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Chères Contrecœuroises et Contrecœurois,

Le calendrier municipal est de retour avec l’édition 2023. 
Ce produit utile vous permet d’obtenir des informations 
pertinentes sur notre communauté tout en découvrant des 
entreprises qui offrent divers produits et services. 

La Ville de Contrecœur est actuellement sur une lancée 
avec un essor démographique et économique important. 
Cette croissance est cependant guidée par des principes 
de préservation de l’environnement et de développement 
durable. Plusieurs zones de conservation sont accessibles 
alors que des projets comme le Plan de développement 
d’une communauté nourricière viennent rehausser la 
qualité de vie de tous et chacun. 

Les infrastructures municipales en matière de sport et de 
loisir sont nombreuses et nous travaillons à l’amélioration 
continue de nos équipements. Les citoyennes et les 
citoyens peuvent donc profiter pleinement de l’expérience 
contrecœuroise. Plus récemment, nos interventions ont 
porté sur la valorisation de nos accès au majestueux fleuve 
Saint-Laurent. L’aménagement de la place François-De 
Sales-Gervais en est un vibrant exemple. Ce site enchanteur 
et rassembleur, qui offre un panorama exceptionnel, est 
maintenant accessible à la population et aux visiteurs de 
notre belle région. 

De plus, nous faisons tous les efforts nécessaires pour 
mettre en valeur notre riche histoire. De récentes fouilles 
archéologiques viennent d’ailleurs prouver une fois de plus 
l’importance de Contrecœur dans l’histoire du Québec.

Au nom des membres du conseil municipal, je vous 
souhaite une excellente année 2023 et soyons fiers de notre 
magnifique ville. 

Découvrez la carte des districts électoraux de Contrecœur au 
ville.contrecoeur.qc.ca pour connaître la conseillère municipale ou le 
conseiller municipal responsable des dossiers de votre quartier. Les 
séances publiques du conseil municipal de Contrecœur se tiennent à  
19 h le 1er mardi de chaque mois, sauf pour les mois de janvier, mars 
et d’août. 

Consultez les dates des séances publiques, les ordres du jour et les  
procès-verbaux sur notre site Internet au ville.contrecoeur.qc.ca.

Votre conseil municipal

MAUD ALLAIRE
Mairesse de Contrecœur



Partenaires du milieu
Faire du bénévolat à Contrecœur : une histoire de cœur!
Vous aimeriez vous impliquer au sein d’une association ou d’un organisme? Les associations et les 
organismes du milieu sont toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. 
Impliquez-vous! Service loisir et culture : 450 587-5901, poste 201 

SPORT ET PLEIN AIR
Association Chasse et Pêche
L’Association de Chasse et Pêche de Contrecœur est un organisme 
sans but lucratif dont la mission principale est d’opérer le site de pêche 
blanche de Contrecœur et de faire la promotion de la pêche.
450 401-0602 | peche@acpcontrecoeur.com | www.acpcontrecoeur.com

Association Karaté Kenpo
L’école de karaté offre des cours à la population de Contrecœur.
450 785-2582 | michel.brisebois@videotron.ca | www.kenpocontrecoeur.com

Club cycliste Dynamiks 
Le Club cycliste Dynamiks de Contrecœur contribue à promouvoir le 
développement des athlètes, leur santé physique et leur esprit sportif 
par la présentation de compétitions sportives d’envergure sur notre 
territoire. Le club offre aussi des entrainements collectifs et individuels 
(route/piste).
514 575-5170 | cc.dynamiks.contrecoeur@gmail.com | www.dynamiks.ca

Club de course Les Contrecoureurs
Le Club de course à pied Les Contrecoureurs est un organisme 
regroupant des coureuses et des coureurs de tous les niveaux. Les 
membres peuvent participer à des entrainements pendant la période 
estivale au parc Antoine-Pécaudy.
contrecoureurs@gmail.com | 
Facebook : Club de course à pied les Contrecoureurs (groupe privé)

Soccer mineur Contrecœur
L’organisme permet le développement collectif et individuel des 
joueurs de Contrecœur en fonction de leur âge et de leurs capacités 
individuelles pour qu’ils puissent s’amuser, s’épanouir et se réaliser. 
soccermineurcontrecoeur@hotmail.com | www.soccermineurcontrecoeur.ca

ART ET CULTURE
Comité des cours socioculturels
Le comité des cours socioculturels élabore, planifie et réalise 
la programmation de loisir et de cours socioculturels offerte à la 
population contrecœuroise. 
jennydurocher@hotmail.com 

Culture C (4752, route Marie-Victorin)
Culture C est un organisme dont la mission est de réaliser, animer et 
développer une offre culturelle sur notre territoire. La majorité de ses 
activités s’articule autour de la Maison Lenoblet-Du Plessis, siège social 
de l’organisme et principal lieu de diffusion à Contrecœur.
450 587-5750 | info@culturec.net | www.culturec.net

Ensemble vocal Expressio
L’ensemble vocal Expressio est composé de gens de la région de 
Contrecœur qui partagent l’amour du chant choral. Le groupe offre des 
spectacles annuellement.
438 828-9469 | expressio@hotmail.ca

SOCIO-COMMUNAUTAIRE
Centre d’action bénévole (4956, rue Legendre)
L’organisme sans but lucratif a la mission de promouvoir ainsi que de 
développer l’action bénévole et communautaire afin de susciter une 
réponse à des besoins du milieu. Il offre des services alimentaires et de 
dépannage tout en prônant une prise en charge individuelle.
450 587-8227 | info@cabcontrecoeur.ca | www.cabcontrecoeur.ca

Cercle de Fermières (272, rue de l’Église)
L’association féminine met en place des activités visant l’amélioration 
des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi que la 
préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal 
auprès de la population.
cerclecontrecoeur@gmail.com | www.cfq.qc.ca

Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb soutiennent différents groupes de la société 
par la mise en place d’activités charitables ou d’assistance sociale tout 
en offrant des activités à ses membres et leurs familles.
514 946-2974

Club FADOQ (4865, rue Legendre)
Le Club FADOQ de Contrecœur organise des activités pour les personnes 
de 50 ans et plus. Il joue un rôle important pour briser l’isolement des 
personnes aînées en leur donnant accès à un réseau social ainsi qu’à 
des activités pour rester actifs.
450 587-5705 | www.fadoqcontrecoeur.com

Club Optimiste (368, rue Chabot)
L’organisme a comme objectifs d’encourager la participation active, 
d’aider la jeunesse et de favoriser son épanouissement. Le Club 
Optimiste organise des activités visant à inciter les jeunes à toujours 
faire de leur mieux.
450 587-5643 | clubopticontrecoeur@outlook.fr

Colonie Sainte-Jeanne d’Arc (10020, route Marie-Victorin)
La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc a pour mission d’offrir à de jeunes filles 
âgées de 4 à 14 ans, de toutes situations socioéconomiques, un camp 
de vacances comportant un programme d’activités de loisir de qualité, 
diversifié, éducatif et unique.
450 743-8265 | directioncamp@csjd.qc.ca | www.csjd.qc.ca

