


Des organismes au service de leur communauté

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

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 

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.

450 583-6625 | cpe.petitapetit@videotron.ca

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 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)

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 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

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

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 

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

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

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

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 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

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

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

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

Parc nautique (5280, route Marie-Victorin)

Le Parc nautique de Contrecœur 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

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

Société d’histoire du Haut-Saint-Laurent 
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.

histoire.contrecoeur@gmail.com 

Entre l’assiette et nous
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 

Maison La Source
La Maison accueille les femmes violentées vivant de multiples 
problématiques sociales et leurs enfants et offre des services 
aux femmes qui auraient besoin de parler et qui ne sont pas 
hébergées. Il y aura bientôt un point de services près de chez 
vous. 
450 743-2821 | rdv.ext@outlook.com

Le bénévolat est primordial pour notre communauté, car il favorise 
les rencontres, brise l’isolement, développe la confiance en soi et 
a notamment des avantages sur la santé mentale et physique. Les 
organismes locaux ont un impact positif sur notre milieu. Ils sont 
indispensables à toute la population de Contrecœur.



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

Chères Contrecœuroises et Contrecœurois,

Nous sommes fiers de vous présenter, en ce début d’année, notre 
calendrier municipal 2022. Vous découvrirez au fil des pages 
les multiples facettes de notre communauté. Notre ville est un 
endroit merveilleux pour s’établir. Vous y trouverez tout ce dont 
vous avez besoin afin de vous épanouir!

La Ville de Contrecœur connaît d’ailleurs, depuis une dizaine 
d’années, un essor démographique et économique important. 
Plusieurs projets domiciliaires et commerciaux majeurs 
démontrent la vitalité de notre milieu. Le développement  
de Contrecœur se réalise en accord avec les principes de 
préservation de l’environnement et du développement durable.

Nous sommes une ville où il fait bon vivre notamment grâce 
à nos nombreuses infrastructures municipales de qualité et 
adaptées aux besoins de toute notre population. Nous offrons 
également des services de proximité à nos citoyennes et à nos 
citoyens. Nous avons aussi une multitude d’organismes impliqués 
dans notre communauté et offrant des services à toutes les 
Contrecœuroises et à tous les Contrecœurois.

Notre conseil municipal considère primordial de répondre aux 
besoins de ses citoyennes et de ses citoyens puisqu’ils sont au 
cœur de toutes les actions et les décisions.

Nous vous souhaitons une très belle année et nous vous invitons 
à profiter pleinement de tous les attraits 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 le  
1er mardi de chaque mois, sauf pour les mois de mars et d’août. 

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

Votre conseil municipal

MAUD ALLAIRE
Mairesse de Contrecœur
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Saint-Laurent-du-Fleuve
(272, rue de l’Église)

CIRCUIT COMESTIBLE
Plan de développement de communauté nourricière (PDCN)
Plusieurs projets favorisant l’accès à des aliments sains ainsi que le développement d’une offre alimentaire locale et durable sont déployés sur le 
territoire. On y trouve des jardins communautaires et une dizaine de jardins urbains sont repérables dans les 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 (légumes, fruits et fines herbes). Le premier 
budget participatif de la Ville a permis la création d’une forêt nourricière au parc Amable-Marion. 

POINTS NOURRICIERS
1  Jardins communautaires au parc 
 Henri-Lacroix (4550, rue L’Heureux)
2  Plates-bandes au parc du Belvédère
 (5230, route Marie-Victorin)
3  Plates-bandes sur la route Marie-Victorin 

face au parc Joseph-Étienne-Duhamel
4  Plates-bandes au parc Joseph-Étienne-

Duhamel (5280, route Marie-Victorin)
5  Jardins en pot au parc Joseph-Papin 
 (5355, rue L’Heureux)
6  Jardinet au parc du Moulin banal Chaput
 (6070, route Marie-Victorin)
7  Jardins en bac et plants fruitiers au 
 parc Saint-Laurent-du-Fleuve 
 (272, rue de l’Église)
8  Jardins et plates-bandes au parc Antoine-

Pécaudy et près de la Maison des jeunes 
 (1500, rue des Saules)
9  Plates-bandes sur la rue Saint-Antoine entre 

les rues des Érables et des Ormes
10  Aménagements et jardins en bac 
 au parc Amable-Marion 
 (4690, rue Olivier-Gloutnez)

11 FORÊT NOURRICIÈRE 
 (4690, rue Olivier-Gloutnez) Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca
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Le regroupement des gens d’affaires à Contrecœur a pour mission de rassembler et 
de développer l’activité commerciale sur notre territoire, de promouvoir et d’animer le 
milieu des affaires, mais également de faire la promotion de l’achat local.
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 des gens d’affaires a lancé la vaste campagne de promotion d’achat 
local : La virée locale, j’achète avec mon ❤️. 

