer, rendez-vous sur notre site Internet au 
ville.contrecoeur.qc.ca.
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Gestion des matières 
résiduelles
Des capsules vidéo seront lancées ce printemps 
pour sensibiliser les citoyens 
Au cours des prochaines semaines, la MRC de Marguerite-D’Youville 
procèdera au lancement d’une série de capsules vidéo professionnelles 
au ton accrocheur et sympathique abordant le thème de la gestion des 
matières résiduelles au quotidien. « Histoires de bacs » est un concept 
original mettant en vedette trois personnages qui, à travers des scènes 
loufoques, s’affairent à trouver des solutions pour se sortir de leurs 
imbroglios. 
Les spectateurs y retrouveront plusieurs petits trucs simples pour bien 
gérer leurs bacs et éviter les désagréments. Ces capsules, développées 
conjointement avec la MRC de la Vallée-du-Richelieu et la MRC de 
Rouville, sont au cœur de la deuxième phase de la campagne régionale 
de sensibilisation à la bonne gestion des matières résiduelles, lancée en 
décembre 2020 par les trois partenaires municipaux. 
En plus d’être diffusées sur les réseaux sociaux, les capsules seront 
déclinées en visuels publicitaires statiques qui seront déployés en affichage 
et à travers les principaux outils de communication des trois MRC.

VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
N’EST PAS UN DÉPOTOIR
RAPPORTER N’IMPORTE QUOI N’AIDE PERSONNE

VÊTEMENTS
TACHÉS, DÉCHIRÉS

OU EN MAUVAIS ÉTAT
(Rapportez à l’écocentre) 

VÊTEMENTS
PROPRES ET

EN BON ÉTAT 

JOUETS, LIVRES, DÉCORATIONS,
ET AUTRES PETITS ARTICLES 

EN BON ÉTAT 

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

(Rapportez à l’écocentre) 

En cas de doute, contactez le CAB
pour savoir si un article en particulier est accepté ou non.

MOBILIER ABÎMÉ
OU NON UTILISABLE

(Rapportez à l’écocentre) 

MOBILIER 

LE CAB
DE CONTRECŒUR

NE REPREND
PAS TOUT!

Où disposer d’un article ou d’une matière refusé au CAB?

POINTS DE SERVICE 

 

4111, route Marie-Victorin 
Contrecoeur

1975, chemin de l’Énergie
Varennes

L’Écocentre est l’endroit tout indiqué pour se départir de di érentes 
matières de façon écologique et responsable.

Puisqu’un tri à la source y est pratiqué, le potentiel de récupération 
et de valorisation de ces matières augmente, ce qui permet de 
détourner un important tonnage de l’enfouissement.

Information 
450 583-3301, poste 2 | Sans frais : 514 856-5701, poste 2
infomrc@margueritedyouville.ca | www.margueritedyouville.ca
 MRC de Marguerite-D’Youville

Surveillez votre calendrier de collectes au cours des prochains mois 
pour ne rien manquer des collectes de branches, de volumineux, de 
feuilles, chaume et brindilles. 

Consultez le site Internet de la MRC pour connaître l’horaire ainsi que 
les matières acceptées dans les différentes collectes et à l’Écocentre.
https://margueritedyouville.ca/services/environnement-et-matieres-residuelles/gestion-
des-matieres-residuelles

L’Écocentre du secteur Nord à Contrecœur (4111, route Marie-Victorin) de la 
MRC de Marguerite-D’Youville ouvrira ses portes le samedi 2 avril dès 8 h!

Horaire
Les samedis 2, 9 et 16 avril 2022 | 8 h à 16 h

Du 20 avril au 29 octobre 2022 | mercredi au samedi de 8 h à 16 h

Les samedis 5, 12 et 19 novembre 2022 | 8 h à 16 h

À partir du 20 novembre 2022 | Fermé*
* Pendant la période hivernale, les citoyens peuvent apporter leurs matières au secteur Sud en tout temps.

Réouverture de l’Écocentre de Contrecœur le 2 avril
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En règle pour la période estivale

PLANTATION 
D’ARBRES

De nouvelles règles à Contrecœur
De nouvelles règles sont entrées en vigueur concernant la 
plantation d’arbres sur notre territoire. Selon le règlement 
municipal, tout terrain doit être obligatoirement agrémenté 
d’arbres dans un délai de 18 mois après l’émission d’un 
permis de construction d’un bâtiment principal.

Pour être conforme, le terrain doit avoir :
- Au moins un arbre par tranche de huit mètres de largeur 

de terrain. Cette distance doit être mesurée à partir de la 
ligne de construction. Pour un projet intégré, un usage 
multifamilial ou mixte, un arbre est exigé par tranche de 
20 m² d’espace végétal; 

- Au moins 50 % des arbres exigés doivent être plantés en 
cour avant; 

- Au moins 50 % des arbres exigés doivent être des feuillus. 
Si les terrains sont d’une largeur de moins de huit 
mètres, mesurée à partir de la ligne de construction, 
ils doivent être agrémentés d’au moins un arbuste, 
sans compter le Thuya (Cèdre ou Thuja var). 

Coupe d’arbres
Un certificat d’autorisation est obligatoire pour toutes 
personnes désirant couper un arbre, même si l’arbre est 
mort ou brisé.
La Ville de Contrecœur considère qu’une personne commet 
une infraction lorsqu’elle :
- Enlève plus de 50 % des branches d’un arbre;
- Effectue toutes actions pouvant causer la mort d’un 

arbre comme de l’annelage, des incisions, utilise des 
produits toxiques, de la chaleur, un détournement de 
l’eau ou une modification du sol aux environs d’un arbre.

Les personnes effectuant une coupe non autorisée seront 
dans l’obligation de planter un arbre de huit centimètres 
de diamètre mesurés à 30 centimètres au-dessus du niveau 
du système racinaire, dans les 10 mois suivants l’infraction. 

Pour en savoir plus sur notre réglementation, rendez-vous 
au ville.contrecoeur.qc.ca.

Permis de construction obligatoire en tout temps
Si vous envisagez de faire des rénovations, la construction d’un bâtiment ou d’un équipement 
accessoire, procurez-vous votre permis avant de débuter vos travaux. Que ceux-ci soient majeurs 
ou mineurs, il est obligatoire d’obtenir votre permis auprès de la Division de l’urbanisme. On vous 
expliquera les dispositions réglementaires applicables sur notre territoire et cela vous évitera ainsi 
bien des tracas! 

Gestion de l’eau potable en période estivale
En été, l’arrosage de votre pelouse peut représenter jusqu’à 50 % de la consommation d’eau, dont 
près de la moitié est gaspillée! Gérez mieux votre consommation en réalisant quelques gestes simples :
• Installez un baril récupérateur de l’eau de pluie qui servira au jardinage. Une subvention est 

d’ailleurs offerte pour l’achat de cet équipement! Rendez-vous au www.ville.contrecoeur.qc.ca 
pour en savoir plus.

• Par temps chaud, arrosez en fin de journée seulement pour éviter que la plus grande partie de l’eau 
ne s’évapore.

• Balayez votre entrée de garage plutôt que de la laver à grande eau. 
• Utilisez un seau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver votre voiture. 
• Procurez-vous des gicleurs qui produisent de grosses gouttes; la vapeur et les fines gouttelettes 

s’évaporent.

Respectez le règlement sur l’arrosage
Limitez vos activités d’arrosage pendant certaines périodes 
cet été. Les résidents de Contrecœur sont autorisés à arroser 
du 1er mai au 1er septembre, de 19 h à 22 h. Les adresses 
avec un chiffre pair peuvent le faire lors d’une date paire et 
celles avec un chiffre impair lors d’une date impaire. La Ville 
de Contrecœur recommande fortement l’arrosage du lundi au 
vendredi seulement.
Vous pouvez arroser : 
• Avec un arroseur amovible : entre 19 h et 22 h.
• Avec un système d’arrosage automatisé : entre minuit et 

3 h du matin. 
• Avec une lance à fermeture automatique tenue en main : en tout temps.

Nouvelle plantation ou ensemencement
L’arrosage quotidien à l’aide d’un arrosoir automatique pour une nouvelle plantation ou un 
ensemencement est permis, mais avec l’obtention d’un permis (gratuit). Celui-ci est valide pendant 
15  jours consécutifs, entre 20 h et 23 h, après vos travaux d’ensemencement de gazon ou d’installation 
d’arbres, d’arbustes et de haies. 

Préparez-vous à la prochaine saison estivale en suivant les règlements en vigueur à la 
Ville de Contrecœur. Pour toutes questions concernant nos règlements ou demandes 
de permis, communiquez avec la Division de l’urbanisme au 450 587-5901, poste 222, 
ou par courriel à urbanisme@ville.contrecoeur.qc.ca.