Coopérative Solidarité-Santé (4915, route Marie-Victorin)
La Coopérative de Solidarité-Santé de Contrecœur a la mission d’offrir 
des services de santé de 1re ligne accessibles qui reflètent les besoins de 
la communauté locale. Elle vise à promouvoir la participation citoyenne 
dans l’amélioration globale de la santé individuelle et collective.
450 587-2667, poste 4 | info@coopcontrecoeur.com | www.coopcontrecoeur.com

CPE Petit à Petit
Le CPE Petit à Petit a pour mission d’offrir un service de garde de qualité 
où l’unicité de chaque enfant, de chaque parent et de chaque membre 
de son personnel est respectée.
450 587-7051 | cpe.petitapetit@videotron.ca

Fondation Centre d’Accueil (4700, route Marie-Victorin)
L’organisme contribue à améliorer la qualité de vie des résidents du 
Centre d’Accueil de Contrecœur qui accueille des personnes en gériatrie 
et en santé mentale. 
450 573-0523 | www.fondation-centre-accueil-contrecoeur.org

Le Grand Pécaudy
Le Grand Pécaudy est un organisme sans but lucratif créé dans le but 
de développer un projet d’habitation sur le territoire de Contrecœur afin 
d’offrir aux ainés des logements à prix abordable.
450 742-0183 | direction@grths.ca

Le Quartier des affaires (4865, rue Legendre) 
Le Quartier des affaires contribue activement au développement 
du milieu des affaires de Contrecœur par le biais d’activités et 
d’événements.
450 587-5588 | info@lequartierdesaffaires.ca | www.lequartierdesaffaires.ca

Les bonbons légumes
L’organisme Les bonbons légumes s’occupe de la gestion du jardin 
communautaire de Contrecœur situé au 4550, rue L’Heureux.
www.facebook.com/jardinbonbonslegumes | lesbonbonslegumes@gmail.com

Maison de la Famille Joli-Cœur (4865, rue Legendre)
La Maison de la Famille Joli-Cœur favorise les liens entre les différents 
organismes pour les familles et offre des services aux parents (halte-
garderie, ateliers, conférences et activités), tout en véhiculant le 
respect, le plaisir et le partage.
450 587-2965 | mdfjolicoeur@videotron.ca | 
www.maisondelafamillejolicoeur.com

Maison des Jeunes (1400, rue des Saules)
La MDJ est un lieu de rencontre où les jeunes de 12 à 17 ans qui, 
au contact d’adultes significatifs, pourront apprendre à devenir des 
citoyens critiques, actifs et responsables.
450 587-2830 | mdjcontrecoeur@videotron.ca |  
www.facebook.com/mdj.contrecoeur

PANDA Les Deux-Rives (4915, route Marie-Victorin)
L’Association PANDA Les Deux-Rives offre des services aux personnes 
ayant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDA/H), à leur famille et à leurs réseaux ainsi qu’aux intervenants.
450 587-2667, poste 209 | pandalesdeuxrives@gmail.com

LOISIR
Le Pion Fringant
Le club d’échecs Le Pion Fringant est un organisme visant à promouvoir 
le jeu des échecs tout en favorisant le partage des connaissances et le 
développement de rapports amicaux entre les participants.

450 587-8526 | informations@lepionfringant.com | www.lepionfringant.com

RÉCRÉO-TOURISTIQUE
Colonie des Grèves (10350, route Marie-Victorin)
L’organisme gère les installations et l’accès au Parc régional des Grèves. 
En plus d’offrir un camp de vacances aux enfants et à leurs familles, il 
accueille les groupes en chalets, en auberges ou en dortoirs. Il offre 
également des classes nature et des activités pour toute la population 
chaque saison.

450 742-4767 | info@coloniedesgreves.com | www.coloniedesgreves.com

Comité organisateur de la Fête nationale
Le comité organise la Fête nationale de Contrecœur, année après année. 
Il a la mission d’offrir l’opportunité à la population contrecœuroise de se 
réunir afin de célébrer la fierté d’être Québécois.

450 587-5901, poste 201 |  www.facebook.com/fetenationale.contrecoeur

Entre l’assiette et nous (606, rue Saint-Antoine) 
Sa mission est d’offrir des outils et des pistes de réflexion en matière 
agroalimentaire. Toutes ses activités prennent appui sur cinq piliers : 
compétences culinaires, nutrition, environnement, développement local 
et éducation citoyenne.

info@notreassiette.com | www.facebook.com/LilyGourmande 

Les Événements Diable au Cœur
Les Événements Diable au Cœur œuvrent à la réalisation d’événements 
à Contrecœur ayant pour thème la célèbre légende de la chasse-galerie 
d’Honoré Beaugrand. 

450 587-5901, poste 201 | diableaucoeur@hotmail.com | 
www.facebook.com/diableaucoeur

Marchés fermiers de Contrecœur (4865, rue Legendre)
438 355-3155 | fermiers.contrecoeur@gmail.com 

Parc nautique (5280, route Marie-Victorin)
Le Parc nautique de Contrecoeur est une marina à but non lucratif 
offrant une gamme de services à ses membres.
450 587-5495 (saison estivale) | infos@pncontrecoeur.ca
www.pncontrecoeur.ca

Société d’histoire de Contrecœur 
La Société est présente pour favoriser la diffusion des connaissances 
en histoire du Québec et de Contrecœur. Elle participe, entre autres, 
à la rédaction de publications et à la promotion de la préservation 
du patrimoine. Diverses activités, conférences ou visites de lieux 
historiques sont proposées.
societe.histoire@gmail.com



 

Contrecœur en un coup d’œil
• 355 ans d’histoire en 2023
• Contrecœur se classe au 22e rang des 1162 municipalités du Québec pour son indice 

de bonne vitalité économique (Institut de la Statistique du Québec, mars 2021)
• La municipalité se distingue par son patrimoine historique, humain et bâti: sites 

patrimoniaux, deux marinas, un parc régional, deux colonies de vacances, un réseau 
cyclable et récréatif bien développé et bien d’autres attraits touristiques dans un 
environnement naturel avec ses îles et ses nombreux hectares de boisés. 

Toponymie
Le patrimoine de Contrecœur met en lumière une 
toponymie variée qui rappelle des personnages 
importants de son histoire. La Ville compte  
117 noms de rue.

 Survolez la toponymie à Contrecœur 
en visitant la page Toponymie du site 
Internet.

Armoiries et devise
Les armoiries et le tartan sont parmi les 
symboles identitaires de Contrecœur établie sur 
la rive du Saint-Laurent depuis 1668. Ces signes 
distinctifs représentent les racines de la ville, 
son passé et son présent.
L’écu des armoiries de Contrecœur est 
soutenu par « un lion et par un griffon ». Le  
« lion » est extrait des armoiries de la famille 
Pécaudy et le « griffon », des armoiries de la famille Denys.
La devise de la Ville est « À cœur vaillant, tout est possible ».