Découvrez sur le site Web du Quartier 
des affaires, les entreprises locales, membres de l’association, dans la section « Nos 
commerces et services » et consultez le calendrier des activités à venir.

Heures d’ouverture :
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Téléphone : 450 587-5588
info@lequartierdesaffaires.ca | www.lequartierdesaffaires.ca

Amélioration 
de la qualité 
de vie de nos 
familles et de 
nos personnes 
aînées
La Ville de Contrecœur a présenté 

en 2021 le plan d’action 2022-2024 de sa Politique des familles et des 
aînés dans une perspective d’amélioration de la qualité de vie et du mieux-
être de sa population.
Ce plan présente 63 actions ciblées pour l’épanouissement de toutes les 
familles et les personnes aînées de la communauté.
Il repose sur 8 leviers qui déterminent les domaines prioritaires dans 
lesquels seront réalisées les actions : santé, développement économique, 
aménagement du territoire, éducation et services de garde, communication 
et information, loisir, culture et sport, vie communautaire, mobilité et 
transport.
Nous vous invitons à consulter le plan d’action 2022-2024 au  
ville.contrecoeur.qc.ca.

Culture, vie communautaire et économie
Une offre culturelle diversifiée  
à Contrecœur
Les événements culturels ne manquent pas à Contrecœur! 
Chaque saison, les citoyennes et les citoyens sont invités à 
profiter des expositions et des activités offertes sur notre 
territoire ainsi qu’à participer à des ateliers et des cours 
socioculturels.

Parmi les événements à ne pas manquer : 
 • La Fête nationale de Contrecœur
 • Les Diableries
 • Les Plaisirs d’hiver
 • Le Canard’O et le Marché du printemps
 • Et bien plus encore!

Plusieurs endroits sont aussi accessibles à Contrecœur afin de découvrir la culture sous toutes ses formes, 
dont la bibliothèque municipale (5000, route Marie-Victorin) et la Maison Lenoblet-du-Plessis (4752, route 
Marie-Victorin), gérée par l’organisme Culture C. Ce lieu de diffusion important accueille toute l’année plusieurs 
activités culturelles.

Maison  
Lenoblet-du-Plessis 
Horaire en période estivale  
(24 juin au 28 août) : du lundi au 
dimanche de 10 h à 17 h.  

Horaire régulier : les samedis et 
dimanches de 10 h à 17 h.

Patrimoine
Pendant la saison estivale, la population 
contrecœuroise peut également en 
apprendre plus sur l’histoire et le 
patrimoine de la ville en se rendant sur le 
site du Moulin banal Chaput (6060, route 
Marie-Victorin) ou en visitant les lieux 
proposés dans le circuit patrimonial « À 
cœur Vaillant » disponible sur l’application 
Baladodécouverte.com.

Moulin banal Chaput  
Ouvert tous les samedis de 10 h à 17 h 
(25 juin au 27 août).  
Visite du moulin et utilisation du four à 
pain sur réservation auprès de Culture C.

Vie culturelle 
La Ville a lancé en mai 2021 sa Politique 
culturelle. Les citoyens peuvent découvrir 
l’ensemble des actions et des priorités   
en lien avec la culture dans la politique 
disponible sur son site Internet à  
ville.contrecoeur.qc.ca.

La promotion de l’achat local, une priorité pour le Quartier des affaires
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Séance du conseil 
municipal, 20 h
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Journée  
internationale du 
patrimoine canadien
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23   24   
Journée internationale 
de l’éducation

25    26   27   28    29   

30   31   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS 
MANQUER! 
● Début janvier : Diffusion du bulletin municipal 

Le Noblet – Édition hivernale 2022
● Début janvier : Lancement de la période 

d’inscription aux cours et ateliers 
socioculturels pour la session hivernale 2022

● À la mi-janvier : Ouverture des infrastructures 
municipales hivernales (glissade, sentiers, 
ronds de glace et patinoire)

Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

 ÉVÉNEMENTS À VENIR
● 16 au 22 janvier : Semaine pour un Québec 

sans tabac (incluant le mercredi sans tabac)
● 23 au 29 janvier : On cause pour la cause  

(Bell Talk)
● 30 janvier au 5 février : Semaine nationale  

de la prévention du suicide
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Parc Saint-Laurent-du-Fleuve 

Parc Antoine-Pécaudy Parc Antoine-Pécaudy
 Résidus domestiques  Matières recyclables  Matières organiques  Volumineux
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Séance du conseil 
municipal, 20 h

2   3   4   
Journée mondiale 
contre le cancer

5   

6   7   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  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS  
MANQUER! 
● 5 février : Plaisirs d’hiver
● 28 février au 4 mars : Semaine de la relâche 

scolaire
Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
● 6 au 12 février : Semaine des enseignantes et 

des enseignants
● 14 au 18 février : Journées de la persévérance 

scolaire
● Mois de la prévention du suicide

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Contrecœur compte sur son territoire 18 parcs 
et espaces verts ainsi qu’un parc canin. Ils sont 
accessibles en toute saison afin de pratiquer vos 
activités physiques préférées! 
Découvrez la liste de tous nos parcs ainsi que 
leurs infrastructures dans les dernières pages du 
calendrier.



Mars

Parc Antoine-Pécaudy

Parc Antoine-Pécaudy Parc Antoine-Pécaudy
 Résidus domestiques  Matières recyclables  Matières organiques



10

9

11

12

1  2 3   4   5   

6   7   8  
Journée  
internationale des 
droits des femmes
Séance du conseil 
municipal, 20 h

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

12  

13    
Début de l’heure 
avancée

14   15  16  17  
Saint-Patrick

18    
Journée mondiale du 
recyclage

19   

20  
Début du 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   26   

27   28   29   30  31   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS 
MANQUER! 
● 28 février au 4 mars : Semaine de relâche 

scolaire
● Fin mars : Lancement de la période de mise en 

candidatures pour les emplois étudiants 
● Début avril : Distribution du bulletin municipal 

Le Noblet – Édition printanière 2022
Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
● Du 6 au 12 mars : Semaine internationale des 

femmes
● Mois de la francophonie

SAVIEZ-VOUS QUE ?
La bibliothèque municipale de Contrecœur offre 
plusieurs services en ligne à la population, mais 
également de nombreuses activités gratuites 
(ateliers, conférences et heure du conte) en 
présentiel et en virtuel pendant toute l’année. 
Consultez sa programmation diversifiée sur notre 
site Internet ville.contrecoeur.qc.ca!



Avril

Parc Saint-Laurent-du-Fleuve

Parc Antoine-Pécaudy Parc Antoine-Pécaudy
 Résidus domestiques  Matières recyclables  Matières organiques  Volumineux  Feuilles, chaume et brindilles



14

13

15

16

17

1   
Poisson d’avril  
(Journée 
internationale  
de la blague)

2  
Journée 
internationale du livre 
pour enfants

3   4    5   
Séance du conseil 
municipal, 20 h

6   7   
Journée mondiale de 
la santé

8   9   

10   11   12   13   14  15   
Vendredi Saint

16    

17   
Pâques

18   
Lundi de Pâques

19   20   21   22   
Journée mondiale  
de la terre  
(Jour de la terre)

23   
Journée mondiale 
du livre et du droit 
d’auteur

24  25  26   27   28   29   30   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS 
MANQUER! 
● Début avril : Poursuite de la période de mise 

en candidatures pour les emplois étudiants 
● À la mi-avril : Lancement de la période 

d’inscription au Programme de don d’arbres 
● À la fin avril : Lancement de la période 

d’inscription au camp de jour 
Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
● 24 au 30 avril : Semaine nationale de l’action 

bénévole

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le camp de jour de Contrecœur a été créé il y a plus 
de 50 ans. Il accueille chaque année des centaines 
d’enfants de notre territoire, et ce, de la fin juin à 
la mi-août tout en présentant une programmation 
amusante et inoubliable.
Découvrez les activités proposées à vos enfants 
cet été dans l’édition printanière du bulletin 
municipal Le Noblet!