Plateforme Voilà!
Soumettez une demande de permis en quelques clics!
Profitez de notre plateforme Voilà! pour obtenir un permis autorisant l’abattage d’arbre et 
l’arrosage. Grâce à cette plateforme en ligne, vous effectuez une demande de permis directement 
auprès de nos services de façon simple et efficace!
Utilisez aussi Voilà! pour signaler un problème dans votre quartier (lampadaire défectueux, bac 
brisé, etc.) ou pour déposer des requêtes concernant des sujets qui vous interpellent (vitesse 
dans les quartiers, qualité de vie, etc.).
Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca.
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En règle pour la période estivale

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
Tous les propriétaires de chats et de chiens qui habitent à Contrecœur 
doivent enregistrer leur animal de compagnie auprès de la Régie 
intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
(RISAVR). Cet organisme veille à la mise à jour du registre des animaux 
et au respect des règlements relatifs aux animaux sur le territoire. 
Il est de l’obligation des propriétaires d’enregistrer leur animal 
dans les 30 jours de l’acquisition, de renouveler annuellement 
l’enregistrement de chaque animal avant son échéance et d’acquitter 
les frais annuels. Rappelons que l’animal doit porter la médaille en 
tout temps.

Tarif 2022 pour les licences
Licence pour chien  25,00 $
Licence pour chat non stérilisé  25,00 $
Licence pour chat stérilisé  15,00 $
Licence pour chat stérilisé et micropucé  10,00 $
Remplacement d’une médaille    5,00 $

COMMENT FAIRE L’ENREGISTREMENT?
L’enregistrement de votre animal et le paiement peuvent être 
complétés de différentes façons : 
• En ligne : emili.net
• Par téléphone : 450 813-7381 (paiement par carte de crédit)
• Par la poste : remplir le formulaire disponible sur le site Web risavr.ca 

et retournez-le dûment complété à la RISAVR avec votre chèque.
• À la mairie : 5000, route Marie-Victorin, Contrecœur
• Au bureau de la RISAVR : 2863, chemin de l’Industrie, Saint-

Mathieu-de-Beloeil 

AMENDES
Si vous ne respectez pas la réglementation en matière d’enregistrement, 
vous risquez des amendes variant de 250 $ à 750 $. 

Pour plus de détails sur le règlement municipal relatif aux animaux, 
consultez notre site Internet au ville.contrecoeur.qc.ca.

Nettoyage des rues au printemps
La chaleur sera bientôt au rendez-vous! Dès la fonte des neiges, le nettoyage des rues avec 
le balai mécanique sera réalisé sur tout le territoire de Contrecœur. Lors de cette opération 
de nettoyage, les particules, la poussière et le gravier accumulés en bordure des rues au 
cours de la période hivernale seront ramassés.

Quelques règles à suivre pour faciliter la grande opération de nettoyage du printemps dans 
nos rues.

• Ne raclez pas ou ne soufflez pas les feuilles, ni le gazon ou tout autre débris sur la 
chaussée.

• Ne laissez pas votre véhicule dans la rue, car la présence de véhicules stationnés peut 
nuire aux opérations de nettoyage. 

Votre rue a été oubliée?   Appelez au 450 587-5901, poste 218. 

Entretien du réseau d’aqueduc
Un rinçage unidirectionnel sur le territoire de la Ville de Contrecœur se déroulera au 
printemps soit entre la mi-avril et la mi-juin. Cette action du Service d’assainissement 
des eaux sert à entretenir le réseau d’aqueduc municipal.

Pour assurer la qualité de l’eau potable, la Ville de Contrecœur réalise cet entretien 
chaque année. Le rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc permet de déloger 
les dépôts dans les conduites d’eau et d’assurer la qualité de l’eau sur l’ensemble 
du territoire.

Pour en savoir plus, suivez notre page Facebook ou consultez notre site Internet au 
ville.contrecoeur.qc.ca.

Animal de compagnie
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RÉGLEMENTATION 
MODIFIÉE

Les propriétaires 
de piscines résidentielles 
invités à se conformer
Êtes-vous propriétaire d’une piscine? Sachez que de nouvelles règles sur 
la sécurité des piscines résidentielles sont en vigueur depuis juillet 2021. 
Les propriétaires des piscines construites avant le 1er novembre 2010 ne 
bénéficient plus de droits acquis et ils ont jusqu’au 1er juillet 2023 afin de 
s’assurer de la conformité de leur piscine résidentielle.

Voici quelques règles qui s’appliquent à l’aménagement 
des piscines privées :
• L’accès à la piscine, ou le pourtour dans le cas des piscines dont la 

hauteur des parois est inférieure à 1,20 m, doit être sécurisé au moyen 
d’une enceinte d’une hauteur minimale de 1,20 m, limitant le passage 
d’un objet sphérique de 10 cm et dépourvu d’éléments fixes facilitant 
l’escalade;

• La porte dans l’enceinte doit être munie d’un dispositif de fermeture et de 
verrouillage automatique;

• Les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus de 
30 mm doivent être lattées;

• Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d’être utilisé pour 
grimper par-dessus la paroi d’une piscine ou d’une enceinte ne doit être 
installé à moins d’un mètre de celle-ci;

• Les piscines dotées d’un plongeoir devront être installées conformément 
à la norme BNQ 9461-100 visant à prévenir les blessures médullaires 
cervicales liées aux accidents de plongeon.

Pour connaître l’ensemble des règles applicables et pour vérifier si vous êtes 
conformes, nous vous invitons à consulter le site Internet du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, à la rubrique « Sécurité des piscines 
résidentielles ».  

Votre inscription à ComAlerte
Adhérez gratuitement à ce système qui permet de joindre la population contrecœuroise 
de façon rapide et efficace pour l’informer ou l’alerter en cas de mesures d’urgence ou 
de situations particulières. 

Il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site Web de la Ville en 
cliquant sur le logo COMALERTE à la page d’accueil.

Visitez notre site Web au ville.contrecoeur.qc.ca pour obtenir plus d’information.

Un été en 
toute sécurité

Avez-vous profité du changement d’heure en mars dernier pour vérifier vos avertisseurs 
de fumée et changer les piles?

• Les avertisseurs de fumée contribuent à votre sécurité et à celle de votre domicile. 
• Ils doivent être fonctionnels en tout temps et être installés à chaque étage de votre 

résidence. 
• Les propriétaires ont l’obligation de fournir des avertisseurs de fumée en bon état 

de marche et les locataires doivent les vérifier, les entretenir et remplacer les piles 
au besoin.

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Contrecœur poursuit ce printemps ses 
visites de prévention afin d’évaluer le fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et 
vous prodiguer des conseils en matière de prévention des incendies. 

Ces visites de porte-à-porte se déroulent du lundi au vendredi entre 9 h 30 et 17 h 
ainsi qu’entre 18 h et 20 h. 

Saviez-vous que…
• Le nombre de visites annuelles est approximativement de 900 portes. 
• La tournée est effectuée en deux phases soit au printemps et à l’automne.
• Le cycle pour visiter l’ensemble des logements sur le territoire est de 5 ans.

Changement 
d’heure, 
changement 
de pile!
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Un été en toute sécurité
Connaissez-vous
le logo de la
sécurité civile?

Le logo de la sécurité civile est reconnu partout dans le monde et existe depuis 
30 ans. Nous nous en servons dans plusieurs situations afin qu’il soit plus 
facile de reconnaître les personnes qui aident nos citoyennes et nos citoyens 
lors de situations d’urgence ou de catastrophes. Le logo se retrouve dans nos 
communications à la population, mais il peut aussi être visible sur des casques, 
vestes, manteaux ainsi que devant un centre de services aux sinistrés.

Signification du logo
• Le cercle orange est visible de loin et signifie l’alerte.  
• Le triangle représente la stabilité, l’équilibre et l’harmonie tandis que le bleu 

est la couleur de la paix.

Dans quelles circonstances est-il utilisé par la Ville de 
Contrecœur?
Le logo est utilisé par la Ville de Contrecœur dans le cadre de son plan de 
mesures d’urgence en sécurité civile. Il a pour but d’anticiper des événements 
imprévisibles, c’est-à-dire de préparer les intervenants municipaux à gérer 
d’éventuels sinistres qui pourraient affecter à court et moyen termes la sécurité 
de la population de notre territoire.
Il est important de porter une attention particulière aux communications 
réalisées par la Ville et qui véhiculent le logo de la sécurité civile. Il peut s’agir 
d’information visant à :
• vous aider à la préparation en cas de sinistre;
• d’une information préventive ou d’une mesure de sécurité immédiate à 

adopter pour votre sécurité.  

Pour en savoir plus sur notre plan d’action de mesures d’urgence et la sécurité 
civile, consultez notre site Internet au ville.contrecoeur.qc.ca sous l’onglet 
Services aux citoyens/Sécurité civile.
Source : ministère de la Sécurité publique du Québec

Ne jouez pas avec le feu cet été et entretenez la 
flamme avec votre voisinage! 
La Ville de Contrecœur lancera ce printemps une toute nouvelle campagne de 
sensibilisation sur les feux extérieurs. Découvrez nos trois capsules vidéo qui 
vous informeront sur les règles de sécurité et la réglementation en vigueur sur 
notre territoire.