Tartan
Créé en 1992 par la Contrecœuroise Madeleine Asselin, 
le tartan de Contrecœur a été homologué le 7 octobre de 
la même année par la Société écossaise des tartans, à 
Comrie, Pertshire, en Écosse, grâce à l’expérience de cette 
talentueuse artiste.

 En savoir plus sur l’origine et la composition du tartan traditionnel et cérémonial 
sur le site Internet de la Ville à la page Portrait de ma ville.

Les manufactures de chaussures
C’est au début des années 1900 que sont construites les premières manufactures de 
chaussures qui transforment le paysage économique de Contrecœur. Pendant plusieurs 
années, Contrecœur doit sa renommée à ses fabriques de chaussures qui contribuent à 
faire de la municipalité un centre manufacturier important de la région.
L’exposition virtuelle « La chaussure à Contrecœur : une histoire de famille » nous fait 
voyager au cœur des récits de famille abordés dans des dizaines de capsules vidéo 
et des anecdotes sur cette industrie et les personnages importants de notre histoire 
municipale. Des noms comme les familles Papin et Cook, Albert Charron, sont présentés 
comme des figures marquantes.

 
L’exposition virtuelle est accessible sur le site Internet de Culture C au  
www.culturec.net.

La légende de la chasse-galerie
La célèbre légende de la chasse-galerie a ses 
assises à Contrecœur. Bien qu’elle ait été 
revisitée au fil du temps, la version officielle de 
cette belle histoire a été publiée pour la toute 
première fois le 31 décembre 1891 dans le 
journal d’époque La Patrie par l’auteur Honoré 
Beaugrand. La légende est présente sous différentes formes à Contrecœur. Depuis 
2006, le festival annuel « Les Diableries de Contrecœur » en fait le fil conducteur de 
ses activités.

 Lire ce que raconte l’histoire de « gars de chantiers » courageux qui firent un 
pacte avec le diable en visitant la page Notre histoire du site Internet de la Ville.

Jumelage avec Saint-Chef, île de France
La Ville de Contrecœur, lors de son tricentenaire en 1972, a été jumelée à Saint-Chef, 
commune du Dauphiné. Elle regroupe notamment le quartier Vignieu, le lieu d’origine 
d’Antoine de Pécaudy de Contrecœur (1596-1688), lieutenant au régiment de Carignan.

Installations culturelles

La Maison Lenoblet-Du Plessis : un joyau architectural de Contrecœur
4752, route Marie-Victorin
Construite en 1794, la Maison Lenoblet-Du Plessis tient son nom de la famille d’Alexis-
Carme Lenoblet-Du Plessis qui l’habita durant près de 100 ans. En 1834, on y rédigea 
quelques-unes des 92 résolutions puis elle servit de lieu de rencontre pour les patriotes 
de 1837.
Expositions saisonnières et permanentes, activités et événements y sont présentés par 
l’organisme à but non lucratif Culture C qui fait rayonner la culture et le patrimoine d’ici.

  Toute la programmation au www.culturec.net

La Cache des patriotes
Culture C accueille le public au sous-sol de la Maison Lenoblet-Du Plessis dans la salle de 
spectacle La Cache des patriotes. Le nom de la salle s’inspire de l’histoire des patriotes 
qui se seraient réunis dans cette cave pour leurs rencontres. Selon la légende, un trou 
percé dans le solage de la maison aurait permis aux patriotes de fuir en cas d’invasion.

Moulin Chaput 
6070, route Marie-Victorin
Situé dans le parc du Moulin Chaput, aux abords du fleuve, il est l’un des derniers 
moulins à vent d’origine au Québec. De style saintongeais, il est maintenant privé de son 
mécanisme, mais demeure une belle structure bien entretenue grâce à ses propriétaires 
successifs dont la dernière, madame Yvette Chaput, qui en a fait don à la Ville de 
Contrecœur en mars 1999.

Fouilles archéologiques 
Le site du deuxième moulin de la 
seigneurie localisé au parc Joseph-
Émilien-Chaput est le lieu privilégié 
de fouilles archéologiques réalisées 
depuis 2021 par la firme Artefactuel. 
L’exploration de la fondation du moulin 
a permis de faire de nombreuses 
découvertes dont des artéfacts. Du 
terrain au laboratoire, les archéologues 
rassemblent les données recueillies 
en 2021 et 2022 pour réaliser la 
cartographie du site et produire un 
rapport mettant en lumière les résultats et les découvertes historiques.

 En savoir plus à la page Notre histoire du site Internet.

Église Sainte-Trinité
L’église actuelle est la quatrième église construite par les paroissiens de Contrecœur.

L’église Saint-Laurent-du-fleuve
La paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve, fondée en 1949, est confiée aux Pères des Sacrés 
Cœurs de Jésus et de Marie. 

Circuit patrimonial À cœur vaillant 
Découvrez l’application mobile BaladoDécouverte et ses 17 points d’intérêt 
incontournables à Contrecœur dans le confort de votre maison ou avec un cellulaire en 
main en parcourant le centre-ville qui longe le fleuve. 

 Télécharger l’audio guide gratuit au www.ville.contrecoeur.qc.ca

Un patrimoine riche reconnu chez nous
La Ville de Contrecœur regorge d’attraits touristiques où 
l’histoire, le patrimoine, la culture et l’architecture sont à 
l’honneur.



Parcs et espaces verts
Un réseau de parcs et d’espaces verts accessibles à tous
Les amateurs de nature bénéficient d’une vingtaine de parcs 
et d’espaces verts à Contrecœur qui contribuent à la qualité de 
vie individuelle et collective et favorisent l’activité physique, la 
socialisation et la créativité des plus petits comme des plus 
grands.

Parc Amable-Marion
4690, rue Olivier-Gloutnez
Amable Marion fut le premier maire de l’ancienne Municipalité de la paroisse de 
Contrecœur de 1845 à 1847, et premier maire de la Municipalité du comté de Verchères 
de 1847 à 1849.

Parc Antoine-Pécaudy
1500, rue des Saules 
1141, rue des Chênes
Ce nom rappelle la mémoire d’Antoine Pécaudy de Contrecœur (1596-1688), officier du 
régiment de Carignan-Salières, qui fut le premier seigneur de Contrecœur.

Parc de conservation Barbe-Denys-De La Trinité
4650, rue des Ormes
Barbe Denys de La Trinité était l’épouse d’Antoine Pécaudy de Contrecœur (1596-1688), 
officier du régiment de Carignan-Salières et premier seigneur de Contrecœur. Ils se sont 
mariés en 1667.

Parc du Belvédère
5230, route Marie-Victorin
Ce nom fut donné en raison de la présence d’un belvédère avec une vue sur le fleuve. 
Le belvédère identifie un aménagement sis dans un endroit élevé ou au sommet d’un 
édifice, permettant ainsi à la vue de s’étendre au loin et de profiter du paysage. Ce mot 
fut emprunté à l’italien belvédère, ou belle vue, vers le début du XVIe siècle.

