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Maire / Yvan Cardinal

Voici votre

Nombre de mandats : 2
Occupation : enseignant à la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (retraite)
Pour le joindre : 514 453-4238 ou y.cardinal@villepincourt.qc.ca

conseil municipal
jusqu’en 2017 :
CONSEILLERS
District 1 / Alexandre Wolford

District 4 / Diane Boyer

Nombre de mandats : 1
Occupation : étudiant à la maîtrise en histoire
urbaine et environnementale (mémoire sur
l’échangeur Turcot) à l’Université de Montréal
Représentant du conseil à la
Commission de développement
social, des services communautaires et loisirs et à la
Commission des infrastructures,
travaux publics et aménagement
du territoire

Pour le joindre :
a.wolford@villepincourt.qc.ca

Présidente de la Commission
de développement social, des
services communautaires et
loisirs

Représentant du conseil à la
Commission
de
sécurité
publique et représentant du
conseil au Comité consultatif
d’urbanisme

Nombre de mandats : 1
Occupation : responsable de l'approvisionnement
au Cégep André-Laurendeau (retraite)
Présidente de la Commission
DADMINISTRATION ET DE lNANCES
et déléguée municipale à la
Régie de l’eau de l’Île Perrot

District 2 / Denise Bergeron

District 5 / Jim Miron

Nombre de mandats : 2 (élue lors d’une élection
partielle en 2012)
Occupation : coordinatrice de service de garde
en milieu scolaire à l'école St. Patrick (retraite)

Nombre de mandats : 6
Occupation : responsable du développement
INFORMATIQUECHEZ#ANADIEN0ACIlQUERETRAITE

Pour la joindre : 514 808-6257 ou
d.bergeron@villepincourt.qc.ca

Président de la Commission des
infrastructures, travaux publics
et aménagement du territoire et
délégué municipal au CIT La
Presqu’Île et à Transport Soleil

Pour le joindre : 514 453-8337 ou
j.miron@villepincourt.qc.ca

'LVWULFW6DP,HUğQR

District 6 / René Lecavalier

Nombre de mandats : 1
Occupation : avocat (retraite)

Nombre de mandats : 1
Occupation : lieutenant-pompier pour
la Ville de Pierrefonds (retraite)

Pour le joindre : 438 257-1134 ou
SIERlNO VILLEPINCOURTQCCA

Président de la Commission de
sécurité publique, représentant
du conseil à la Commission
DADMINISTRATION ET DE lNANCES
et délégué substitut au CIT La
Presqu’Île et à Transport Soleil

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES!
Chaque année, le conseil municipal souligne l’implication des bénévoles dans leur communauté par le
biais du programme de reconnaissance des bénévoles. C’est leur façon de les remercier pour leur
implication. Le 15 septembre dernier, les six gagnants issus d’un tirage ont respectivement reçu une
escapade leur permettant de prendre du temps pour eux.
Merci à tous les bénévoles !

Voici nos gagnants pour l’année 2015 :
Mathieu Hébert du Club Richelieu Île Perrot
Mélanie Richard du Club de tennis de Pincourt
Belinda Chislett de l’Association de hockey mineur Île Perrot
Marnie McCarrick du Girl Guides of Ile Perrot
Denise Gauthier du Club aquatique de Pincourt
Stéphane Paradis de la Ligue de volleyball amical de Pincourt
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Pour la joindre : 438 397-7226 ou
d.boyer@villepincourt.qc.ca

Pour le joindre : 514 646-0720 ou
r.lecavalier@villepincourt.qc.ca
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LA VILLE DE PINCOURT LANCE SON NOUVEAU SITE WEB
Cet automne, la Ville de Pincourt lance son tout nouveau site Web avec une
nouvelle mouture épurée, dynamisée et au goût du jour. Adaptable aux
téléphones mobiles et aux tablettes, vos nouvelles municipales sont
accessibles n’importe où, n’importe quand.
Suivant un important travail de réflexion, même le contenu a été étoffé et
bonifié pour répondre à vos besoins et à vos questions les plus fréquentes.
Le nouveau site Web propose aussi certaines nouveautés : une carte
interactive de la ville, un outil de sondage en ligne et un calendrier des
activités à venir.
Même l’arborescence a été repensée pour une navigation plus intuitive et
simplifiée. Doté d’un moteur de recherche plus performant, vous trouverez
l’information convoitée rapidement à l’aide d’un bon référencement par mots-clés.