• Êtes-vous certain que votre foyer extérieur est conforme? 
• Croyez-vous déranger votre voisinage avec la fumée de votre feu extérieur? 
• Savez-vous que vous deviez détenir un permis pour réaliser un feu à ciel 

ouvert sur notre territoire?
Les capsules humoristiques, réalisées en collaboration avec la Régie de police 
Richelieu-Saint-Laurent, répondront à toutes vos questions et vous permettront 
de profiter en toute quiétude de la période estivale.
Cet été, ne jouez pas avec le feu et continuez d’entretenir de bonnes relations 
avec votre voisinage. 
Cet été, visionnez nos capsules au ville.contrecoeur.qc.ca afin d’en savoir plus la 
réglementation concernant les feux extérieurs et à ciel ouvert. 

RETOUR DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
La campagne de sécurité dans les rues dévoilée à l’été 2021 a eu un bel accueil auprès 
de la population contrecœuroise. En faisant appel à la courtoisie des conductrices et 
conducteurs et à celle des automobilistes de passage sur notre territoire, nous misons 
sur les changements qui doivent être apportés quant aux habitudes de conduite dans 
les rues de la municipalité et aux abords des parcs, des garderies et des autres espaces 
de jeux. En ralentissant, nous sommes solidaires de nos enfants, des personnes aînées, 
des familles et de nos voisins. La sécurité routière est une responsabilité partagée entre 
tous les usagers de la voie publique. 

À retenir!
• L’inscription à la campagne de sécurité se fera en continue jusqu’en août prochain.
• Les affiches pourront être installées sur les terrains avant des résidences jusqu’à 

l’automne.
• Pour répondre à la demande de la population, un plus grand nombre d’affiches sera 

disponible.
• La période de récupération des affiches sera plus longue cette année. Elle se fera 

pendant tout le mois d’octobre.

Suivez notre page Facebook et le site Web de la Ville puisque la période 
d’inscription en ligne sera lancée au cours des prochaines semaines!

« Ralentissez! Protégeons nos enfants »

Nouvelle campagne
de sensibilisation sur
les feux extérieurs
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Un été en toute sécurité

Programmation estivale

Camp de jour
de Contrecœur
(5 à 12 ans)

L’été, c’est fait pour jouer!L’été, c’est fait pour jouer!
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Programme d’animation estivale

Camp de jour
de Contrecœur
(5 à 12 ans)

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
INSCRIPTION POUR LES RÉSIDENTS SEULEMENT
À COMPTER DU 19 AVRIL 2022

HORAIRE DE L’ÉTÉ
Semaines 1 à 7 : du 27 juin au 12 août 2022 
Au Centre multifonctionnel 
(475, rue Chabot, stationnement arrière)
Du lundi au vendredi
De 9 h à 16 h 15 (dîner sur place)

Admissible au CRÉDIT D’IMPÔT pour frais de garde d’enfants 
(Voir renseignements généraux)

L’été, c’est fait pour jouer!L’été, c’est fait pour jouer!

PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT
La Ville de Contrecœur offre un programme d’accompagnement 
au camp de jour pour les jeunes demandant un accompagnement 
plus serré afin de leur permettre d’intégrer leur groupe d’âge. 
Un animateur avec un ratio de quatre enfants assure un suivi 
personnalisé à différents types de besoins (trouble du spectre de 
l’autisme, trisomie, hyperactivité, opposition, etc.). 

Notez que ce programme est fortement recommandé 
pour les enfants suivis par une T.E.S. à l’école. 

Le camp de jour n’offre pas le service de T.E.S., mais bien un 
encadrement pour l’intégration de l’enfant. Il est possible 
qu’il soit jumelé avec des enfants d’âges différents. Pour plus 
d’informations sur le service d’accompagnement, veuillez 
contacter le Service loisir et culture.

Ce camp de jour est certifié par l’Association des camps du Québec 
(ACQ) et est conforme aux exigences du cadre de référence qui 
permet d’orienter les actions liées à la sécurité et à la qualité de 
l’expérience offerte aux jeunes. Le respect du cadre de référence 
assure une continuité dans la qualité du service à la population. 

Les enfants doivent 
apporter un lunch 
froid chaque jour.
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Chocolatine est très excitée! Sa grand-mère lui 
a prêté sa célèbre armoire de jeux de société 
pour qu’elle puisse en faire profiter les jeunes 
du camp. Cette armoire, à sept tablettes, 
est une véritable pièce de collection grâce 
à tous ces jeux de différentes époques et 
de différents pays parfaitement classés 
par catégorie de jeu. Malheureusement, 
en voulant la transporter au camp, les 
animateurs ont échappé l’armoire et 
les jeux, habituellement si bien classés, 
sont maintenant tout mélangés. L’équipe 
du camp de jour a besoin de ton aide pour 
démêler le tout et pouvoir remettre l’armoire 
de grand-maman en ordre avant la fin du camp!

SEMAINE 1 (27 juin au 1er juillet)

EN PLEIN DANS LE MILLE  
Youppiiii! L’école est finie! Ça tombe bien, car l’équipe du camp a besoin de 
ton aide pour retrouver tous les jeux d’adresse qui se sont mélangés aux autres 
jeux. Cette semaine, tu devras user de tous tes sens pour réaliser plusieurs défis 
et cela te demandera de faire preuve d’une très grande dextérité. Les groupes 
devront s’assurer qu’il ne manque aucune pièce du Jenga géant en essayant 
de monter la tour la plus haute sans que celle-ci ne tombe. Penses-tu avoir ce 
qu’il faut?  

SEMAINE 2 (4 au 8 juillet) 

UN POUR TOUS ET TOUS 
POUR UN  
Les jeux que tu vas faire au cours de la semaine 
ont pour but de développer les nombreuses 
compétences requises pour assurer un bon travail 
d’équipe. Communication, entraide, organisation et 
surtout beaucoup de plaisir seront au rendez-vous! 
Tout ça dans le but de te préparer au grand jeu de la 
semaine qui sera un défi évasion géant! Est-ce que 
ton groupe aura tout ce qu’il faut pour s’échapper? 

SEMAINE 3 (11 au 15 juillet)  

ESPIONS EN HERBE  
OH NON! Cette semaine, un évènement épouvantable est arrivé au 
CDJ. Nous allons avoir besoin de ton aide ainsi que de ton plus beau 
costume de détective pour découvrir ce qui s’est réellement passé. Le 
lieu du crime regorge d’indices. Sauras-tu les trouver et ainsi élucider 
ce mystère? 

SEMAINE 4 (18 au 22 juillet)  

COUP DE THÉÂTRE 
Tu aimes te déguiser? Tu aimes imiter tes personnages préférés? Si oui, 

cette semaine est faite pour toi! Prépare-toi à jouer des personnages, 
car théâtre, humour, créativité et imagination seront au rendez-vous avec 

la collection des jeux de rôle que tu auras à remettre en place.  Profites-en pour 
préparer un numéro avec ton groupe puisque ce sera le retour du CDJ Idol!
  
SEMAINE 5 (25 au 29 juillet) 

LES GRANDS ESPRITS SE RENCONTRENT  
Tu auras besoin de beaucoup de mémoire et surtout de toutes tes connaissances pour 
être en mesure de trier les jeux de... de quoi déjà? Zut! On ne s’en souvient plus! Bref 
l’équipe du camp aura besoin de toi, car comme tu peux le constater, notre mémoire nous 
joue des tours... Seras-tu capable d’aider tes animateurs préférés à retrouver la mémoire? 

SEMAINE 6 (1er au 5 août)  

LE MONDE SAUVAGE DE JUMANJI   
Oh oh... En voulant faire un peu de ménage dans les jeux, les animateurs ont 
malencontreusement débuté une partie de Jumanji. Ils ont vraiment besoin de ton aide 
pour finir la partie avant que la jungle remplace Contrecœur. Mais pour jouer, il te faudra 
beaucoup de courage, car une multitude de défis ne sont qu’à un lancer de dés... 

SEMAINE 7 (8 au 12 août)

BIENVENUE À CANDYLAND   
Snif, snif… c’est déjà la fin. Pour cette dernière semaine, les personnages de Candyland 
t’invitent dans leur univers de friandises. Tu devras affronter plusieurs obstacles pour te 
rendre à la maison de madame Jujube et ainsi participer à notre traditionnelle fête de 
fin d’été. 

LA COLONIE DES GRÈVES 
PROPOSE 2 SEMAINES 
SUPPLÉMENTAIRES
Pour les semaines du 15 au 19 août et du 22 au 26  août 
2022, la Colonie des Grèves offre 2 semaines de camp 
de jour supplémentaires.

SERVICES OFFERTS
• Animation de 8 h 30 à 16 h
• Accueil prolongé de 7 h 30 à 8 h 30 ($) et de 16 h à 17 h 30 inclus dans le prix 
Dans le cadre de sa Politique des familles et des aînés, le conseil municipal 
offre une subvention pour vous aider à bénéficier de ce service d’animation 
qui vient compléter l’offre municipale existante. Effectivement, une partie du 
coût d’inscription sera défrayée par la Ville.