Parc Cartier-Richard
4752, route Marie-Victorin

Ce parc est situé sur les terrains de la Maison Lenoblet-Du Plessis, classée bien culturel 
en mars 1983. Cette maison appartenait à la famille Cartier-Richard et la Ville de 
Contrecœur en a fait l’acquisition en 1976.

Parc Donatien-Donais
845, rue Giard (intersection des rues Giard et Sainte-Thérèse)
Ce nom rappelle la mémoire de l’abbé Donatien Donais (1905-1965), vicaire à Contrecœur, 
de 1931 à 1938, qui s’est consacré aux jeunes de la municipalité.

Parc Félix-Voligny
6021, rue des Pluviers
Son nom rappelle le souvenir de Félix-Voligny qui fut maire de Contrecœur de 1860 à 
1862. Il fut par la suite secrétaire-trésorier de cette ville pendant 32 ans, soit de 1862 à 
1866 et de 1872 à 1900.

Place François-De Sales-Gervais
160, rue Ducharme (quai municipal)
Cette place commémorative est située à l’emplacement où François-De Sales-Gervais a 
œuvré à titre d’aubergiste et de restaurateur de l’hôtel La Pomme d’Or, qui fut, à l’époque, 
un hôtel de prestige. Décédé en novembre 1949, il était un citoyen très impliqué dans la 
communauté de Contrecœur.

Parc Henri-Lacroix
4550, rue L’Heureux (coin des rues Piché et L’Heureux)
Ce nom rappelle la mémoire d’Henri Lacroix, maire de Contrecœur de 1959 à 1971. Il est 
décédé en février 1972.

Parc J.-A.-T. Coallier
4620, rue Renaud

Parc Jean-Louis-De La Corne
6793, rue des Pivoines (coin des rues des Pervenches et des Pivoines)
Ce nom rappelle la mémoire de Jean-Louis de La Corne de Chaptes (1666-1732). Militaire 
de carrière, il fut nommé chevalier de Saint-Louis. Ayant épousé Marie Pécaudy de 
Contrecœur, fille du sieur Antoine Pécaudy de Contrecœur, fondateur de Contrecœur.

Parc Joseph-Papin
5355, rue l’Heureux
Ce nom rappelle la mémoire de Joseph Papin, maire de la municipalité du village de 
Contrecœur, de 1931 à 1933. Il était un manufacturier et un important employeur pour la 
population de Contrecœur. Il est décédé au début des années 1970.

Parc Joseph-Émilien-Chaput
6440, route Marie-Victorin
Ce nom rappelle la mémoire de Joseph-Émilien Chaput, maire de Contrecœur, de 1939 à 
1943. Il est décédé en 1981.

Parc Joseph-Étienne-Duhamel
5280, route Marie-Victorin
Ce nom rappelle la mémoire de Joseph-Étienne Duhamel, homme très impliqué 
socialement dans la communauté de Contrecœur. Il fut secrétaire-trésorier de la 
municipalité de la paroisse de Contrecœur, de 1932 à 1937, et secrétaire-trésorier de la 
Commission scolaire, de 1934 à 1952. Il est décédé en décembre 1979.

Parc du Moulin Chaput
6070, route Marie-Victorin
Ce moulin, classé « bien archéologique » le 11 février 1983, a été durant un siècle et 
demi au service des Contrecœurois. Le dernier meunier à y avoir exercé son métier fut 
monsieur Joseph Lafrenière. Le Moulin à vent de Contrecœur a été restauré en 2009.

Parc Pierre-Eucher-Cormier
671, rue Lajeunesse (piscine municipale)
Ce nom rappelle la mémoire de Pierre-Eucher Cormier, conseiller municipal de Contrecœur, 
de 1947 à 1949. Il s’est grandement impliqué dans le domaine sportif, surtout le hockey. 
En 1935, il a aménagé, à ses frais, dans le parc qui porte son nom, la première patinoire 
avec services pour les jeunes de Contrecœur. Il est décédé en novembre 1973.

Parc Rémi-Lamoureux
6155, rue des Pluviers (intersection des rues des Malards et des Harfangs)
Maire de la municipalité du village de Contrecœur de 1953 à 1955 et de 1961 à 1967. Il 
fut le dernier maire de la municipalité de village avant sa fusion avec la municipalité de 
paroisse de Contrecœur. Il est décédé au début des années 1980.

Parc Saint-Laurent-du-Fleuve
272, rue de l’Église

Parc régional des Grèves
10 350, route Marie-Victorin

Espace canin
5175, rue Bourgchemin (à côté de l’aréna et de l’école des Cœurs-Vaillants) 
Ouvert de 7 h à 22 h

www.ville.contrecoeur.qc.ca 
Heures d’ouverture des parcs : 7 h à 23 h

En période hivernale 
Surveillez l’état  

des sites 

En période estivale 
Jetez un coup d’œil à 

l’animation dans les parcs

Mur d’escalade au parc 
Antoine-Pécaudy

Découvrez toutes les installations dans nos parcs et espaces verts

Balançoires, modules de jeux, stations d’entraînement, 
sentiers, modules d’hébertisme, tables à pique-niques, 
aires de repos, rampes de mise à l’eau, terrains de 
pétanque, carrés de sable, mobilier de détente, jardins 
urbains, patinoire asphaltée, jeux d’eau, glissade, ronds 
de glace, piste de ski de fond en hiver et bien plus à la 
page Parcs et espaces verts du site Internet.



JanvierRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques Arbres de Noël naturels

Parc Saint-Laurent-du-Fleuve



1

2

3

4

1  
Jour de l’An

2  3  4  5  6    7   

8  9  10  11  12  13  14    

15  16  17  
Séance du conseil 
municipal, 19 h

18  19  20  21   

22  23  24  
Journée  
internationale de 
l’éducation

25  26  27  28    

29   30  31  

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer!
 ■ Début janvier : Diffusion du bulletin municipal  
Le Noblet – Édition hivernale 2023 

 ■ Début janvier : Lancement de la période d’inscription 
aux cours et ateliers socioculturels pour la session 
hivernale 2023

 ■ 9 janvier au 13 mars : Défi Château de neige
 ■ Mi-janvier : Ouverture des infrastructures de loisirs 
hivernales (glissade, sentiers, ronds de glace, pistes de 
ski de fond et patinoire)

 ■ 14 janvier : Activité d’initiation au fatbike
 ■ 28 janvier : Plaisirs d’hiver

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Autres événements importants
 ■ 15 au 21 janvier : Semaine pour un Québec sans tabac
 ■ 29 janvier au 4 février : Semaine de prévention du 
suicide

Saviez-vous que?
Les adeptes de vélos à pneus surdimensionnés (fatbike) 
peuvent faire des randonnées hivernales dans les 
sentiers qui se trouvent à deux endroits sur le territoire de 
Contrecœur.
 ■ Parc Saint-Laurent-du-Fleuve (272, rue de l’Église)
 ■ Parc Barbe-Denys-De La-Trinité  (4650, rue des Ormes)