Mai

Parc du Moulin banal Chaput 

Parc Antoine-Pécaudy Parc Antoine-Pécaudy
 Résidus domestiques  Matières recyclables  Matières organiques  Volumineux  Feuilles, chaume et brindilles  Branches



19

18

20

21

1   2  3   
Journée mondiale de 
la liberté de la presse
Séance du conseil 
municipal, 20 h 

4   5   6   
Journée nationale de 
la santé mentale des 
enfants et des jeunes

7   

8    
Fête des Mères
Journée mondiale de 
la Croix-Rouge

9   10   11   12   13   14  

15    
Journée 
internationale des 
familles

16  17   18   19  20   21   

22    
Journée mondiale de 
la biodiversité

23   
Journée nationale  
des Patriotes

24  25   26  27   28   

29   30    31   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS 
MANQUER! 
● 14 mai : Marche de la famille
● 21 mai : Marché du printemps
Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
● 1re semaine de mai : Semaine de la sécurité 

civile
● 3 au 9 mai : Semaine nationale de la santé 

mentale
● 9 au 15 mai :  Semaine québécoise des 

familles
● 29 mai au 4 juin : Semaine nationale de 

l’accessibilité

SAVIEZ-VOUS QUE ?
La Marche de la famille de Contrecœur est une des 
actions mises en place par la Ville dans le cadre 
de son Plan d’action des familles et des aînés. La 
Ville est d’ailleurs accréditée « Municipalité amie 
des enfants » depuis 2019 et « Municipalité amie 
des aînés » depuis 2016.
Apprenez-en plus au ville.contrecoeur.qc.ca.



Juin

Réserve nationale de faune (RNF) des îles de Contrecœur

Parc Antoine-Pécaudy Parc Antoine-Pécaudy
 Résidus domestiques  Matières recyclables  Matières organiques  Volumineux  Feuilles, chaume et brindilles



23

22

24

25

1  
Journée mondiale des 
parents

2   3   4   
Fête des voisins

5   
Journée mondiale de 
l’environnement
Journée nationale de 
l’activité physique

6  7     
Séance du conseil 
municipal, 20 h

8   9   10   11   

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

16   17   18  

19   
Fête des Pères

20    21   
Début de l’été
Journée nationale des 
peuples autochtones

22   23   24   
Fête nationale  
du Québec

25  

26  27  
Journée canadienne 
du multiculturalisme

28   29   30   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS 
MANQUER! 
● 4 juin : Fête des voisins
● 11 et 12 juin : Fin de semaine autorisée  

de ventes-débarras sans permis 
● Mi-juin : Ouverture des infrastructures 

municipales estivales (piscine extérieure et 
jeux d’eau)

● Mi-juin : Fête de l’environnement
● 15 juin : Lancement de l’appel de candidatures 

pour le Programme d’achat d’œuvres d’art 
● 23 juin : Fête nationale de Contrecœur
Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
● 1er au 7 juin : Semaine québécoise pour 

l’intégration des personnes handicapées
● 5 au 11 juin : Semaine canadienne de 

l’environnement 
● Mi-juin : Semaine de la paternité



Juillet

Parc Cartier-Richard - Crédit photo : gracieuseté / Francis Lavallée

Parc Antoine-Pécaudy Parc Antoine-Pécaudy
 Résidus domestiques  Matières recyclables  Matières organiques  Volumineux  Feuilles, chaume et brindilles



27

26

28

29

30

1   
Fête du Canada

2   

3   
Journée mondiale 
sans sacs plastiques

4   5   
Séance du conseil 
municipal, 20 h

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   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS 
MANQUER! 
● 6 juillet : Début de l’activité Parc enchanté au 

parc Cartier-Richard (tous les mercredis en 
juillet et août)

Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
● 24 juillet au 6 août : Semaines de la 

construction (vacances)

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Plusieurs activités culturelles et de loisir ont lieu 
pendant la saison estivale sur notre territoire. Soyez 
à l’affût sur nos médias sociaux puisque dans les 
prochaines semaines les diverses programmations 
de nos événements populaires seront dévoilées. 
En voici un aperçu :
● Activités sportives dans les parcs
● Contrecœur à la rame
● Les Virées du fleuve
● Les Diableries de Contrecœur
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site 
Internet au ville.contrecoeur.qc.ca.



