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POLITIQUE

VOTRE
CONSEIL MUNICIPAL
Yvan Cardinal
Maire

Diane Boyer
District : 4

Président de la Commission générale
élargie de la Ville de Pincourt

Présidente de la Commission
d’administration et de finances

Me joindre :
y.cardinal@villepincourt.qc.ca
514 453-4238

Me joindre :
d.boyer@villepincourt.qc.ca
438 397-7226

Alexandre Wolford
District : 1

Claudine Girouard-Morel
District : 5

Président de la Commission du
développement durable de la
Ville de Pincourt

Vice-présidente de la Commission
de développement durable
Me joindre :
c.girouard-morel@villepincourt.qc.ca
514 501-0245
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Me joindre :
a.wolford@villepincourt.qc.ca
wolfordalexandre@gmail.com
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Denise Bergeron
District : 2

René Lecavalier
District : 6

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

Président de la Commission des
infrastructures, des travaux publics
et de l’aménagement du territoire
Me joindre :
r.lecavalier@villepincourt.qc.ca
514 646-0720

Me joindre :
d.bergeron@villepincourt.qc.ca
514 808-6257

Sam Ierfino
District : 3
Président de la Commission
de sécurité publique de la
Ville de Pincourt
Me joindre :
s.ierfino@villepincourt.qc.ca
438 257-1134

Pour voir le profil complet
des conseillers et des conseillères, visitez le :
www.villepincourt.qc.ca/conseil-municipal.

SÉANCES DU CONSEIL

Les séances du conseil sont disponibles en vidéo,
cliquez ici pour les visionner.
Pour toute question, veuillez écrire à
conseil@villepincourt.qc.ca.
Dates des prochaines séances en 2020 :
• 12 mai
• 9 juin
• 14 juillet

• 11 août

D’HISTOIRE

60 ANS

1950 à 1960 – De village à municipalité
En 1948, le village de Pincourt a formé une brève entité
municipale, après la séparation et l’incorporation de la
municipalité de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, avec
l’Île-Perrot-Nord (aujourd’hui appelé L’Île-Perrot).
Cette union dura un peu plus d’un an jusqu’à ce que les
conseillers de Pincourt demandent, à l’arpenteur-géomètre
W. E. Lauriault, de déterminer les frontières d’une future
municipalité. Leur idée était d’obtenir une charte pour ce
territoire (entrée en vigueur le 1er janvier 1950).

La décennie 1950 voit la municipalité naissante se doter
rapidement de nouveaux édifices, d’infrastructures et
de services publics qui orienteront son développement
jusqu’à nos jours. Sa population quintuple en dix ans.

Recensement
1951 :

521 habitants

1961 :

2 698 habitants

1956 :

Le conseil planifie la municipalisation des
services d’égouts et d’aqueduc administrés
par une compagnie privée appelée « Public
Service Utilities ». Le règlement prendra effet
en novembre 1960 par l’achat du service
privé et la planification de l’usine de traitement
des eaux.

1956 :

Ouverture d’un premier terrain de jeux à proximité de la nouvelle école, sur la rue Colson
(devenue Lussier).

1958 :

Ouverture de l’école primaire Notre-Damede-Lorette. Conçue par l’architecte Jean
Damphousse, l’école de 12 classes, érigée
par City Constructions Ltée, est inaugurée par
Mgr Langlois au cours d’un grand
banquet.

Éclairage des rues et installation d’un
premier feu de circulation au coin du chemin
Duhamel et du boulevard Métropolitain.

1952 :

Planification de l’ouverture d’une rue parallèle
au chemin Duhamel qui deviendra le boulevard
Cardinal-Léger. Approbation de l’ouverture des
rues Saint-Paul (5e Avenue), Trottier (6e Avenue),
Bois-Dormant (7e Avenue), G. Bernard
(8e Avenue), J. Thibault (9e Avenue) et la
10e Avenue (près du restaurant Hamel).

1952 :

Construction et ouverture de l’église catholique Notre-Dame-de-Lorette. De 1953 à 1958,
les réunions du conseil de ville se tiennent au
sous-sol de l’église. Une salle de classe ouvre
dans la sacristie vers 1954.

1954 :

Création de la Commission scolaire du Village
de Pincourt. Au total, 174 enfants fréquentent
la petite école Notre-Dame-de-Lorette et dans
la sacristie de l’église, dans des classes
surpeuplées.

1956 :

Pincourt obtient sa désignation officielle
par Postes Canada pour la distribution
du courrier, sans passer par Dorion.

1958 :

Ouverture du Presbyterian Church of Ile
Perrot, la première grande église presbytérienne à l’ouest de Montréal.