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



FévrierRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques Volumineux

Place François-De Sales-Gervais 
Crédit photo : Joanne Diotte photographie



5

6

7

8

1  2  3  4  
Journée mondiale 
contre le cancer

5    6  7   
Séance du conseil 
municipal, 19 h

8  9  10  11  

12  13    14     
Saint-Valentin

15  16  17  18  

19  20    
Journée mondiale de 
la justice sociale

21  22  23  24  25  

26  27    28   

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer!
 ■ 18 février : Activité d’initiation au fatbike
 ■ 11-12 février : Festival de la Brimbale (site de pêche 
blanche)

 ■ 27 février au 3 mars : Programmation d’activités dans le 
cadre de la Semaine de relâche scolaire

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Autres événements importants
 ■ 5 au 11 février : Semaine des enseignantes et 
enseignants

 ■ 13 au 17 février : Journées de la persévérance scolaire

Saviez-vous que?
La pêche blanche, communément appelée la pêche 
sur glace, est une activité populaire lors de la saison 
hivernale à Contrecœur. Lorsque la glace est figée et que 
les conditions sont sécuritaires, les amateurs installent 
leurs petites cabanes sur le fleuve et un grand village de 
pêche blanche se créé face au parc Joseph-Émilien-Chaput  
(6440, route Marie-Victorin).

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



MarsRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques

Emplois étudiants - travaux publics 
Crédit photo : Carolanne Lamontagne photographe



9

10

11

12

1   2   3   4   

5   6   7     8   
Journée 
internationale des 
droits des femmes

9   10   11   
Journée de 
commémoration 
nationale en 
mémoire des 
victimes de la 
COVID-19

12  
Début de  
l’heure avancée

13   14     
Séance du conseil 
municipal, 19 h

15   16   17   
Saint-Patrick

18   
Journée mondiale du 
recyclage

19   20     
Équinoxe de printemps
Journée internationale de 
la francophonie
Journée mondiale du 
bonheur

21     
Journée 
internationale pour 
l’élimination de la 
discrimination

22   
Journée mondiale 
de l’eau

23   24   25   
Journée mondiale 
des transports en 
commun

26   27     28    29   30   31   

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer!
 ■ Fin mars : Lancement de la période de mise en 
candidatures pour les emplois étudiants

 ■ 31 mars : Fin du règlement sur le stationnement hivernal 
de nuit 

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Autres événements importants
 ■ Du 5 au 11 mars : Semaine internationale des femmes
 ■ Mois de la francophonie
 ■ Mois de l’alimentation

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



AvrilRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques Volumineux Feuilles, chaume et brindilles

Moulin Chaput
Crédit photo : Carolanne Lamontagne photographe



13

14

15

16

17

1   
Poisson d’avril 

2   
Journée 
internationale du 
livre pour enfants

3   4   
Séance du conseil 
municipal, 19 h

5    6   7 
Vendredi Saint
Journée mondiale de 
la santé 

8   

9     
Pâques

10 
Lundi de Pâques

11    12   13     14   15   

16   17   18   19     20   21   22   
Jour de la terre

23   
Journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur

24   25   26   27     28   29   

30    

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer!
 ■ Début avril : Distribution du bulletin municipal Le Noblet 
– édition printemps-été 2023
 ■ Début avril : Lancement de la période de candidatures 
pour le concours de photographies

 ■ 15 avril : Fin de l’autorisation des abris d’autos 
temporaires

 ■ 20 avril : Rencontre annuelle des acteurs du milieu
 ■ Fin avril : Lancement de la période d’inscription au 
camp de jour

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Autres événements importants
 ■ 16 au 22 avril : Semaine nationale de l’action bénévole

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



MaiRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques Volumineux Feuilles, chaume et brindilles Branches

Parc Barbe-Denys-De La-Trinité  
Crédit photo : Carolanne Lamontagne photographe



18

19

20

21

1   2   
Journée nationale du 
sport et de l’activité 
physique

Séance du conseil 
municipal, 19 h

3   4    
Journée 
internationale des 
pompiers

5     6    

7   8   9   10   11   12     13   

14 
Fête des Mères

15   
Journée 
internationale des 
familles

16   17   
Journée mondiale 
contre l’homophobie

18   19     20   

21   22 
Journée nationale  
des Patriotes

Journée mondiale de 
la biodiversité

23   24   25   26   27     

28   29   30   31   

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer!
 ■ Début mai : Lancement de l’appel de candidatures pour 

le Programme d’achat d’œuvres d’art de la Ville
 ■ Début mai : Nettoyage des berges 
 ■ 13 mai : Marche de la famille
 ■ 27 mai : Marché du printemps

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Autres événements importants
 ■ 1re semaine de mai : Semaine de la sécurité civile
 ■ 1er au 7 mai : Semaine nationale de la santé mentale
 ■ 15 au 21 mai : Semaine québécoise des familles
 ■ Mois de l’activité physique

SAVIEZ-VOUS QUE?
Plusieurs activités importantes se déroulent au mois 
de mai à Contrecœur! Devenez bénévole lors du 
grand nettoyage des berges, réunissez vos proches 
lors de la Marche de la famille et découvrez les 
marchands locaux lors du Marché du printemps.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



JuinRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques Volumineux Feuilles, chaume et brindilles

Piste cyclable
Crédit photo : Carolanne Lamontagne photographe



22

23

24

25

1   2   3     

4     5   
Journée mondiale de 
l’environnement

6   
Séance du conseil 
municipal, 19 h

7   8   9   10     

11   12   13   14   15   
Journée 
internationale de 
sensibilisation à la 
maltraitance envers 
les aînés

16   17     

18 
Fête des Pères

19   20   21 
Solstice d’été

Journée nationale des 
peuples autochtones

22   23   24 
Fête nationale  
du Québec

25   26     27   
Journée canadienne 
du multiculturalisme

28   29   30   

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer!
 ■ Juin à septembre : Les Jeudis Fermiers de Contrecœur
 ■ 3 juin : Journée des petits entrepreneurs
 ■ 10 et 11 juin : Fin de semaine de ventes-débarras sans 
permis

 ■ Mi-juin : Ouverture des infrastructures municipales 
estivales (piscine extérieure et jeux d’eau) et début des 
activités sportives dans les parcs

 ■ 18 juin : Fin de la période de candidatures pour le 
concours de photographies

 ■ 23 juin : Fête nationale du Québec à Contrecœur 
 ■ Fin juin : Début du camp de jour 

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Autres événements importants
 ■ 1re semaine de juin : Semaine québécoise des 
personnes handicapées

 ■ 5 au 11 juin : Semaine canadienne de l’environnement

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



JuilletRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques Volumineux Feuilles, chaume et brindilles

Piscine municipale 
Crédit photo : Carolanne Lamontagne photographe



26

27

28

29

30

1 
Fête du Canada

2   3    
Journée mondiale 
sans sacs plastiques

4   
Séance du conseil 
municipal, 19 h

5   6   7   8   

9     10   11   12   13   14   15   

16   17     18   19   20   21   22   

23   24   25     26   27   28   29   

30   
Journée internationale 
de l’amitié

31   

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer!
 ■ Début juillet : Contrecoeur à la rame (date à confirmer)
 ■ 5 juillet : Début de l’activité Parc enchanté au parc 
Cartier-Richard (tous les mercredis en juillet et août)