Août

Parc Antoine-Pécaudy

Parc Antoine-Pécaudy Parc Antoine-Pécaudy
 Résidus domestiques  Matières recyclables  Matières organiques  Volumineux  Feuilles, chaume et brindilles



32

31

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 » 
Journée 
internationale de la 
jeunesse

13

14 15 16 
Séance du conseil 
municipal, 20 h

17 18  19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS 
MANQUER! 
● 15 août : Fin de la période de mise en 

candidatures pour le Programme d’achat 
d’œuvres d’art

● 24 août : Fin de l’activité Parc enchanté au 
parc Cartier-Richard (tous les mercredis en 
juillet et août)

Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
● Mois de l’archéologie

SAVIEZ-VOUS QUE ?
L’an dernier, des fouilles archéologiques ont eu lieu 
sur l’ancien site d’un moulin à Contrecœur. Lors 
de ces fouilles, les fondations d’un ancien moulin 
ont été découvertes, mais également une tête de 
hache autochtone en pierre datant de la période 
préhistorique!
Découvrez les activités présentées sur notre 
territoire lors du mois de l’archéologie au  
ville.contrecoeur.qc.ca.



Septembre

Réserve nationale de faune (RNF) des îles de Contrecœur - Crédit photo : Marie-Flora White

Parc Antoine-Pécaudy Parc Antoine-Pécaudy
 Résidus domestiques  Matières recyclables  Matières organiques  Feuilles, chaume et brindilles  

Déchiquetage 
 papiers confidentiels



36

35

37

38

1 2 3  

4 5 
Fête du Travail

6 
Séance du conseil 
municipal, 20 h

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  

18 19 20 21 
Journée 
internationale de la 
paix

22 
Début de l’automne

23 24 

25  26 27 28 29 
Journée 
internationale de 
sensibilisation aux 
pertes et gaspillages 
de nourriture

30 
Journée du chandail 
orange en hommage 
aux victimes 
des pensionnats 
autochtones

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS 
MANQUER! 
● Début septembre : Diffusion du bulletin 

municipal Le Noblet – Édition automnale 2022
● Début septembre : Début de la période 

d’inscription aux cours et aux ateliers 
socioculturels de la session automnale 2022

● 3 au 25 septembre : Exposition du Programme 
d’achat d’œuvres d’art à la Maison Lenoblet-
du-Plessis

● 10 et 11 septembre :  
Fin de semaine autorisée  
de ventes-débarras sans permis 

● 23 au 25 septembre : Journées de la culture
Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
● 12 au 16 septembre : Semaine des 

municipalités
● 19 au 23 septembre : Semaine de la sécurité 

ferroviaire
● Mois de sensibilisation au cancer de l’enfant et 

à la maladie d’Alzheimer



Octobre

Maison Lenoblet-du-Plessis au parc Cartier-Richard

Parc Antoine-Pécaudy Parc Antoine-Pécaudy
 Résidus domestiques  Matières recyclables  Matières organiques  Feuilles, chaume et brindilles  Branches Volumineux



40

39

41

42

43

1 
Journée 
internationale des 
aînés

2  
Journée 
internationale de la 
non-violence

3 4 
Séance du conseil 
municipal, 20 h

5 6 7 8 

9  10 
Action de grâces
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

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS 
MANQUER! 
● 1er octobre : Canard’O 
● 31 octobre : Halloween
Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
● 4 au 8 octobre : Semaine contre l’intimidation 

et la violence à l’école
● 8 au 15 octobre : Semaine de la sensibilisation 

aux maladies mentales et Semaine de 
prévention des incendies 

● 15 au 22 octobre : Semaine québécoise des 
bibliothèques publiques 

● Fin octobre : Semaine québécoise de la 
réduction des déchets

● Mois de la sensibilisation au cancer du sein  
et sur les maladies mentales



Novembre

Colonie des Grèves 

Parc Antoine-Pécaudy Parc Antoine-Pécaudy
 Résidus domestiques  Matières recyclables  Matières organiques  Feuilles, chaume et brindilles



45

44

46

47

1  
Toussaint
Séance du conseil 
municipal, 20 h

2 3
Journée  
« Je dépense local »

4 5 

6   
Fin de l’heure  
avancée

7 8  9 10 11 
Jour du Souvenir

12 

13 14 15 
Journée mondiale du 
recyclage

16  17 18 19
Journée 
internationale pour la 
prévention des abus 
envers les enfants

20 
Journée nationale  
de l’enfant et  
de l’enfance

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

26 

27 28 29 30 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS 
MANQUER! 
● Des activités pourraient s’ajouter à notre 

programmation.
Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
● 1re semaine de novembre : Semaine nationale 

des proches aidants 
● 2e semaine de novembre : Semaine nationale 

de la sécurité des aînés
● 5 au 11 novembre : Semaine des vétérans
● Mois du diabète, de la sensibilisation au 

cancer du poumon et de la prévention de la 
violence familiale

Journée mondiale 
sans achats



Décembre

Parc du Belvédère

Parc Antoine-Pécaudy Parc Antoine-Pécaudy
 Résidus domestiques  Matières recyclables  Matières organiques  Volumineux