1959 :

Déménagement de l’hôtel de ville au
442, chemin Duhamel.

Photos de gauche à droite : Église Notre-Dame-de-Lorette • Boulevard Cardinal-Léger • École Notre-Dame-de-Lorette en 1964 •
Presbyterian Church of Ile Perrot
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Dates marquantes

BARBECUE

MERCREDIS

En raison de la pandémie, l’équipe des Loisirs et
Services communautaires a élaboré un nouveau
concept : les ateliers virtuels.

VIRTUELS

Mercredi 8 juillet, FLÉTAN
L’Artisan de la mer

Mercredi 15 juillet, THON AHI GRILLÉ

Assistez aux ateliers des Mercredis Barbecue
via le lien Web suivant :
www.villepincourt.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/
activites-et-programmes/les-mercredis-bbq.

Maison du Chef James Mitchell

Concours

La Courbe

Repérez l’indice du jour à chaque atelier et
envoyez la réponse et vos coordonnés au
courriel suivant :
concoursbbqcontest@villepincourt.qc.ca.

Vous pourriez gagner un des certificats-cadeaux
des collaborateurs 2020.

Mercredi 22 juillet, SANGLIER
Domaine de la Templerie

Mercredi 29 juillet, BROCHETTE DE POULET
Mercredi 5 août, BURGER VÉGÉLAND
Restaurant Patate et Persil

Mercredi 12 août, SLIDERS CAPT. FLAM.
La Belle & La Bœuf Vaudreuil

VILLE DE PINCOURT

Le tirage comprend des certificats-cadeaux de nos collaborateurs: Vignoble Côte de Vaudreuil,
Microbrasserie Trois-Lacs et Sous les Oliviers.

Été 2020
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COLLABORATEURS
Domaine de la Templerie
www.domainedelatemplerie.com

L’Artisan de la mer
www.poissonnerielartisandelamer.com

House of Chef James Mitchell
www.chefjamesmitchell.com

Patate et Persil
www.patatepersil.com

La Belle & La Boeuf
www.belleetboeuf.com

Restaurant La Courbe
514 901-0816

Vignoble Côte de Vaudreuil
www.cotedevaudreuil.com

Microbrasserie Trois-Lacs
www.3lacs.com

Sous les Oliviers
www.souslesoliviers.ca

Le Grill WEBER est gracieusement
fourni par :
Charbonneau Propane Équipements
81, rue Charbonneau,
Vaudreuil-Dorion
450 455-2061

CULTURE

LOISIRS
ET

Bibliothèque de Pincourt
225, boulevard Pincourt (à l’intérieur de l’École secondaire du Chêne-Bleu)

Horaire régulier

Lundi au jeudi : 10 h - 20 h 30 • Vendredi : 10 h - 17 h • Samedi* : 10 h - 16 h
*Fermé les samedis du 4 juillet au 29 août

Club de lecture d’été

La bibliothèque est fière d’inviter les jeunes âgés de 16 ans et moins à participer au Club de lecture d’été
de la Banque TD. Cette activité a pour but de promouvoir le goût de la lecture et de maintenir leurs
acquis tout au long de l’été.

Inscription : En ligne, à partir du 15 juin au www.clubdelecturetd.ca
0-5 ans : Les parents désireux d’inscrire leurs enfants âgés de
0 à 5 ans s’engagent à leur lire plusieurs histoires.
5 ans et plus : Les jeunes s’inscrivent en se présentant à la
bibliothèque.
Lors de l’inscription, une trousse de lecture sera remise à chaque
lecteur ainsi qu’une surprise par famille.
Pour information : 514 453-8981, poste 214

VILLE DE PINCOURT

Cette année, le thème du club est « Joue le jeu ! ». À la bibliothèque, en ligne, autour d’une table
ou dehors, viens jouer ! Repousse tes limites, fais de ton mieux et amuse-toi !

Les lundis dans les parcs
Les lundis, de 18 h à 20 h
Connaissez-vous votre voisinage et les gens avec qui vous partagez une clôture ?
Voilà l’occasion idéale pour rencontrer les gens de votre quartier et bâtir de nouvelles amitiés !
Notre équipe d’animation vous propose : du divertissement, du maquillage, des jeux gonflables et des rafraichissements
dans les parcs ci-dessous :

Été 2020
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LOISIRS

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
ACTIVITÉ
BADMINTON*
Catégorie : Tous
*Priorité aux résidents
de Pincourt (Preuve de
résidence requise)

PICKLEBALL
Catégorie : Tous
*Priorité aux résidents
de Pincourt (Preuve de
résidence requise)