 ■ Cinéma en plein air (date à confirmer)

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Autres événements importants
 ■ 23 juillet au 5 août : Semaines des vacances de la 
construction 

SAVIEZ-VOUS QUE?
La Réserve nationale de faune des îles de Contrecœur 
est une zone protégée composée de 29 îles abritant de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Il est possible de faire de 
l’observation faunique à partir d’une embarcation dans les 
îles de Contrecoeur, toutefois, il n’est pas permis d’y accoster.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



AoûtRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques Volumineux Feuilles, chaume et brindilles

Mur d’escalade – parc Antoine-Pécaudy 
Crédit photo : Carolanne Lamontagne photographe



31

32

33

34

1     2   3   4   5   

6   7   8     9   
Journée 
internationale 
des populations 
autochtones

10   11   12   
Journée « J’achète un 
livre québécois »

13   14   15   
Séance du conseil 
municipal, 19 h

16     17   18   19   

20   21   22   23   24     25   26   

27   28   29   30     31   

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer!
 ■ Cinéma en plein air (date à confirmer)
 ■ 11-12 août : Festival Les Diableries de Contrecœur
 ■ 20 août : Fin de la période de candidatures pour le 
Programme d’achat d’œuvres d’art de la Ville

 ■ 23 août : Fin de l’activité Parc enchanté au parc  
Cartier-Richard 

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Autres événements importants
 ■ Mois de l’archéologie

Saviez-vous que?
La Ville de Contrecœur élabore depuis 2021, en collaboration 
avec l’organisme Vivre en Ville, son premier Plan de 
développement d’une communauté nourricière (PDCN). 
Jardins urbains, jardins communautaires, forêt nourricière 
sont localisés à divers endroits sur le territoire et les citoyens 
sont invités à faire de l’autocueillette. Consultez le circuit 
comestible sur notre site Web au ville.contrecoeur.qc.ca.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



SeptembreRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques

Feuilles, chaume et brindilles Déchiquetage papiers confidentiels

Chemin de fer 
Crédit photo : Carolanne Lamontagne photographe



35

36

37

38

39

1   2   

3   4     
Fête du Travail

5   
Séance du conseil 
municipal, 19 h

6     7   8   
Journée 
internationale de 
l’alphabétisation

9   
Journée « J’achète un 
disque québécois »

10   
Journée 
internationale de 
la prévention du 
suicide

11   12   13   14     15   
Journée 
internationale de la 
démocratie

16   

17   
Journée d’action 
contre la violence 
sexuelle faite aux 
femmes

18   19   20   21   
Journée 
internationale de la 
paix

22     
Journée mondiale 
sans voiture

23    
Équinoxe d’automne

24   25   26   27   28   29     30   
Journée du chandail 
orange en hommage aux 
victimes des pensionnats 
autochtones

Journée nationale 
de la vérité et de la 
réconciliation

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer!
 ■ Début septembre : Distribution du bulletin municipal Le 
Noblet – Édition automnale 2023

 ■ Début septembre : Période d’inscription aux cours et 
ateliers socioculturels de la session automnale 2023

 ■ Début septembre jusqu’au 1er octobre : Exposition du 
Programme d’achat d’œuvres d’art à la Maison Lenoblet-
Du Plessis

 ■ 9-10 septembre : Fin de semaine de ventes-débarras 
sans permis

 ■ Mi-septembre : Fête des nouveaux citoyens
 ■ Mi-septembre : Début des activités libres dans les 
gymnases

 ■ Fin septembre : Début du patinage libre au Centre 
sportif régional de Contrecœur (1555, rue des Saules)

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Autres événements importants
 ■ 11 au 15 septembre : Semaine de la municipalité
 ■ 18 au 22 septembre : Semaine de la sécurité ferroviaire
 ■ 29, 30 septembre et 1er octobre : Les Journées de la 
culture

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



OctobreRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques Volumineux

Feuilles, chaume et brindilles Branches

Passerelle - parc du Belvédère  
Crédit photo : MartineL image



40

41

42

43

1   
Journée nationale 
des aînés

2    
Journée 
internationale de la 
non-violence

3   
Séance du conseil 
municipal, 19 h

4   5   6     7   

8   9     
Action de grâce

10   
Journée mondiale de 
la santé mentale

11   12   13   14     

15   16   17   
Journée mondiale du 
don d’organes et de 
la greffe

18   19   20   21     

22   23   24   25   26   27   28    

29   30   31  
Halloween

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer!
 ■ 14 octobre : Marché d’automne Le Canard’O de 
Contrecœur

 ■ 15 octobre : Autorisation abris d’auto temporaires

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Autres événements importants
 ■ 8 au 14 octobre : Semaine de la prévention des 
incendies

 ■ 14 au 21 octobre : Semaine québécoise des 
bibliothèques publiques

 ■ Mi-octobre : Semaine québécoise de la réduction des 
déchets

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



NovembreRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques Feuilles, chaume et brindilles

Programme d’achat d’oeuvres d’art  
Crédit photo : Carolanne Lamontagne photographe



44

45

46

47

1   2   3   
Journée « Je dépense 
local »

4   

5   
Fin de l’heure  
avancée

6   7   
Séance du conseil 
municipal, 19 h

8   9   10   11  
Jour du Souvenir

12   13     14   15   16   17   18   

19   
Journée 
internationale pour la 
prévention des abus 
envers les enfants

20     
Journée nationale de 
l’enfant

21   22   23   24   25   
Journée 
internationale pour 
contrer la violence 
faite aux femmes

26   27    28   29   
Mardi je donne

30   

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer
 ■ Mi-novembre : Grande semaine des tout-petits
 ■ Mi-novembre : Marché de Noël du Cercle de fermières 
Contrecœur

 ■ Vers le 19 novembre : Fermeture de l’Écocentre 
Marguerite-D’Youville – secteur Nord à Contrecoeur  
(4111, route Marie-Victorin) pour la saison hivernale

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Autres événements importants
 ■ 1re semaine de novembre : Semaine nationale des 
proches aidants

 ■ 5 au 11 novembre : Semaine des vétérans
 ■ 2e semaine de novembre : Semaine nationale de la 
sécurité des aînés

Saviez-vous que?
La Ville souligne chaque année, en novembre, la 
contribution des bénévoles lors du Rendez-Vous 
des bénévoles. Le conseil municipal honore ces gens 
de cœur passionnés qui s’impliquent bénévolement 
dans la ville et enrichissent la vie communautaire, 
sportive, institutionnelle, touristique et économique de la  
collectivité.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



DécembreRésidus domestiques Matières recyclables Matières organiques Volumineux

Maison Lenoblet-Du Plessis



48

49

50

51

52

1   2   

3   4   5     
Séance du conseil 
municipal, 19 h

6   
Journée nationale 
de commémoration 
et d’action contre 
la violence faite 
aux femmes 
(Polytechnique)

7   8   9   

10   
Journée des droits de 
la personne

11   12     13   14   15   16   

17   18   19     20   21    
Solstice d’hiver

22   23   

24   
Veille de Noël

25     
Noël

26    27   28   29   30   

31   
Réveillon du jour 
de l’An

INFORMATIONS
Activités de la Ville de Contrecœur à ne pas manquer!
 ■ 1er décembre : Début du règlement sur le stationnement 
hivernal

 ■ 23 décembre au 2 janvier : Fermeture des services 
municipaux pour la période des Fêtes

D’autres activités ou événements pourraient 
s’ajouter, restez à l’affût des nouvelles sur nos 
plateformes numériques.