LA VILLE DE PINCOURT REMPORTE LE PRIX DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE !
Dans le cadre de son 27e colloque annuel, le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) a dévoilé les lauréats de
ses Prix d'excellence 2015. La Ville de Pincourt a remporté le Prix de l’intelligence collective pour sa Politique de
développement social et ses comités bénévoles.
Le Prix de l’intelligence collective vise à récompenser des réalisations portées par la municipalité qui ont mis à profit
l’intelligence collective de la communauté. L’intelligence collective réfère à la capacité d’une communauté de mettre à profit
les diverses intelligences de son milieu pour parvenir à des décisions et à des actions favorables au mieux-être collectif.

INFO-TRAVAUX
LE POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX :
STATION DE POMPAGE SP3 :

Les travaux au coin de la 5e avenue et du chemin
Duhamel se poursuivront cet automne. Aucune
entrave à la circulation n’est prévue, puisque les
travaux se poursuivront à l’intérieur du nouveau
bâtiment de la station de pompage.
BABILLARDS ÉLECTRONIQUES :

NOUVEAU PROJET COMMERCIAL SUR
LE BOULEVARD DU TRAVERSIER
Vous avez sans doute déjà remarqué du va-et-vient sur le site
vacant face au RONA sur le boulevard du Traversier. Eh bien, Les
Développements Iberville s’apprêtent à construire un nouveau
bâtiment de 15 000 pi2, comprenant quatre locaux.
Le premier locataire, la Banque Scotia, souhaite ouvrir ses portes
au début de l’année 2016. Les autres locataires sont toujours
inconnus pour l’instant.
Crédit : Les Développements Iberville

Deux écrans double face seront installés en octobre
prochain, soit un sur le boulevard Cardinal-Léger, face
au Tim Hortons, et l’autre sur le boulevard de l’Île, à
l’intersection de la 5e avenue.
AMÉNAGEMENT AUX POURTOURS DES ÉCOLES :

La construction d’un trottoir près des écoles
Edgewater et Notre-Dame-de-Lorette est maintenant
terminée. Le débarcadère des parents, à l’école
Edgewater, est maintenant situé sur la rue Martel.
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RAMASSAGE DE GROS REBUTS :

Vous pouvez placer vos bacs, vos branches et vos items en bordure de rue Matériaux acceptés : les bains, les douches, les lavabos, les meubles, les
la veille du ramassage, à compter de 18 h.
tapis, les matelas et les toilettes.

RECYCLAGE :

Matériaux refusés : électroménagers, appareils électroniques, sacs, boîtes,
matériaux de construction, etc.

Pour signaler un bac brisé suivant les ramassages, composez le
514 453-8981, poste 381.

RAMASSAGE DES BRANCHES* :
Communiquez avec les Travaux publics au 514 453-8981, poste 381.

RÉSIDUS VERTS (voir calendrier ci-dessus pour les dates) :

Vous avez jusqu’à 15 h la veille du ramassage pour donner votre adresse.
Résidus acceptés : herbe, feuilles, gazon, résidus de jardin et de
*En raison de la forte demande, le ramassage des branches peut durer plusieurs jours.
plates-bandes, retailles de haies et petites branches de moins de 1 cm.
Sacs acceptés : sacs transparents ou orange, ou sacs de papier (40 litres et
plus).

ABRI D’AUTO HIVERNAL
Déposez vos sacs au bord de la rue la veille de la collecte. La tournée des
rues débute à 7 h.

L’installation d’un abri d’auto est autorisée du 15 octobre au 15 avril.
Votre abri doit être érigé à un minimum de trois mètres du bord de la rue. Sa
charpente métallique doit également être recouverte d’au plus deux
matériaux non rigides.
Aucun permis n'est requis pour l’installation d’un abri d’auto hivernal.