49

48

50

51

52

1 2 3 

4 5 
Journée 
internationale du 
bénévolat

6 
Journée nationale 
de commémoration 
et d’action contre la 
violence faite aux 
femmes (Polytechnique)
Séance du conseil 
municipal, 20 h

7  8 9 10
Journée des droits de 
la personne

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21
Début de l’hiver

22 23 24
Veille de Noël

25 
Noël

26 27 28 29  30 31 
Réveillon du jour  
de l’An

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi INFORMATIONS

ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
CONTRECŒUR À NE PAS 
MANQUER! 
● Des activités pourraient s’ajouter à notre 

programmation pour souligner le temps des 
Fêtes.

Tous les détails au ville.contrecoeur.qc.ca ou sur 
la page Facebook Ville de Contrecoeur.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le conseil municipal de la Ville de Contrecœur 
adopte chaque année son budget au mois 
de décembre. Dans celui-ci, le taux de taxes 
résidentielles et commerciales est annoncé. 
Vous pourrez ainsi savoir si votre compte de taxes 
sera modifié cette année. De plus, vous découvrirez 
également dans ce budget les principaux projets 
et investissements prévus au cours des trois 
prochaines années sur notre territoire.
Apprenez-en plus sur notre site Internet au  
ville.contrecoeur.qc.ca.



ESPACE CANIN (5175, rue Bourgchemin - en face de l’aréna)
Cet espace canin permet à votre animal de s’amuser en toute liberté. Profitez 
de plusieurs aménagements tels que des bancs, des distributeurs de sacs et 
des poubelles. En 2022, il sera amélioré avec l’ajout d’un abri, d’un système 
d’éclairage ainsi que d’un stationnement. Le parc canin est ouvert tous les 
jours de 7 h à 22 h. Consultez la réglementation de l’espace canin sur notre 
site Internet au ville.contrecoeur.qc.ca.

PARC AMABLE-MARION (4690, rue Olivier-Gloutnez)
Vous pouvez profiter de jeux d’eau, de modules d’entraînement et de modules 
de jeux, de balançoires, d’un sentier de marche, de tables de pique-nique et 
de bancs. Les citoyens peuvent également y cueillir des petits fruits, des 
légumes et de fines herbes en saison estivale grâce à sa forêt nourricière 
ainsi que ses jardins urbains.

PARC ANTOINE-PÉCAUDY (1500, rue des Saules et 1141, rue des Chênes)
Cet espace offre de nombreuses possibilités aux familles grâce à plusieurs 
installations. On y trouve un terrain de balle, des terrains de soccer (trois à 
7 joueurs et 2 de mini-soccer), un terrain de volley-ball, des modules de jeux, 
des balançoires, des jeux d’eau, un parc de planche à roulettes, une patinoire 
asphaltée avec des bandes pour le hockey et deux terrains de basketball, un 
sentier de glace, une pente à glisser, des terrains de tennis et de pickleball, 
un mur d’escalade, un sentier polyvalent et des chalets de service. Le parc est 
aussi un point de départ du sentier de ski de fond « Amico ».

PARC DE CONSERVATION BARBE-DENYS-DE LA TRINITÉ  
(4650, rue des Ormes)
Cette zone de conservation protégée de 53 hectares accueille les sentiers 
du 350e. Ils sont accessibles à tous été comme hiver. On peut y pratiquer 
de nombreuses activités physiques notamment de la marche, de la raquette 
et du vélo à pneus surdimensionnés (fat bike). Les chiens y sont acceptés, 
mais ils doivent être en laisse en tout temps. Des aménagements y ont été 
réalisés récemment afin de faciliter vos randonnées comme l’ajout de bancs, 
de passerelles et de panneaux de signalisation.

PARC DU BELVÉDÈRE (5230, route Marie-Victorin)
Bénéficiez de la magnifique vue sur le fleuve Saint-Laurent lors de votre 
escapade dans ce parc. Vous pourrez profiter de la promenade sur pilotis 
et du belvédère. Des bancs et des tables de pique-nique y sont également 
installés pour accommoder la population.