Saviez-vous que?
Du 1er décembre au 31 mars de chaque année, on demande 
aux automobilistes de ne pas se stationner dans les rues, de 
minuit à 7 h, lors d’une opération de déneigement. Appelez 
à la ligne Info-Déneigement au 450 587-2886 ou consultez 
notre site Web au ville.contrecoeur.qc.ca pour savoir s’il y a 
une opération de déneigement en vigueur sur le territoire. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



Bibliothèque 

Services

La collection de la bibliothèque, c’est plus de 40 000 documents dont des 
volumes, périodiques, disques compacts, DVD, jeux de société, livres sonores, 
partitions musicales, livres de référence, ainsi que plusieurs livres, magazines 
et ressources numériques.
• Coin jeunesse
• Espace de travail et un coin lecture
• Photocopies
• Prêt de jeux de société
• Vente de documents usagés
• Avis informatisés
• Prêt entre bibliothèques
• Postes informatiques
• WiFi
• Grainothèque

Programmes 
Le personnel de la bibliothèque développe des services adaptés à la réalité des 
familles afin de promouvoir la lecture auprès des jeunes et des moins jeunes.
Découvrez les nombreux programmes 
• Une naissance, un livre
• Heures du conte en ligne
• Kaléidoscope
• Mission Agent biblio
• Le Coin des apprentis sages
• La Rimbambelle de la petite enfance
• Raconte-moi 1001 histoires
• Biblio-Santé
• Autrices et auteurs de Contrecœur
• Littérature autochtone
• Boîte à livres
Pour en savoir plus sur chacun des programmes
Consultez la page Bibliothèque et la rubrique « Programmes » du site Internet 
de la ville.

Services en ligne
Découvrez la disponibilité 
des livres dans le confort de 
votre maison en consultant 
le catalogue en ligne à la 
rubrique « Catalogue et dossier 
d’abonné » à page Bibliothèque 
du site Internet.

Ressources  
numériques
• Livres numériques
• Magazines et articles de 

journaux
• Généalogie
• Dictionnaires et 

encyclopédies
• Plateformes numériques 

d’auto-formation et pour 
apprendre en s’amusant

Accédez au catalogue au ville.contrecoeur.qc.ca à la page « Bibliothèque en 
ligne »

Renouvellements de prêts de documents
Les renouvellements de prêts de documents doivent être faits par téléphone 
ou sur place aux heures d’ouverture de la bibliothèque ou en ligne à partir du 
dossier d’abonné. Ils ne peuvent pas être faits par courriel. 

Chute à documents
La chute à documents située près de la porte avant du bâtiment de la mairie 
(5000, route Marie-Victorin) permet de remettre en tout temps le matériel 
emprunté sauf les jeux de société qui doivent être remis au comptoir de prêt à 
la Bibliothèque.

Animation jeunesse et adulte

Une programmation variée est offerte aux citoyennes et aux citoyens petits 
et grands tout au long de l’année. Découvrez la programmation à la page 
Bibliothèque à la rubrique « Animation jeunesse et adultes » ainsi que dans le 
calendrier des événements du site Internet et dans les éditions du bulletin Le 
Noblet (septembre, janvier et avril).

Inscription à une activité
Téléphone : 450 587-5901, poste 238 
Courriel : activites.biblio@ville.contrecoeur.qc.ca   

 Horaire de la bibliothèque, politiques et règlements au ville.contrecoeur.qc.ca

Dans un décor accueillant et dynamique, la bibliothèque met 
à la disposition de la population une documentation riche et 
diversifiée afin de contribuer au développement, à l’éducation 
et à l’épanouissement personnel de chacun.



CONTRECŒUR
CALENDRIER DES COLLECTES 2023
Gestion des matières résiduelles
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Résidus domestiques Matières organiques

Volumineux Feuilles, chaume,
et brindilles Branches

Matières recyclables Arbres de Noël naturels

609, route Marie-Victorin
Verchères (Québec) J0L 2R0

450 583-3301, poste 2 ou 
514 856-5701 (ligne Mtl) 

www.margueritedyouville.ca
MRC de Marguerite-D’Youville

Les matières doivent être placées en bordure de rue après 19 h la veille de la collecte ou
avant 7 h le matin même, et le contenant retiré avant 23 h. Les bacs de collectes ne sont pas interchangeables.   

RÉSIDUS DOMESTIQUES
Matières ne pouvant être déposées
aux autres collectes ou à l’Écocentre

VALORISATION

RECYCLAGE

TRANSFORMATION
EN PAILLIS

TRANSFORMATION
EN NOUVELLES MATIÈRES

TRANSFORMATION
EN BIOGAZ ET DIGESTAT

ARBRES DE NOËL
NATURELS 

•
déchiquetés z sécuritaire

• Limite d’une boîte de format standard par personne 
(environ 35 cm x 25 cm x 30 cm)

TRANSFORMATION
EN COMPOST

FEUILLES, CHAUME ET 
BRINDILLES
Feuilles, chaume, brindilles*, 
ballots de paille, foin, épis de 
maïs et retailles de cèdres, 
d’arbustes ou d’arbres 
décoratifs
• La MRC recommande l’utilisation  

de sacs de papier

Collecte porte-à-porte
Lundi 9 janvier

Samedi 9 sept.

Les arbres doivent être déposés en bordure de rue avant 
7 h le matin , la tête vers la résidence et dégarnis de 
toutes leurs décorations. * Assurez-vous que le sapin 
n’est pas coincé dans la glace.

ÉCOCENTRE MARGUERITE-D’YOUVILLE

VALORISATION ENFOUISSEMENT

JOURNÉE DÉCHIQUETAGE
Écocentre secteurs Nord (Contrecœur) 
et Sud (Varennes)

Consultez notre site Internet pour connaître les matières 
acceptées et refusées, ainsi que les heures d’ouverture.

Secteur Sud

4111, route Marie-Victorin,
Contrecœur Secteur Nord

1975, chemin de l’Énergie,
Varennes

Aux trois semaines
NOV. À MARS

Aux deux semaines
AVRIL À OCT.

Les surplus sont refusés en tout temps.

VOLUMINEUX
Meubles, appareils 
ménagers, bains, réservoirs 
d’eau chaude, BBQ sans 
bonbonne, etc.

BRANCHES |  Longueur : environ 1 m | Diamètre : environ 5 cm 
Les branches devront être attachées en ballot de 20 kg maximum chacun
et placées en bordure de rue, le feuillage vers la résidence.