RÈGLEMENTATION

Des questions ?
Appelez votre inspecteur-technicien au 514 453-8981, poste 333

ENTREPOSAGE DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS
STATIONNEMENT DE NUIT
L’été est fini. Il est maintenant temps d’entreposer vos bateaux, vos
remorques, vos roulottes, vos tentes-roulottes et vos véhicules récréatifs
dans la cour arrière ou latérale de votre maison.

CONSEIL SAISONNIER
Cet automne, étendez de grands morceaux de toile imperméable sur
votre pelouse, en bordure de rue. Fixez-les ensuite au sol à l’aide de longs
clous ou des piquets.
Cette astuce vous permettra de protéger votre gazon du sel, du sable et
des abrasifs utilisés par les services de déneigement. Cette toile facilitera
d’autant plus le nettoyage de votre terrain au printemps puisque vous
n’aurez qu’à l’enlever. Imaginez le temps que vous sauverez à racler votre
terrain. Un pensez-y-bien.
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Il est interdit de stationner votre voiture dans la rue entre minuit et
7 h du 15 novembre au 1er avril inclusivement. Il est également
défendu de vous stationner aux endroits qui pourraient nuire à l’enlèvement
de la neige. Le règlement est le même pour l’ensemble des villes de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
Prenez note que la Ville n’émet aucun permis temporaire de stationnement
de nuit.
Ce règlement est appliqué par la Sûreté du Québec. Les contrevenants sont
passibles d’une amende.
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GALA JEUNESSE DU CAJ

L’HALLOWEEN À PINCOURT

Le 28 novembre 2015, de 19 h à 21 h, le Comité Action
Jeunesse de Pincourt (CAJ) tiendra son tout premier Gala
jeunesse à l’Omni-Centre. Destiné aux jeunes de 14 à 25 ans,
FHJDODYLVH¢UHű«WHUXQHLPDJHSRVLWLYHGHVMHXQHVDXSUªV
de la population.

ATELIER DE BRICOLAGE D’HALLOWEEN* :

Ce gala sera l’occasion de reconnaître les efforts des jeunes
dans six catégories différentes, soit engagement
communautaire, sport, académique, arts, persévérance
scolaire et jeune leader. Chaque méritant recevra un prix,
notamment sous forme de bourse.

*Réservation obligatoire : 514 425-1104, poste 6244

Rappelons que le CAJ est un comité de jeunes bénévoles,
mis-sur-pied dans le cadre de la Politique de développement
social, ayant pour mandat d’organiser des activités et de
gérer des projets visant l’amélioration de la qualité de vie des
jeunes pincourtois.

Mise en candidature
La date limite pour s’inscrire au gala est le 7 octobre 2015.

Les jeunes eux-mêmes ou divers intervenants (enseignants,
animateurs dans des maisons de jeunes, etc.) pourront
soumettre des candidatures.
3RXU VRXPHWWUH XQH FDQGLGDWXUH LO VXIŰW GH UHPSOLU XQ
formulaire disponible sur le site Web de la Ville de Pincourt au
www.villepincourt.qc.ca.

Le jeudi 22 octobre 2015 | 18 h à 19 h |
Omni-Centre

DÉCORATION DE BISCUITS D’HALLOWEEN* :
Le mercredi 28 octobre 2015 | 18 h 30 à 19 h 30 |
Omni-Centre

MAISON HANTÉE :
Le samedi 31 octobre 2015 | 17 h à 21 h | Omni-Centre
Venez découvrir nos zones thématiques les plus effrayantes les unes que les
autres. Serez-vous assez courageux ?