CARDIO-INTERVALLE
Catégorie : Mixte,
16 ans +

DANSE EN LIGNE

VILLE DE PINCOURT

Catégorie : Adultes,
mixte

6

FORME ET TONUS
EXTÉRIEUR POUR
AÎNÉS
Catégorie :
Mixte, 50 ans +

KARATÉ

Été 2020

Catégorie : Mixte

HORAIRE

Lundi et mercredi :
20 h 30 à 22 h 30
Lundi : 25 mai au 10 août
Mercredi : 20 mai au 12 août
Réservation obligatoire

COÛT

6 $ / terrain / heure,
payable sur place

Omni-Centre

Mardi et jeudi : 20 h 30 à 22 h 30
Mardi : du 19 mai au 11 août
Jeudi : du 21 mai au 13 août
Réservation obligatoire.

Lundi et mercredi :
19 h 15 à 20 h 15

6 $ / terrain / heure,
payable sur place

Omni-Centre

95 $

Omni-Centre

Dès le 29 juin / 7 semaines
Vendredi : 19 h 30 à 22 h
Du 3 au 31 juillet
Lundi, mercredi et vendredi :
9 h à 10 h
*Horaire sujet à changement
selon la température

5$ / soirée
payable sur place

105 $

Omni-Centre

Parc Bellevue

Dès le 25 juin / 7 semaines

13 ans +

Mardi et jeudi : 20 h 30 à 21 h

115 $

ATELIER
Samedi : 13 h à 15 h
« SKATEBOARDING » Aux deux semaines : 20 juin,

Cours donnés à
Saint-Lazare

Catégorie : Tous

514 453-8981, poste 229,
du lundi au vendredi
Espadrilles propres obligatoires.
Apportez votre équipement.

En ligne du 8 au 26 juin :
rabais de 5 $

Murielle Groulx
450 424-4170

En ligne du 8 au 26 juin :
rabais de 5 $

Jean-Pierre Trahan :
514 814-5452 ou
jeanpierretrahan@sanskukan.ca

Aucune inscription requise
Gratuit

4 et 18 juillet, 1er et 15 août

Skatepark à côté
de l’Omni-Centre

Dès le 29 juin / 7 semaines

YOGA FAMILLE
EN PLEIN AIR

Espadrilles propres obligatoires.
Apportez votre équipement.

514 453-8981, poste 242

85 $

Catégorie : Mixte, tous

514 453-8981, poste 229,
du lundi au vendredi

Dès le 29 juin / 8 semaines

Mardi et jeudi : 19 h 30 à 20 h 20

YOGA
(Hatha Yoga)

INSCRIPTION

514 453-8981, poste 242

7-12 ans

Catégorie : 4 ans +

LIEU

Multiniveaux, À L’EXTÉRIEUR
Lundi et vendredi : 10 h à 11 h 30

85$

Multiniveaux, À L’INTÉRIEUR
Jeudi : 19 h à 20 h 30

60 $

Parc Bellevue

514 453-8981, option 6
Équipement de sécurité
obligatoire.
En ligne du 8 au 26 juin :
rabais de 5 $
514 453-8981, poste 242

Omni-Centre

Apportez votre tapis de yoga.
Aucune inscription requise

Samedi : 10 h 30
Dès le 27 juin / 6 semaines

Gratuit

Parc Bellevue

Pour information :
514 453-8981, poste 242
Apportez votre tapis de yoga.

Animation estivale
Toutes les activités sont gratuites
LÉGENDE

En cas de pluie :
à l’intérieur de l’Omni-Centre

Apportez
votre chaise

Calendrie
r
Été 2020

Pour certaines activités, un nombre maximal de participants est prévu.

25 juin

9 juillet

À la découverte de l’Italie avec nos experts.
Vin, bouchées et encore plus !

Des jeux de société pour tous les goûts et des
animateurs passionnés.

30 juin

14 juillet

Vos animateurs favoris sont de retour avec leurs
animaux de toutes les espèces !

Le meilleur du rock francophone d’ici.

2 juillet

BLUFF
19 h – Kiosque Desjardins

TAKE 3
19 h – Kiosque Desjardins

16 juillet

DES MASCOTTES PLEIN LA VUE !
18 h 30 – Kiosque Desjardins

Les plus grands succès anglophones des
années 60 à aujourd’hui.

Pour les tout-petits. Faites-vous photographier avec
Mickey, Bébé Requin, Mario, Minion, la Pat’Patrouille,
YOYO de Pyjamasque, Spiderman et la Poupée LOL.

4 juillet

21 juillet

L’admission est gratuite pour cette journée spéciale
remplie de plaisirs aquatiques.

Notre grand orchestre régional nous présente les trames
musicales de bandes dessinées.

7 juillet

23 juillet

Jim Zeller est un artiste de renommée internationale :
venez découvrir son dernier album.