COÛT
ANIMATION
Pour la semaine : 78 $/enfant (50 $ de subvention de la Ville déjà déduit)
Pour une journée : 22 $/enfant (10 $ de subvention de la Ville déjà déduit)
FORMULE TOUT INCLUS (DÎNER ET 2 COLLATIONS)
Pour la semaine : 100 $/enfant (50 $ de subvention de la Ville déjà déduit)
Pour une journée : 28 $/enfant (10 $ de subvention de la Ville déjà déduit)
SERVICE D’ACCUEIL DE 7 H À 7 H 30 : 5 $/jour/enfant 

Veuillez prendre note qu’aucun transport n’est offert et que le nombre de 
places est limité à 50 par jour. Les inscriptions se font directement à la Colonie 
des Grèves. Pour de plus amples renseignements, appelez au 450 742-4767.

L’été, c’est fait pour jouer!L’été, c’est fait pour jouer!
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AUTRES FRAIS
Remboursements et transferts 
Des frais de  5 $/enfant/semaine seront retenus du montant 
à rembourser dans le cas d’une annulation ou facturés 
dans le cas d’un transfert. Notez également que vous avez 
jusqu’au jeudi à 13  h qui précède la tenue de l’activité pour 
que la demande d’annulation ou de transfert soit acceptée. 
C’est valable également pour les messages laissés sur la 
boîte vocale. Aucun remboursement ou transfert ne sera 
accepté si la semaine est commencée ou passée, et ce, 
même si l’enfant ne s’est pas présenté.

Frais de retard 
Des frais de 5  $/enfant/semaine s’appliqueront à compter 
du 2 mai 2022. Notez qu’après cette date, les chandails 
seront disponibles jusqu’à épuisement de l’inventaire.

SERVICE D’ACCUEIL PROLONGÉ
Le programme de camp de jour vous offre un service 
d’accueil prolongé de 7 h à 9 h et de 16 h 15 à 18 h. 
Les inscriptions se font à la semaine, et ce, à la période 
d’inscription. 

GUIDE AUX PARENTS : 
PROCÉDURES COVID
Il vous sera envoyé par courriel au plus tard la première 
semaine de juin et sera disponible en ligne dès que nous 
aurons toutes les informations relatives au service d’accueil 
prolongé et des mesures sanitaires à respecter.

RENSEIGNEMENTS 
Secrétariat du Service loisir et culture aux coordonnées 
suivantes :

450 587-5901, poste 201 
infoloisir@ville.contrecoeur.qc.ca  

Du lundi au jeudi  8 h 15 à 12 h 13 h à 16 h 45

Vendredi 8 h 15 à 12 h

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
L’inscription sera possible pour les résidents seulement 
dès le mardi 19 avril à 8 h 30, et ce, 24 heures sur 24.

À FAIRE AVANT LES INSCRIPTIONS
Avez-vous un dossier? Non? Vous devez le créer en vous rendant au www.ville.contrecoeur.qc.ca, 
cliquez sur le bouton dans la colonne de droite de l’écran « Inscription en ligne et réservation des 
plateaux », remplir la section « Pourquoi m’inscrire » et cocher la case Je suis intéressé(e) à participer à 
des programmes de loisirs. Une fois que c’est fait, vous devez faire parvenir par courriel une preuve de 
résidence et une pièce d’identité afin de faire activer le dossier. L’adresse est la suivante : infoloisir@
ville.contrecoeur.qc.ca.
Vous avez un dossier, mais avez oublié votre mot de passe? 
Vous n’avez qu’à cliquer sur « Mot de passe oublié ».
Vous n’êtes pas certain que votre dossier soit complet? 
Envoyez un courriel à infoloisir@ville.contrecoeur.qc.ca pour le vérifier et ainsi éviter les doublons.
Vous avez tout ce qu’il faut?
1.  Allez sur le site Internet de la Ville au www.ville.contrecoeur.qc.ca. 
2. Cliquez sur le bouton dans la colonne de droite de l’écran « Inscription en ligne et réservation des 

plateaux  » pour accéder au programme d’inscription en ligne, indiquez votre adresse courriel et votre 
mot de passe en haut à droite de l’écran, cliquez sur Activités, S’inscrire et vous n’avez plus qu’à 
suivre les indications du logiciel.

LA TARIFICATION
- Frais d’inscription incluant le chandail :  15 $/enfant
- Semaines 1 à 7 : 1er enfant : 58 $/enfant/semaine 
 Enfant(s) suivant(s) :  29 $/enfant/semaine
- Service d’accueil prolongé : 35 $/enfant/semaine
- Possibilité de payer en trois versements : à l’inscription, 9 mai et 6 juin 2022
- Le terme 1er enfant s’applique à l’enfant d’une même famille (dont les membres vivent sous le même toit) 

qui a le coût total le plus élevé.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
LES GROUPES SONT MIXTES ET DIVISÉS DE LA FAÇON SUIVANTE :

Maternelle (5 ans au 30 septembre 2022)  groupe 5 ans ratio 1 animateur/10 enfants

1re année en septembre 2022 groupe 6 ans  ratio 1 animateur/10 enfants

2e année en septembre 2022 groupe 7 ans ratio 1 animateur/12 enfants

3e année en septembre 2022  groupe 8 ans  ratio 1 animateur/12 enfants

4e et 5e année en septembre 2022 groupe 9-10 ans  ratio 1 animateur/15 enfants

6e année et 1re secondaire en septembre 2022  groupe 11-12 ans ratio 1 animateur/15 enfants

IMPORTANT : une fois le maximum atteint dans un groupe, les inscriptions seront sur une liste d’attente.

À L’INSCRIPTION, VOUS DEVEZ :
-  Mettre à jour les informations contenues dans notre logiciel à propos de votre famille.
-  Donner tous les renseignements sur la santé de votre enfant : allergie, maladie, médication, etc.
-  Indiquer la grandeur de chandail du camp de jour.
-  Connaître les semaines auxquelles vous inscrirez votre enfant.
-  Spécifier quel parent sera bénéficiaire du crédit d’impôt et en fournir obligatoirement le numéro 

d’assurance sociale pour le relevé 24. Le programme du camp de jour est admissible au crédit d’impôt 
pour frais de garde d’enfant. Ce relevé sera envoyé aux parents à la fin du mois de février 2023. 

L’été, c’est fait pour jouer!L’été, c’est fait pour jouer!
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Piscine municipale

CAMP « APPRENTI SAUVETEUR »
Âge :  11 à 15 ans
Date et heure :  du lundi 1er au vendredi 5 août, de 9 h 30 à 15 h 30
Tarifs :  1er enfant 85 $
 2e enfant 42,50 $
Aimerais-tu te joindre un jour à notre merveilleuse équipe de sauveteurs?
Si le domaine du sauvetage t’intéresse, viens passer la semaine avec 
nous! Plusieurs défis t’attendent dont des simulations de sauvetage et de 
premiers soins qui feront grimper ton adrénaline à son maximum. Sois prêt 
à travailler en équipe et à relever des défis où ta forme physique sera mise 
à profit.
Préalables :
• Avoir un cours de natation « Junior 6 » complété;
• Apporter un lunch jetable pour le dîner quotidien;
• Toujours avoir un maillot, une serviette, des vêtements de sport et des 

espadrilles.
Notes :
• Un minimum de 6 participants est requis pour le démarrage d’un groupe.
• Le camp a lieu beau temps, mauvais temps. 

PROGRAMMATION AQUATIQUE 
671, rue Lajeunesse | 450 587-7110
Piscine ouverte du 18 juin au 21 août 2022

HORAIRE (sujet à changement)

Samedi et dimanche  12 h à 19 h
Lundi au vendredi  11 h à 19 h
Longueurs : lundi et jeudi 18 h 15 à 19 h

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Les inscriptions se feront en ligne au www.ville.contrecoeur.qc.ca à compter de 8 h 30 
le 19 avril.

• Pour les non-résidents, les frais seront majorés de 1.5 fois le montant total de la 
facture.

• Pour tout remboursement, des frais de 5 $/cours seront exigés.

• L’horaire des cours peut être soumis à des changements selon le nombre d’inscriptions 
total.

• Lors d’une inscription, le terme 1er enfant s’applique à l’enfant d’une même famille 
(dont les membres habitent sous le même toit) qui a le coût total le plus élevé.

TARIFICATION DES BAINS LIBRES
 Entrée  Résident Non-résident Organisme partenaire
 Admission Enfant 
 quotidienne   3 $ 
  Adulte  5 $ 
  Longueurs
  (15 ans et plus)  5 $ 
 Passe Enfant  37,50 $ 
  Adulte  52,50 $ 
  Familiale1  67,50 $ 
  Longueurs 
  (15 ans et plus)  30 $ 
 Location2  60 $/heure 85 $/heure 35 $/heure
1 La passe familiale regroupe le(s) parent(s) qui habite(nt) sous le même toit que leur(s) 

enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans.
2 Certaines conditions s’appliquent, contactez-nous!

GRATUIT!
Sur présentation 

d’une preuve
de résidence
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Piscine municipale

AQUAFORME POUR ADULTES
Mercredi 19 h 30 à 20 h 15
Du 6 juillet au 10 août (reprise le 17 août en cas de mauvais temps)
45 $
Garder la forme sur un air de fête tout en ménageant ses articulations, 
voici ce que vous propose ce cours d’aquaforme. Des exercices d’intensité 
modérée effectués en eau peu profonde, avec musique, qui vous permettront 
d’améliorer votre endurance. Bienvenue aux femmes enceintes. 
Note : Un minimum de 6 participants est nécessaire pour partir le cours.