PARC CARTIER-RICHARD (4752, route Marie-Victorin)
Ce parc accueille la Maison Lenoblet-du-Plessis, qui est un joyau patrimonial 
de Contrecœur et à l’intérieur de laquelle se trouve le bureau d’accueil 
touristique. Le parc compte aussi un sentier boisé, une promenade avec vue 
sur le fleuve, une scène pour accueillir divers spectacles en plein air, des 
tables de pique-nique, des bancs, une placette avec jeux extérieurs en période 
estivale ainsi qu’un foyer extérieur, une station pour réparer les vélos et un 
quai pour les kayaks et les planches à pagaie (paddle board).

PARC DONATIEN-DONAIS (845, rue Giard)
Vous pourrez profiter dans ce parc de modules de jeux pour les tout-petits, de 
balançoires, de bancs, de tables de pique-nique, d’une aire de repos ombragée 
et d’une balançoire intergénérationnelle.

PARC FÉLIX-VOLIGNY (6021, rue des Pluviers)
Des tables de pique-nique, des bancs et des aires de repos ombragées sont 
disponibles sur le site.

PLACE FRANÇOIS-DE SALES-GERVAIS - QUAI MUNICIPAL  
(160, rue Ducharme)
Ce parc est un endroit incontournable pour les citoyens en raison de ses 
multiples vocations. Vous y retrouverez le quai municipal, des rampes de 
mise à l’eau, un quai pour les kayaks et les planches à pagaie et une zone de 
détente avec des tables de pique-nique.

PARC HENRI-LACROIX (4550, rue L’Heureux)
Dans ce parc, nous retrouvons des modules de jeux pour enfants, les jardins 
communautaires, un rond de glace ainsi que des aires de repos ombragées.

PARC J.-A.-T.-COALLIER (4620, rue Renaud)
Parc de verdure.

PARC JEAN-LOUIS-DE LA CORNE (6793, rue des Pivoines)
De belles installations sont accessibles dans ce parc, dont des modules de 
jeux pour enfants, des bancs, un terrain de pétanque et des balançoires.

PARC JOSEPH-É.-CHAPUT (6440, route Marie-Victorin)
Ce parc a un accès direct au site de pêche blanche pendant l’hiver.

PARC JOSEPH-ÉTIENNE-DUHAMEL (5280, route Marie-Victorin)
Le parc accueille les installations de la marina du Parc nautique de Contrecœur, 
dont une descente de bateaux. Vous y trouverez aussi du mobilier de détente 
comme des tables de pique-nique, des bancs et balançoires ainsi que des 
toilettes publiques. Vous aurez également une vue imprenable sur le fleuve 
tout comme l’accès à de l’électricité, de l’eau potable et un poste de vidange.

PARC JOSEPH-PAPIN (5355, rue L’Heureux)
Amusez-vous dans ce parc comprenant des modules de jeux pour les enfants 
et des modules d’entraînement en plein air, des balançoires, un carré de sable, 
une aire de repos, des tables de pique-nique et même un rond de glace.

PARC DU MOULIN CHAPUT (6070, route Marie-Victorin)
Site historique comprenant le Moulin banal Chaput, un four à pain, des tables 
de pique-nique et des bancs.

PARC PIERRE-EUCHER-CORMIER (671, rue Lajeunesse)
Ce parc offre plusieurs divertissements aux citoyens comme une piscine 
municipale chauffée, une pataugeoire avec jets d’eau pour les tout-petits et 
aussi des terrains de pétanque.

PARC RÉMI-LAMOUREUX (6155, rue des Pluviers)
Profitez des installations du parc telles qu’un rond de glace, des modules de 
jeux pour les enfants, des balançoires, des tables à pique-nique et des bancs.

PARC SAINT-LAURENT-DU-FLEUVE (272, rue de l’Église)
Ce parc permet de réaliser une panoplie d’activités à faire en famille grâce à 
un terrain de soccer, des balançoires, des modules de jeux, des sentiers et des 
modules d’hébertisme, une salle communautaire, une aire de repos avec un 
pavillon (gazebo), un rond de glace ainsi qu’un sentier de 5 km pour les vélos 
à pneus surdimensionnés (fat bike).