COMITÉS BÉNÉVOLES : IMPLIQUEZ-VOUS
La participation citoyenne est au cœur de nos préoccupations depuis
l’adoption de la Politique de développement social. Des comités citoyens
ont même été mis sur pied pour vous permettre de réaliser des projets
GDQVYRWUHYLOOH-RLJQH]YRXV¢OŐXQGŐHQWUHHX[3URŰWH]HQSRXUIDLUH
HQWHQGUH YRV LG«HV )DLWHV XQH GLII«UHQFH GDQV YRWUH FRPPXQDXW«
Impliquez-vous !
Informez-vous des différents comités bénévoles en place :
Comité Action Jeunesse (CAJ)
Comité interculturel
Comité Ville en santé
Comité design
Biblio-pour-emporter
Information : 514 453-8981, poste 273

RÉOUVERTURE DU PARC SHAMROCK
Le 17 août dernier, la Ville de Pincourt a procédé à la réouverture
RIŰFLHOOHGXSDUF6KDPURFN'XUDQWOŐ«W«OŐDFFªVDXSDUFDYDLW«W«
temporairement suspendu le temps d’installer de nouveaux modules
de jeux.
Le parc compte maintenant deux modules pour les 18 mois à 5 ans
et un module pour les 5 à 12 ans, ainsi que deux ensembles de
balançoires.
/DPRGHUQLVDWLRQGXSDUF6KDPURFND«W«ŰQDQF«HSDUOH)RQGVGHV
parcs et des terrains de jeux de Pincourt.
Lors du dernier rassemblement des Lundis dans les parcs, plusieurs citoyens et le
FRQVHLOPXQLFLSDOVHVRQWU«XQLVDXSDUF6KDPURFNSRXUODFRXSHGXUXEDQRIŰFLHOOH
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Pour joindre l’administration municipale :

514 453-8981

Horaire régulier
HÔTEL DE VILLE ET OMNI-CENTRE

Option 1 : comptes payables et taxation
Option 2 : urbanisme et permis
Option 3 : direction générale et bureau du maire
Option 4 : greffe et communications
Option 5 : travaux publics
Option 6 : loisirs et services communautaires
Option 7 : service d’urgence et de protection incendie
Option 8 : infrastructures

Lundi au vendredi : 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30

GARAGE MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 16 h

BIBLIOTHÈQUE
Lundi au jeudi : 10 h à 20 h 30
Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 10 h à 16 h

AUTRES NUMÉROS À RETENIR
BIBLIOTHÈQUE

Jours fériés

514 425-1104, poste 6244

Tous nos bureaux (hôtel de ville, bibliothèque, garage
municipal, Omni-Centre) seront fermés :

3-1-1

ACTION DE GRÂCE

(lundi au vendredi : 16 h 30 à 8 h 30, les samedis et dimanches, les jours fériés)
Interventions municipales : bris d’aqueduc, entraves de la route, inondations, lumières
brûlées, refoulement d’égouts, etc.

Semaine de la prévention des incendies

Le lundi 12 octobre 2015

JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA
CASERNE !

Du 4 au 10 octobre 2015

Le 4 octobre 2015, de 13 h à 16 h
701, boul. Cardinal-Léger

Grande Évacuation
Le mercredi 7 octobre 2015 | Entre 19 h et 20 h 30

VOUS RÉSIDEZ HORS DU SECTEUR VISÉ ?

La Grande Évacuation est un événement où tous les Québécois, surtout les
familles, sont invités à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie en
même temps.
Cette année, le Service d’urgence et de protection incendie ira visiter les
familles du district 4 (voir carte).
Avant le 7 octobre, préparez votre plan d’évacuation et faites des scénarios
d’évacuation.
Le jour de la Grande
Évacuation, au son d’un
avertisseur de fumée
géant, provenant de
l’extérieur, exécutez votre
plan d’évacuation. À votre
sortie, des pompiers iront
à votre rencontre pour
échanger sur votre
expérience et pour vous remettre des prix de participation.

Pas de souci ! Vous pourrez également participer en
vous inscrivant avant midi, le mardi 6 octobre.
Vous devrez donner votre nom, votre adresse et votre
numéro de téléphone.
Le 7 octobre, entre 19 h et 20 h 30, une équipe volante
ira directement rencontrer les familles préalablement
inscrites. À l’arrivée des pompiers, vous pourrez leur
présenter votre plan d’évacuation.
Inscription : 514 453-8981, poste 335 ou
incendie@villepincourt.qc.ca

Ce bulletin municipal est publié par la Ville de
Pincourt et distribué dans tous les foyers de la ville.
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