COURS PRIVÉS
ET SEMI-PRIVÉS
Pour information, joindre le 
Service loisir et culture au 
450 587-5901, poste 201

NOUVEAU

NIVEAU PRÉSCOLAIRE
 Niveau Âge Préalable Jours Heure

 Étoile de mer (avec parent) 4 à 6 mois et + Enfant capable de tenir sa tête droite.   

 Canard (avec parent) 18 mois et + Positions et déplacements effectués avec aide.  

 Tortue de mer (avec parent) 30 mois et + Positions et déplacements effectués avec aide.  

 Salamandre (ballon dorsal requis) 3 à 5 ans Aisance dans l’eau.   16 h 30 à 17 h 10

TARIFS : 1er enfant : 32 $         2e enfant : 16 $
Note : le port de la couche aquatique est obligatoire si votre enfant porte une couche. Au besoin, la piscine municipale en fera la vente au coût de 2,50 $/couche.

NIVEAU JUNIOR
 Niveau Préalable  Jours Heure

 Junior 1 Avoir au moins 6 ans, aisance dans l’eau, nager sur une distance de 2 mètres.   

 Junior 2 Junior 1 complété ou équivalent, nager sur une distance de 5 mètres.  

 Junior 3 Junior 2 complété ou équivalent, nager sur une distance de 10 mètres.   

 Junior 4 et 5 Junior 3 ou 4 complété ou équivalent, nager sur une distance de 15 mètres.  

 Junior 6 Junior 5 complété ou équivalent, nager sur une distance de 50 mètres, être à l’aise en eau profonde.  

 Junior 7 et 8 Junior 6 ou 7 complété ou équivalent, nager sur une distance de 75 mètres de façon continue.  

 Junior 9 et 10 Junior 8 ou 9 complété ou équivalent, nager sur une distance de 300 mètres de façon continue.

TARIFS : Junior 1 et 2 1er enfant : 32 $ 2e enfant : 16 $
 Junior 3 à 6 1er enfant : 35 $ 2e enfant : 17,50 $
 Junior 7 à 10 1er enfant : 38 $ 2e enfant : 19 $
Note : Un minimum de 5 participants est requis pour le démarrage d’un cours. La fusion de cours peut être envisagée selon le nombre d’inscriptions. La diligence des parents est 

souhaitée. Il est possible qu’il soit demandé aux parents de sortir des lieux durant le cours.

COURS DE NATATION
2 sessions de cours :
• Du 27 juin au 8 juillet (reprises en cas de mauvais temps les 11, 12 et 13 juillet)
• Du 18 au 29 juillet (reprises en cas de mauvais temps les 1er, 2 et 3 août)

Du lundi
au vendredi

Du lundi au vendredi

16 h 30 à
17 h 10

11 h 30 à 12 h
ou

17 h 15 à 17 h 40

17 h 15 à 18 h

11 h 10 à 12 h
ou

19 h 25 à 20 h 15



Toute la ville est sur le www.ville.contrecoeur.qc.ca 25

Parcs et espaces verts
RÉGLEMENTATION
Les citoyennes et les citoyens de Contrecœur peuvent profiter d’une vingtaine de parcs et espaces 
verts lors de la période estivale. 

Nous vous demandons de respecter les règlements municipaux :
• Les déchets doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet effet (poubelle à trois sections selon 

la catégorie de déchet).
• La consommation d’alcool et de cannabis est interdite sur nos sites. Il est également interdit de 

fumer ou vapoter dans les parcs et les espaces sportifs.
• Il est interdit aux jeunes et aux adolescents d’avoir entre leurs mains des jouets tels que des fusils 

de type airsoft puisque ceux-ci pourraient causer des blessures.

COURS DE TENNIS
Présenté par Académie FiT3nnis

Cours juniors - récréatif
5 à 14 ans
Les samedis, du 7 mai au 11 juin (6 semaines)
9 h à 10 h : pour les 5 à 7 ans
10 h à 11 h : pour les 8 à 10 ans
11 h à 12 h : pour les 11 à 14 ans
Coût : 40 $ pour le 1er enfant; 20 $ pour le 2e enfant d’une 
même famille
Maximum : 16 personnes par groupe
Inscription jusqu’au jeudi 5 mai, 12 h

Cours adultes - récréatif
15 ans et plus (niveaux débutant et intermédiaire)
Les lundis et mercredis 9, 11, 16 et 18 mai, de 19 h à 21 h
Coût : 90 $
Maximum : 12 personnes par groupe
Inscription jusqu’au jeudi 5 mai, 12 h

Matchs organisés (3 rondes de 35 min)
pour les 15 ans et plus    
Activité réservée aux personnes qui savent déjà jouer en simple 
et en double. Balles fournies.
Les lundis, du 6 juin au 1er août, de 19 h à 21 h
Coût : 65 $ ou 10 $/semaine (réservation sur place)
Maximum : 16 personnes
Inscription jusqu’au 21 juillet, 12 h

Cours privés et de double 
sur demande  
Contacter l’entraîneuse au 450 808-7545. 
Procédure en cas de pluie 
S’il pleut ou qu’un fort pourcentage de pluie est annoncé, 
l’entraîneuse avisera les participants (ou les parents des 
participants) par courriel, maximum une heure avant le cours. Il 
est de la responsabilité des joueurs (ou des parents de joueurs) 
de vérifier leur boîte courriel avant chaque cours (ne pas oublier 
de vérifier dans les courriels indésirables). Une publication 
Facebook sera aussi faite sur la page de l’Académie FiT3nnis. 
En cas de pluie, le cours est reporté à la fin de la session.

TERRAINS DE TENNIS
ET DE PICKLEBALL
Parc Antoine-Pécaudy (1500, rue des Saules)
Une carte magnétique est nécessaire afin d’accéder aux terrains de tennis et de pickleball. Pour 
l’obtenir, vous pouvez faire l’achat en ligne et vous présenter au secrétariat du Service loisir et 
culture (4865, rue Legendre) pour récupérer votre carte. Vous pouvez aussi vous rendre directement 
sur place pour en faire l’achat. Si vous avez conservé votre carte de l’été dernier, vous devez payer 
votre cotisation annuelle en ligne et la réactivation de votre carte se fera à distance par le Service.

Tarifs 
- Résident : 15 $/année
- Non-résident : 22,50 $/année
L’ouverture des terrains est prévue vers la fin avril selon la température. Vous profiterez des quatre 
terrains lignés pour le tennis et le pickleball. Les lumières seront allumées selon les périodes 
suivantes :
- Fin avril au 31 août : fermeture à 22 h
- 1er septembre à la fin de la saison : fermeture à 21 h
Notez que toutes les puces seront désactivées à la fin de la saison, soit vers la fin d’octobre.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer au 450 587-5901, poste 201 ou à 
infoloisir@ville.contrecoeur.qc.ca.

NOUVEAU

NOUVEAU
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PARC DE PLANCHE 
À ROULETTES
Parc Antoine-Pécaudy
(1500, rue des Saules)
Le parc de planche à roulettes 
est situé tout près de la Maison 
des Jeunes de Contrecœur. 
Les structures en acier offrent 
différents niveaux pour mettre au 
défi les planchistes qui pourront 
y faire des acrobaties. Le parc est 
fait en béton et est très vaste tout 
en étant éclairé. 

LIGUES DE BALLE DONNÉE
Parc Antoine-Pécaudy (1141, rue des Chênes)
Ligue de balle donnée amicale des Cœurs-Vaillants
(mixte, tout calibre)
Les lundis soir à compter du 23 mai, de 19 h 30 à 21 h. Pour 
information ou inscription, veuillez contacter Laurence Houle au 
450 881-5305.
Ligue de balle donnée LBJ Contrecœur (masculin calibre E)
Les mardis et jeudis à compter du 10 mai, de 19 h à 23 h. Pour 
information ou inscription, veuillez contacter Martin Guinard à 
lbjcontrecoeur@gmail.com.
Ligue de balle donnée mixte Contrecœur 
Les mercredis à compter du 11 mai, de 19 h 15 à 22 h 30. Pour 
information ou inscription, veuillez contacter Alexandre Gauthier 
au 514 436-0768.

BASEBALL MINEUR
Pour inscription au baseball mineur, rendez-vous 
en ligne au www.ababr.net.

PATINOIRE
MULTIFONCTIONNELLE
Parc Antoine-Pécaudy (1500, rue des Saules)
Les citoyens peuvent, durant tout l’été, pratiquer 
plusieurs sports sur la patinoire multifonctionnelle 
comme le hockey balle, le roller hockey, la crosse et 
le basketball.
Pour réservation exclusive de ce plateau, 
communiquez avec le Service loisir et culture au
450 587-5901, poste 205.