18 parcs et un espace canin

    PARC DE CONSERVATION BARBE-DENYS-DE LA TRINITÉ   

Découvrez les nombreux parcs et espaces verts situés sur le territoire de Contrecœur. Plusieurs installations sont disponibles et 
adaptées à tous les groupes d’âge. Amusez-vous dans nos modules de jeux qui offrent des thématiques amusantes pour les enfants 
comme la piraterie, les trains et la nature. Des fontaines d’eau sont également installées dans la majorité de ceux-ci. 
Heures d’ouverture de nos parcs : 7 h à 23 h



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

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. 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!

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.

ARBRES DE NOËL NATURELS | Collecte porte-à-porte | Lundi 10 janvier

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. 
Veuillez vous assurer que le sapin n’est pas coincé dans la glace.

RÉSIDUS DOMESTIQUES | Matières ne pouvant être déposées aux autres collectes ou à l’Écocentre
IMPORTANT! 
Prenez note que les collectes des résidus domestiques (bac noir) sont aux deux semaines jusqu’au début novembre et aux 
trois semaines durant la période hivernale. Les surplus sont refusés en tout temps.

FEUILLES, CHAUME ET BRINDILLES | Douze collectes spéciales

Feuilles, chaume, brindilles*, ballots de paille, foin, épis de maïs et retailles de cèdres, d’arbustes ou d’arbres décoratifs.

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

La MRC recommande l’utilisation de sacs de papier.

ÉCOCENTRE MARGUERITE-D’YOUVILLE
Secteur Sud : 1975, chemin de l’Énergie, Varennes | Secteur Nord : 4111, route Marie-Victorin, Contrecœur 

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

JOURNÉE DÉCHIQUETAGE | Écocentre secteurs Nord (Contrecœur) et Sud (Varennes) | Samedi 10 sept. 

Apportez vos documents confidentiels pour qu’ils soient déchiquetés de façon sécuritaire. 
Limite de trois boîtes de format standard par personne (environ 35 cm x 25 cm x 30 cm).

MATIÈRES ORGANIQUES | Résidus alimentaires, résidus de jardinage, papier et carton souillés

Décembre à mars : collecte aux deux semaines • Avril à novembre : collecte hebdomadaire

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 effet. 

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 : boîte de carton (environ 60 cm x 60 cm), bac de 64 litres et sac de papier.  

Plastiques acceptés

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

TRANSFORMATION  
EN NOUVELLES 

MATIÈRES

TRANSFORMATION  
EN COMPOST

TRANSFORMATION  
EN BIOGAZ ET 

DIGESTAT

TRANSFORMATION  
EN PAILLIS

VALORISATION

RECYCLAGE

VALORISATION

ENFOUISSEMENT

Résidus domestiques Matières organiques Matières recyclables Arbres de Noël naturels

Volumineux Déchiquetage BranchesFeuilles, chaume, 
et brindilles
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NOUVEL HORAIRE EN VIGUEUR 
POUR LA COLLECTE DU RECYCLAGE

CONTRECŒUR
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 son contenant retiré avant 23 h.

Calendrier des collectes 2022



  Services municipaux de la Ville de Contrecœur

Mairie de Contrecœur (5000, route Marie-Victorin)
Réception et accueil des citoyens, bureaux administratifs 
de la direction générale et des Services des 
communications, de la comptabilité et de l’urbanisme.
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

Biliothèque 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

Service des taxes (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 des 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 | 9 à 12 h et 13 h à 16 h 45
 • 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 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! 
Grâce à Voilà!, il est possible :

➡ d’effectuer une demande de 
permis en ligne (abattage d’arbre 
et arrosage). 

➡	de déposer une requête aux 
services municipaux en lien avec 
des sujets qui vous préoccupent 
(vitesse dans le quartier, qualité 
de vie, etc.) ou pour signaler une 
problématique (lampadaire ou 
équipement défectueux, bac brisé, 
etc.).

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

Emplois d’été à la 
Ville de Contrecœur

Chaque année, dès le mois de mars, 
la Ville de Contrecœur cherche 
à pourvoir de nombreux emplois 
pour les étudiants. 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 section « Offres d’emploi » 
sur notre site Internet au  
www.ville.contrecoeur.qc.ca.

Située en Montérégie, à 40 kilomètres à l’est de Montréal, la ville de Contrecœur s’étend sur quelque vingt kilomètres 
sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent. Contrecœur compte près de 10 000 habitants sur son territoire. Afin de 
répondre aux besoins de sa population, elle offre différents services adaptés à ses citoyennes et à ses citoyens.

www.ville.contrecoeur.qc.ca

@villedecontrecoeur