Collecte aux
deux semaines

DÉCEMBRE À MARS

Collecte
hebdomadaire

AVRIL À NOVEMBRE

Les matériaux de construction de même que les 
appareils informatiques et électroniques ne sont pas 
acceptés  à la collecte des articles volumineux et 
doivent être apportés à l’écocentre. 
Les meubles ne doivent pas être défaits car ils seront 
considérés comme des matériaux de construction.

Si vos articles sont encore utilisables, plutôt que de 
les mettre en bordure de rue, pensez aux maisons 
d’entraide, aux centres d’action bénévole et à 
l’écocentre!

Douze collectes spéciales

MATIÈRES ORGANIQUES
Résidus alimentaires, résidus de 
jardinage, papier et carton souillés
• Déposez vos matières 

organiques dans l’Organibac; 
• Si vous prévoyez utiliser des  sacs,

ils doivent être en papier;
• Aucun sac de plastique n’est accepté.

Les feuilles, le chaume, les brindilles
et les branches sont refusés dans
le bac brun. Utilisez plutôt les
collectes prévues à cet e�et. 

MATIÈRES RECYCLABLES
Plastique, verre, métal, 
papier et carton
• Toutes vos matières recyclables 

doivent être déposées pêle-mêle
dans le bac bleu;

• Les surplus occasionnels sont
acceptés à côté du bac;

• Contenants admissibles pour les surplus :
boîte de carton (environ 60 cm x 60 cm), 
bac de 64 litres et sac de papier.   

Plastiques acceptés

* Polystyrène expansé : accepté à l’écocentre

*brindilles : petites branches d’un 
diamz inférieur à 1 cm

Rognures de gazon acceptées à 
cette collecte, sinon herbicyclage
ou bac brun en dernier recours.
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Déchiquetage
papiers confidentiels



Services municipaux

Mairie de Contrecœur (5000, route Marie-Victorin)
Réception et accueil des citoyens, bureaux  
ad ministratifs de la direction générale et des Services 
des communications, de la comptabilité du greffe, de 
l’urbanisme et de l’environnement.
Téléphone : 450 587-5901
Télécopieur : 450 587-5855
Heures d’ouverture :
 • Lundi au jeudi | 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 45
 • Vendredi | 8 h 15 à 12 h
 • Samedi et dimanche | Fermée

Service loisir et culture 
Centre multifonctionnel (4865, rue Legendre)
Les bureaux administratifs sont accessibles par la rue 
Legendre et l’entrée pour accéder aux salles est située au 
475, rue Chabot. Ce service s’occupe de l’organisation des 
activités, des événements et des inscriptions aux cours 
socioculturels chaque saison. Vous pouvez également 

communiquer avec l’équipe afin de faire la location de 
salles. On retrouve aussi au Centre multifonctionnel, 
les locaux de plusieurs organismes œuvrant sur notre 
territoire. 
Téléphone : 450 587-5901, poste 201
Heures d’ouverture :
 • Lundi au jeudi | 8 h 15 à 12 et 13 h à 16 h 45
 • Vendredi | 8 h 15 à 12 h
 • Samedi et dimanche | Fermé

Bibliothèque municipale (5000, route Marie-Victorin)
La bibliothèque contient près de 40 000 documents dont 
des volumes, périodiques, disques compacts, DVD, livres 
sonores, partitions musicales, livres de référence et livres 
numériques. La population peut également profiter de 
son coin jeunesse et utiliser des ordinateurs avec accès 
à Internet. Elle offre aussi plusieurs activités gratuites 
chaque saison (heure du conte, ateliers et spectacles 
thématiques) ainsi que des services en ligne.

Téléphone : 450 587-5901
Télécopieur : 450 587-5855
Horaire régulier
 • Lundi | Fermée
 • Mardi | 9 h à 12 h, 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
 • Mercredi | 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
 • Jeudi | 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 • Vendredi | 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
 • Samedi | 9 h à 13 h
 • Dimanche | 13 h à 17 h
Horaire d’été (du 15 juin au 15 septembre)
 • Lundi | Fermée
 • Mardi | 9 h à 12 h, 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
 • Mercredi | 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
 • Jeudi | 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 • Vendredi | 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
 • Samedi | 9 h à 13 h
 • Dimanche | Fermée

Travaux publics (2050, rue Saint-Antoine)
Téléphone : 450 587-5901, poste 218
Urgences voiries en dehors des heures d’ouverture :  
1 888 678-7000
Horaire régulier 
 • Lundi au vendredi | 8 h 15 à 12 h et 12 h 30 à 15 h 30
 • Samedi et dimanche | Fermé
Horaire d’été (du lundi suivant le 15 mai au lundi suivant 
le 15 septembre)
 • Lundi au jeudi | 8 h 15 à 12 h et 12 h 30 à 16 h 15
 • Vendredi | 8 h 15 à 12 h
 • Samedi et dimanche | Fermé

Trésorerie et approvisionnement 
 (5000, route Marie-Victorin)
Téléphone : 450 587-5901, poste 233 ou 234
Télécopieur : 450 587-5855
 • Lundi au jeudi | 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 45
 • Vendredi | 8 h 15 à 12 h
 • Samedi et dimanche | Fermé

Service de sécurité incendie (888, rue Saint-Antoine)
Téléphone : 450 587-5901, poste 215

Régie de police Richelieu-Saint-Laurent
La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
est là pour vous servir et vous protéger. Les types de 
signalements que vous pouvez effectuer sont : violence, 
bruit, circulation, graffiti, parc, service offert, autres.
Vous pouvez faire le signalement d’un problème en ligne 
en remplissant le formulaire au www.police-rsl.qc.ca 
sous l’onglet « Nous joindre ». 
Pour tout événement nécessitant une intervention 
immédiate, contactez directement la Régie au  
450 536-3333 ou au 1-888-678-7000. Pour toute urgence, 
composez le 9-1-1.

La plateforme Voilà! 
La plateforme Voilà! permet aux citoyennes et 
aux citoyens de déposer une requête ou une 
demande de permis en seulement quelques 
clics! 

Pour plus d’informations sur la plate   forme, 
visitez le www.ville.contrecoeur.qc.ca.

Emplois d’été à la Ville de 
Contrecœur

Plusieurs emplois étudiants sont disponibles 
pour le camp de jour 2023 et dans les différents 
services municipaux. Si tu as envie de vivre 
une expérience de travail enrichissante et de 
t’impliquer dans ta communauté, nous avons 
certainement un poste pour toi!

Voir la page « Offres d’emploi » au 
www.ville.contrecoeur.qc.ca.

Crédit photos: Carolanne Lamontagne, photographe

Découvrez la carte  
interactive de la ville au  
ville.contrecoeur.qc.ca

www.ville.contrecoeur.qc.ca

@villedecontrecoeur

Ville de Contrecoeur

Ville de Contrecoeur

Inscription à  
l’infolettre municipale 

au ville.contrecoeur.qc.ca.