Parcs et espaces verts

JEUX D’EAU
• Parc Antoine-Pécaudy (1141, rue des Chênes)
• Parc Amable-Marion (4690, rue Olivier-Gloutnez)
Dès les premières vagues de chaleur, petits et grands pourront profiter 
des jeux d’eau de la Ville de Contrecœur aux parcs nommés ci-dessus. Les 
citoyens pourront se rafraîchir et s’amuser sous les jets d’eau tout l’été.
Ouverture début juin au 31 août : 9 h à 21 h  |  Septembre : 9 h à 17 h
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YOGA par Ginette Blanchard
Lundi de 18 h à 19 h  |  Parc Cartier-Richard 
Du 20 juin au 29 août 2022 (pas de cours le 25 juillet)
• Le cours est annulé en cas de pluie ou si le terrain est trempé. En cas d’annulation, un avis sera 

publié après 16 h sur la page Facebook de la Ville.
• Équipement requis : tapis de yoga, couverture et bouteille d’eau.
Les postures de yoga abordées dans ces cours sont accessibles à toutes et tous. Elles favorisent le 
relâchement musculaire, la libération des tensions, la circulation du pran (force vitale) dans les tissus 
autour des articulations où l’énergie stagne souvent. 

ENTRAÎNEMENT RYTHMIQUE par Myriam Chevigny
Jeudi de 11 h à 12 h  |  Parc Antoine-Pécaudy  |  Du 21 juin au 28 juillet
Les cours d’une heure d’une intensité modérée s’adressent aux adultes voulant garder la forme en 
douceur et dans le plaisir! Le cours offre une partie cardiovasculaire sur musique et en déplacement 
dans le parc avec utilisation de l’environnement (colline, terrain de soccer, banc, etc.), une partie de 
musculation fonctionnelle et une partie d’étirement et de détente. 

LES ZANIMATEURS
Les Zanimateurs se promèneront à vélo dans les rues de 
Contrecœur à huit reprises cet été. Vêtus de leurs costumes 
qui ne passent pas inaperçus, ils s’arrêteront dans les 
différents parcs de la municipalité pour mettre de l’action 
et du piquant dans le quotidien de la population. Un 
passage à ne pas manquer! 
Merci au bar laitier Le Yéti grâce à qui les Zanimateurs 
pourront remettre quelques petites surprises glacées au 
cours de l’été.

Parcs et espaces verts
ANIMATIONS SPORTIVES DANS LES PARCS 2022

Du 12 au 14 août 2022
L’événement « Les Virées du Fleuve » sera de retour pour la 
saison estivale 2022 avec une programmation spéciale! Restez à 
l’affût en suivant Les Virées du Fleuve sur Facebook.
Bonne nouvelle! Le service de traverse sera offert gratuitement 
aux résidents de Contrecœur, avec preuve de résidence, du 8 
juillet au 28 août. Venez profiter de la beauté du fleuve pour 
faire une balade sur l’eau et découvrir la rive de Lavaltrie.

SKATE FEST
Samedi 9 juillet 2022
De 12 h à 16 h 

La Ville de Contrecœur et la Maison des Jeunes de Contrecœur 
accueilleront avec fierté la tournée Technical 2022 présentée 
par Technical Skateboard. 
Activités qui auront lieu lors de cette journée :
• initiation au skate;
• course de skate;
• compétition amicale sans inscription;
• démonstration par des athlètes;
• atelier de graffiti;
• prix de présence.CARDIO-MUSCU

EN PLEIN AIR
par KinéCible
Samedi de 9 h 30 à 10 h 15
Parc Cartier-Richard
Du 25 juin au 27 août
Ce cours consiste en un entraînement 
favorisant l’amélioration et l’endurance 
cardiovasculaire tout en proposant une 
routine d’exercices de renforcement 
musculaire. Le cours est sécuritaire, 
adapté à une clientèle de 14 ans et plus, 
et vous permet de gérer votre intensité.

ZUMBA par Le studio de danse Julie Roy
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30  |  Parc Cartier-Richard  |  Du 22 juin au 31 août
Ce programme d’entraînement physique est accessible à toutes et à tous, peu importe la condition 
physique. Il combine des éléments d’aérobie et des mouvements de danses latines. Les chorégraphies 
s’inspirent des rythmes tels que la salsa, le merengue, la cumbia et le reggaeton, le tout dans une 
ambiance de party.
Informations supplémentaires
• Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous. 
• Les participants doivent apporter leur bouteille d’eau et être vêtus de chaussures et de vêtements 

de sport.
• On demande aux participants de respecter les règles de distanciation en vigueur. 
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À votre bibliothèque
Pour vous inscrire à l’une ou l’autre des activités : 
activites.biblio@ville.contrecoeur.qc.ca ou 450 587-5901, poste 238

ACTIVITÉ POUR ADULTES

La tablette pour 
apprendre à parler, 
une bonne idée?
La tablette s’est rapidement taillé une place dans nos foyers et les 
enfants n’échappent pas à cet intérêt. Annie Lauzon, orthophoniste, 
abordera comment celle-ci peut être utilisée dans le développement du 
langage tout en considérant les pièges à éviter. Plusieurs applications 
intéressantes seront présentées avec des stratégies pour en faire de 
bons outils dans le développement de communication de votre enfant.
Activité offerte en partenariat avec la Table enfance famille des Seigneuries.

25 avril 2022, 19 h

Conférence 
virtuelle gratuite
Inscription jusqu’au 22 avril, 17 h

Horaire de la bibliothèque
 Avant-midi Après-midi Soirée
Dimanche* Fermé 13 h à 17 h Fermé
Lundi Fermé Fermé Fermé
Mardi 9 h à 12 h 13 h à 17 h 18 h à 20 h
Mercredi Fermé 13 h à 17 h 18 h à 20 h
Jeudi 9 h à 12 h 13 h à 17 h Fermé
Vendredi Fermé 13 h à 17 h 18 h à 20 h
Samedi 9 h à 13 h Fermé Fermé
*Du 15 juin au 14 septembre, la bibliothèque est fermée le dimanche.

7 juillet • 18 h 30 à 19 h 30
Atelier jardinage (5 à 10 ans)
Deviens un jardinier en herbe avec nous.

14 juillet • 18 h 30 à 19 h 30 
Bricolage « Animaux » (5 à 10 ans)
Bricole avec nous sur le thème des animaux.

21 juillet • 18 h 30 à 19 h 30  
Atelier peinture (5 à 10 ans)
Viens découvrir les plaisirs de la peinture!

11 août • 18 h 30 à 19 h 30 
Atelier cuisine (5 à 10 ans)
Transforme-toi en apprenti cuisinier et cuisine 
des recettes simples et délicieuses.

18 août • 18 h 30 à 19 h 30 
Bricolage créatif (5 à 10 ans)
Confectionne un bricolage créatif.

25 août • 18 h 30 à 19 h 30
Bricolage créatif (5 à 10 ans)
Confectionne un bricolage créatif.

Rallye littéraire pour les 7 à 14 ans
Du 21 juin au 27 août  
Tu es invité à venir emprunter un livre « surprise » correspondant à ton groupe d’âge. 
Ces livres sélectionnés et emballés par le personnel de la bibliothèque seront disponibles 
durant tout l’été au comptoir de prêt. Pour participer au concours, fais ta lecture et 
réponds à un court questionnaire qui accompagne le livre et rapporte-le à la bibliothèque. 
Chaque questionnaire complété donnera droit à une participation au tirage. Seulement 
une mauvaise réponse sera acceptée par questionnaire. 
Participe autant de fois que tu veux!
Groupes d’âge : 7 à 8 ans
 9 à 10 ans
 11 à 12 ans
 13 à 14 ans  
Tirage le 6 septembre  |  Prix à gagner : un jeu de société

ACTIVITÉS POUR JEUNES

Journée mondiale
du livre et du
droit d’auteur
Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur qui a 
lieu le 23  avril, découvrez les œuvres de nos autrices et nos auteurs sur 
les tablettes de votre bibliothèque municipale. 
Profitez de la période estivale pour les encourager. Peut-être aurez-vous 
un coup de cœur!
Découvrez les autrices et auteurs de Contrecœur :
• Bernadette Renaud (littérature adulte et jeunesse)
• Bruno Hébert (littérature adulte)
• Gabriel Laguë (littérature adulte)
• Yves Bouthillette (littérature adulte)
• Kathy S.K. (littérature adulte)
• Philippe Mollé (livres pratiques)
• Andréanne Létourneau (livres pratiques)
• Valérie Fiset-Sauvageau (littérature jeunesse) 
Pour connaître les titres disponibles à la bibliothèque, consultez la liste 
« Autrices et auteurs locaux » dans le catalogue de la bibliothèque.

La bibliothèque reçoit une aide financière du ministère de la Culture et des Communications pour le développement de ses collections.

Grainothèque
La grainothèque est de nouveau 
disponible à la bibliothèque!
Ce principe de partage est simple  :  les gens 
passent prendre des graines, les font pousser, 
récoltent les nouvelles graines, les font sécher et 
les apportent à la grainothèque afin de les rendre 
disponibles à d’autres qui feront de même. 
Des dépliants sont disponibles sur place afin 
d’expliquer le projet, ainsi que des suggestions 
de lecture que vous pouvez emprunter.

Activités gratuites à la bibliothèque. 
Inscription au moins une semaine à 
l’avance. Places limitées.
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Hommage à la
littérature autochtone
L’initiative En juin, je lis autochtone! vise à montrer l’effervescence et la diversité 
des littératures autochtones tant sur le plan des genres littéraires, des communautés 
d’appartenance, des sensibilités poétiques et politiques que des langues.
La bibliothèque vous invite à découvrir cette riche littérature. Pour des suggestions 
de lecture, consultez la liste de titres Je lis autochtone disponible dans le catalogue 
de la bibliothèque.

Bébé Leena de Contrecœur, inscrite 
au programme Une naissance, un livre, 
est très heureuse d’avoir reçu sa 
trousse du bébé lecteur! 
Pour de plus amples 
renseignements sur le 
programme : 
https://unenaissanceunlivre.ca/

Vente de
documents usagés
Du 22 juin au 23 août

L’argent amassé servira à ajouter un très beau 
livre de contes à la trousse du bébé lecteur 
offerte aux nouveaux bébés de Contrecœur 
inscrits au programme Une naissance, un livre.

Magazines numériques
Vous êtes abonné à la bibliothèque? Accédez maintenant gratuitement à plus 
de 7 000 magazines numériques, des plus populaires aux plus spécialisés 
dans de nombreuses catégories : bien-être, santé, ados, sports, célébrités, 
histoire, voyage, nature, culture, loisirs, mode, etc. Découvrez une offre 
québécoise et canadienne en français et en anglais, en plus du catalogue 
anglophone et international le plus complet dans 60 langues : espagnol, 
portugais, allemand, italien, japonais, chinois, suédois...
Accédez à BibliMags à partir du catalogue de la bibliothèque ou 
au https://biblimags.ca.

NOUVEAU

Prêt de jeux de société
Pour vous amuser en famille durant les longues journées de pluie, passez faire votre choix parmi notre 
collection de jeux de société disponibles pour le prêt!   

Avis aux usagers : le retour des jeux n’est pas permis à partir de la chute à documents. Les jeux 
doivent être rapportés au comptoir de prêt durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Collection numérique
La collection numérique de la bibliothèque comprend 
plusieurs ressources consultables en tout temps. 
Parcourez-la!
Accédez à la collection numérique à partir du catalogue 
de la bibliothèque et de votre dossier d’abonné au 
www.ville.contrecoeur.qc.ca.
Faites également votre choix de livres numériques 
parmi plus de 3 000 titres disponibles à partir de la 
plateforme Pretnumerique.ca. 
Téléchargez l’application, c’est simple et rapide!

Vous avez consulté la rubrique d’aide de Pretnumerique.ca, mais n’avez pas réussi à 
télécharger votre premier livre? Prenez rendez-vous avec nous et nous pourrons vous 
apporter du soutien.
450 587-5901, poste 241.

Formations gratuites
en compétences 
numériques
La bibliothèque s’associe au projet AlphaNumérique afin de permettre à toutes 
et à tous de développer des compétences numériques. Que vous soyez novice en 
informatique ou que vous ayez simplement besoin d’actualiser vos connaissances, 
AlphaNumérique met à votre disposition gratuitement des formations et des 
exercices interactifs adaptés à votre niveau, accompagnés de fiches résumant les 
notions à connaître. 
Les ateliers sont donnés sous la forme de webinaires ou de classes virtuelles 
interactives.
Pour de plus amples renseignements et pour connaître le calendrier des ateliers 
disponibles ce printemps et cet été, consultez le site www.alphanumerique.ca. 
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PARTENAIRES DU MILIEU
Cercle de Fermières 
de Contrecœur

INSCRIVEZ-VOUS!
Le Cercle de Fermières Contrecœur peut maintenant accepter les inscriptions à 
tout moment de l’année. N’hésitez pas à communiquer avec nous sur Messenger 
ou par courriel à cerclecontrecoeur@gmail.com.
L’abonnement coûte 30 $ et comprend toutes les activités, les ateliers, certains 
cours gratuits et cinq magazines périodiques.
Nous espérons avoir recommencé nos activités comme les arts textiles, permettant 
à toutes de tisser, tricoter, coudre et broder. D’autres cours seront offerts au cours 
de l’année selon les mesures sanitaires permises par la santé publique.
Venez nous rencontrer au 272, rue de l’Église. Toutefois, prenez rendez-vous pour 
vous assurer que quelqu’un sera là au moment opportun. 
Bienvenue à toutes et à tous!
Renseignements auprès de Manon Handfield : 514 462-7473

Club FADOQ Contrecœur

CALENDRIER DES ACTIVITÉS POUR L’ÉTÉ 2022
• Ligue de pétanque, ligue de pickleball et club de marche (si assez de participants)
• Ligue de golf et voyages organisés (Casino Lac Lemay et croisière sur le Richelieu) 
• Subvention fédérale en attente pour ajouter de nouveaux jeux en été

Le Club FADOQ Contrecœur est un groupe de bénévoles qui organise les activités et administre le 
club. Si vous le désirez, vous pouvez vous impliquer et c’est très valorisant. Le bureau est situé au 
Centre multifonctionnel de Contrecœur (4865, rue Legendre, local 202) et le numéro de téléphone est 
450  587-5705.

Être membre de la FADOQ
La FADOQ n’est pas seulement là pour vous offrir des activités et des jeux! C’est une organisation qui 
effectue des représentations auprès de différentes instances dans le but d’améliorer la qualité de vie des 
personnes aînées.
De nombreux rabais sont disponibles grâce à la carte de membre. Pour en savoir plus sur nos activités et 
devenir membre (prix de la carte : 25 $ par année), laissez un message au 450 587-5705 et quelqu’un 
vous rappellera rapidement. 

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Club FADOQ Contrecœur.

Les inscriptions sont
en cours à La Colonie
Sainte-Jeanne d’Arc!
La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc a pour mission d’offrir à des jeunes filles 
âgées de 6 à 16 ans, de toutes situations socio-économiques, un camp de 
vacances comportant un programme d’activités de loisir de qualité, diversifié, 
éducatif et unique. Afin de rendre l’expérience de camp accessible à toutes 
les jeunes filles, la Colonie offre un programme d’accessibilité financière.
De plus, avec notre nouvelle programmation qui apporte un vent de 
fraicheur, la saison estivale 2022 s’annonce haute en couleur! En plus de se 
divertir avec une foule d’activités plein air et de partager des fous rires entre 
deux guimauves grillées, les campeuses profiteront d’un séjour à la hauteur 
de leurs attentes puisqu’elles auront l’opportunité de choisir un programme 
selon leurs champs d’intérêt. 
La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc offre 5 programmes distincts s’adressant à 
des groupes d’âge précis et la possibilité de choisir entre 5 séjours d’une 
durée variant de 6 à 9 jours. Pour les mordues du camp de vacances, 
nous offrons le programme aspirante monitrice (PAM) qui permet aux 
adolescentes de faire une transition entre le monde des campeuses et celui 
des monitrices. Ce programme inclut une formation complète et un stage 
de 50 heures leur permettant de mettre leurs connaissances en pratique et 
celui-ci est reconnu par l’Association des camps du Québec. 
Si vous désirez offrir à votre fille un séjour mémorable, c’est le moment idéal 
puisque les inscriptions se poursuivent à La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc! 
Au plaisir de faire partie des plus beaux souvenirs d’été de votre fille!

Pour inscriptions : www.csjd.qc.ca ou 450 743-8265

LE PION FRINGANT
Il vous reste quelques semaines pour vous 
joindre à nous puisque le club d’échec de 
Contrecœur tient ses activités au Centre 
multifonctionnel (4865, rue Legendre) de 
septembre à mai. Veuillez prendre note que 
la première visite au club est gratuite.

Horaire des activités
Mercredi à 19 h : partie amicale, tournoi interclub, conférencier invité, 
partie analysée à l’aide de l’échiquier mural, etc. 

Samedi à 10 h 30 : cours pour joueurs débutants.

Samedi de 13 h à 16 h : période libre pour les membres.

Pour en savoir davantage, consultez le site du club au www.lepionfringant.com. 
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LES BONBONS LÉGUMES

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Chers citoyennes et chers citoyens,
Malgré les règles de distanciation sociale qui sont toujours en vigueur partout au Québec, nous avons 
le plaisir de vous annoncer que le jardin communautaire Les Bonbons Légumes pourra ouvrir ses 
portes et accueillir les jardiniers amateurs encore une fois et ce, pour sa sixième année! La période 
d’inscription pour la réservation de votre lot se tiendra au mois d’avril 2022. Les dates exactes et les 
modalités d’inscription seront communiquées prochainement. Pour plus d’information, vous pouvez 
nous joindre à lesbonbonslegumes@gmail.com ou sur notre page Facebook Les bonbons légumes.
Rappelons que le coût d’inscription dépend de la grandeur du lot choisi :
4’ x 8’ = 15 $  |  6’ x 8’ = 20 $  |  8’ x 12’ = 30 $
Ce magnifique jardin comptant 27 jardinets, situé sur le terrain du parc Henri-Lacroix (4550, rue 
L’Heureux), est un endroit tout désigné pour les amateurs de jardinage qui n’ont pas l’espace chez 
eux pour avoir un jardin, mais aussi un endroit pour échanger et socialiser. C’est une belle façon de 
s’obliger à sortir un peu de la maison.
Bien évidemment, nous avons un protocole sanitaire et toutes les mesures seront prises pour éviter 
la contamination des jardiniers et de leur famille, tel que l’horaire rotatif pour l’accès au jardin 
selon votre numéro de lot (pair-impair). Une fois la période d’inscription terminée, nous vous ferons 
parvenir toute la documentation nécessaire.
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre!

LE CLUB CYCLISTE 
DYNAMIKS DE 
CONTRECŒUR RECRUTE
Les Dynamiks de Contrecœur sont en période de recrutement. 
Depuis plus de 44 ans, le Club cycliste Dynamiks contribue à 
promouvoir le développement des jeunes athlètes, leur santé 
physique et leur esprit sportif. Grâce à la grande qualité 
d’athlètes s’étant succédé au fil des années, aux valeurs de 
l’organisation, à son équipe d’entraîneurs, à ses performances 
et à son implication sociale, le Club joue un rôle significatif 
dans la promotion du sport cycliste récréatif et compétitif au 
Québec et à l’international.
S’adressant principalement aux jeunes âgés de 6 à 16 ans, 
le Club accueille les jeunes cyclistes en herbe des quatre 
coins de la Montérégie pour les initier à ce sport et 
parfaire leur développement et leurs habiletés. Votre enfant 
souhaite bouger cet été et s’initier à ce sport? Joignez-vous 
à nous! En plus d’accompagner votre enfant, le Club dispose 
d’une flotte de vélos de route pour jeunes en location à très 
faible coût pour la saison (mais tout type de vélo sans roues 
d’appoint peut faire l’affaire). 
Nous vous offrons :
- Entraînements virtuels sur Zoom en saison hivernale (vélo 

stationnaire et musculation);
- Entraînements en saison 2 soirs/semaine d’avril à août;
- Soutien technique et accompagnement aux compétitions;
- Camp d’entraînement avec hébergement;
- Apprentissage du code de sécurité routière;
- Apprentissage des techniques de base et techniques 

avancées;
- Jeux de parcours d’habiletés;
- Location de vélo de route junior $ (gratuit la 1re année);
- Sorties familiales organisées;
- Du gros gros fun!
Car il n’y a pas que le soccer, le baseball ou le hockey…  
Bienvenue!
Pour plus d’informations : 514 575-5170 ou www.dynamiks.ca

Un soutien aux familles
pour les aider à reprendre leur souffle
Si vous vous sentez à bout de souffle dans votre rôle parental, une intervenante est disponible pour vous 
offrir une aide temporaire et personnalisée.
Kathy Larouche | 4865, rue Legendre, Contrecœur | 450 626-2965 | proximite.mdfjolicoeur@gmail.com

La MDJ de Contrecœur accueille des jeunes âgés entre 12  et 
17 ans qui, au contact d’adultes significatifs, apprennent à 
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Pour 
en savoir plus sur les activités et la programmation, il suffit 
de consulter la page Facebook MDJ Contrecœur.

Nouveauté au
Parc régional des Grèves 
Au printemps, découvrez le réveil : 
• De la nature;
• Des oiseaux;
• Des animaux en hibernation; 
• Voyez aussi les fleurs sortir de terre.
Expérimentez les activités scientifiques du Labo-bio 
Saviez-vous qu’on retrouve au Parc 360 espèces de 
champignons dont 29 sont qualifiés de rares?
Comme à chaque saison, marchez et contemplez la beauté du parc : 
• La forêt; 
• L’Observatoire La Savoyane (La tourbière); 
• Les pins centenaires.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre nouveau site Web
au www.parcregionaldesgreves.com.

CONTRER LA VIOLENCE 
FAITE AUX FEMMES
La maison accueille les femmes violentées vivant de multiples 
problématiques sociales et leurs enfants. Des services sont aussi 
offerts aux femmes qui auraient besoin de parler et qui ne sont 
pas hébergées.
Renseignements : 450 743-2821 ou rdv.ext@outlook.com
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ACTIVITÉS
Rendez-vous le 23 juin
pour célébrer la
Fête nationale!
Le comité de la Fête nationale de Contrecœur se prépare depuis quelques mois 
déjà pour les célébrations du 23 juin prochain. Nous serons de retour en grand 
cette année en organisant des spectacles et des activités à la place François-De 
Sales-Gervais. Suivez-nous sur notre page Facebook pour en savoir plus. 

Coup de pouce demandé
Notre comité est petit, mais enthousiaste, motivé et aimerait être partout à la fois. Comme 
c’est impossible, nous avons besoin d’un coup de main pour nous assurer que l’événement 
se déroule le mieux possible. Nous faisons donc appel à votre fibre contrecœuroise et à votre 
goût de fêter en acceptant de nous donner un peu de votre temps, en bénévolat, le jour de 
l’événement. Joignez-vous à notre belle gang et faites la différence! 
Voici nos coordonnées :  
info.fncontrecoeur@gmail.com ou www.facebook.com/fetenationale.contrecoeur

Les Diableries,
15e édition!
Le festival des Diableries sera enfin de 
retour en 2022 avec une 15e  édition 
enflammée! Inscrivez dès maintenant les 12 et 13 août 2022 à votre agenda 
afin de festoyer au rythme de la traditionnelle légende de la chasse-galerie. Cette 
édition spéciale promet d’être haute en couleur alors que le comité organisateur 
planche sur une programmation électrisante. 
Pour ne rien manquer, suivez la page Facebook Les Diableries de Contrecœur.

Bénévoles recherchés

Le 11 juin, le Grand
défi Pierre Lavoie sera 
de passage chez nous!
La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie aura lieu à Contrecœur le samedi 11 juin 
entre 9 h 10 et 11 h 50. Cet événement phare à l’échelle de la province implique 
toute une logistique et l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie est à la recherche de 
nombreux bénévoles à Contrecœur pour assurer la sécurité, la circulation et le 
succès de cette journée. Inscriptions au https://cutt.ly/aDElL4n.
Qu’est-ce que La Boucle? 
Chaque année, 5000 cyclistes de partout au Québec se donnent rendez-vous 
pour relever le défi de La Boucle : parcourir 135 km à vélo en circuit fermé et 
sécuritaire. Tous les ans, La Boucle se déroule dans une nouvelle municipalité.
La Boucle est accessible à tous les ambassadeurs des saines habitudes de vie qui 
veulent appuyer le Grand défi Pierre Lavoie.

Entraves à prévoir
En prévision de cette journée, nous informons la population que la circulation 
sera importante et que certaines rues de la ville seront fermées pour assurer le 
passage sécuritaire des participants. Suivez la page Facebook de la ville pour 
connaître le parcours et les rues à éviter le 11 juin prochain.
Avis à toutes et à tous
La Ville de Contrecœur pourrait être 
proclamée cette année « La ville la plus 
accueillante » du Grand défi Pierre Lavoie. 
Voilà une belle occasion de nous mobiliser 
pour les saines habitudes de vie.

Vous avez des questions? 
Contactez, dès maintenant, 

Eve Robert au
450 587-5901, poste 204 ou

roberte@ville.contrecoeur.qc.ca
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FÊTE DES 
VOISINS
Vous avez envie de mettre de la vie 
dans votre quartier? Pourquoi ne 
pas organiser une Fête des voisins 
afin de réunir votre voisinage? 
Les membres du conseil municipal 
vous proposent de bénéficier 
de ce programme offert toute 
l’année et destiné aux citoyennes 
et aux citoyens âgés de plus de 
18 ans. Il a pour but d’encourager 
les relations de bon voisinage et de contribuer aux rapprochements interculturels 
ou intergénérationnels tout en augmentant l’implication citoyenne dans la 
communauté. Le programme permet également d’améliorer le sentiment de sécurité 
et d’appartenance envers la communauté, de développer le respect, la solidarité et 
l’entraide auprès des participants. 

Inscrire une Fête des voisins
Les citoyens intéressés à mettre en place cette activité doivent remplir le formulaire 
en ligne et le déposer au secrétariat du Service loisir et culture au minimum dix jours 
ouvrables avant la date prévue de la fête. 
Pour en savoir plus ou remplir le formulaire de demande, rendez-vous au 
https://www.ville.contrecoeur.qc.ca/services-aux-citoyens/loisirs-culture/fete-des-voisins. 

Une allocation financière de 100 $* et des équipements logistiques 
sont fournis par la Ville de Contrecœur comme des barrières de rue, 
des bacs de déchets et de récupération, des cônes, etc. 

Comment faire pour réaliser une Fête de voisins? 
• Mettre en place un comité organisateur composé d’au moins deux résidents du 

voisinage âgés de 18 ans et plus; 
• Respecter les règlements municipaux (boisson alcoolisée, feu de joie, fermeture de 

rue, etc.); 
• Ne pas réaliser une activité à but lucratif; 
• Inviter les voisins d’un segment complet de rue; 
• Respecter les mesures sanitaires en vigueur.

* On vous demande de soumettre les photos de l’événement au Service loisir et culture 
après sa réalisation.