Les enfants pourront découvrir le NINJA en eux grâce
aux animateurs de la Caravane Multisports.

JOURNÉE AQUAFUN
13 h – Piscine municipale

JIM ZELLER BLUES
19 h – Kiosque Desjardins

Suivez-nous sur

ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT
19 h – Kiosque Desjardins

PARCOURS NINJA
18 h 30 – Kiosque Desjardins

VILLE DE PINCOURT

ÉDUCAZOO
19 h – Kiosque Desjardins

SOIRÉE DE JEUX RIBOULDINGUE
18 h 30 – Kiosque Desjardins
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SOIRÉE EXPLO-VINO - L’ITALIE
19 h – Kiosque Desjardins

28 juillet

PARTY DE MOUSSE (10 ANS ET PLUS)
18 h 30 à 20 h 30 – Jeux d’eau du
parc Olympique
Amusez-vous dans un grand bain de mousse.
Soirée exclusive aux enfants âgés de 10 ans et plus.
N’oubliez pas votre maillot !

30 juillet

PARTY DE MOUSSE (9 ANS ET MOINS)
18 h 30 à 20 h 30 – Jeux d’eau du
parc Olympique

6 août

PARKOUR GYMINI
18 h 30 – Kiosque Desjardins
Parcours d’adresse pour les jeunes, élaboré
par le Club de Gymnastique Gymini.

11 août

SOCCER BULLE - PROJET X
18 h 30 – Kiosque Desjardins
Pour les jeunes ados : connaissez-vous ce drôle
de soccer dans de grosses bulles transparentes ?

Amusez-vous dans un grand bain de mousse.
Soirée exclusive aux enfants âgés de 9 ans et moins.
N’oubliez pas votre maillot !

13 août

4 août

Klodio le magicien est de retour avec de nouveaux
trucs de magie…

CLASSIC ROCK UNPLUGGED
19 h – Kiosque Desjardins

FASCINATION
19 h – Kiosque Desjardins

VILLE DE PINCOURT

Du rock classique avec des talents pincourtois.

Annulation de la

Journée des pompiers 2020

Été
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Voici la nouvelle identité visuelle de la Journée des pompiers que nous
comptions vous présenter cette année.
Dans un contexte où certaines mesures sanitaires mises en place pour
protéger les Québécois de la COVID-19 devront être respectées à plus long terme, le gouvernement du Québec a demandé l’annulation des festivals, ainsi que des événements publics sportifs et culturels prévus sur le
territoire québécois pour la période allant jusqu’au 31 août 2020.
Malheureusement, cette directive vise donc la Journée des pompiers à Pincourt. Dans un événement d’une
telle envergure, il est difficile de respecter la mesure de distanciation physique de 2 mètres. C’est donc dans
une perspective de protection de la santé publique qu’il a été jugé préférable d’annuler l’événement.
Nous savons combien la Journée des pompiers est une tradition tant attendue ici à Pincourt.
C’est un rendez-vous en 2021 !

#CAVABIENALLER
Suivez-nous sur

AVEC NOUS

POUR
COMMUNIQUER
514 453-8981

Service administratif et financier...................... option 1
Service de l’aménagement du territoire............ option 2
Direction générale et bureau du maire............ option 3
Service du greffe et des communications....... option 4
Service d’urgence et de protection incendie.... option 7

OMNI-CENTRE.............................................option 6
Horaire d’été (24 juin au 7 septembre) :
Lun. au jeu. : 8 h 30 à 16 h 30 Ven. : 8 h 30 à 13 h

GARAGE MUNICIPAL................................ poste 381
Horaire d’été (24 juin au 7 septembre) :
Lun. au jeu. : 8 h à 16 h Ven. : 8 h à 12 h

BIBLIOTHÈQUE................. 514 453-8981, poste 214
ÉCOCENTRE DE L’ÎLE..................................option 5
750, boul. Olympique, Pincourt (QC) J7W 7C8
www.mrcvs.ca/fr/ecocentre-ile
Horaire d’été - 1er avril au 30 novembre
Lundi au vendredi : 13 h à 17 h
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : fermé

LIGNE 3-1-1 - HORS DES HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 8 h 30,
les samedis et les dimanches,
et les jours fériés.

RÉSIDUS VERTS

La collecte des résidus verts aura lieu les :
1, 15 et 29 juin, 13 et 27 juillet, 10 et 24 août

ORDURES Les vendredis, aux deux semaines

Les prochaines collectes auront lieu les :
5 et 19 juin, 3, 17 et 31 juillet, et 14 et 28 août

COLLECTE DE CARTON

Une collecte spéciale de carton aura lieu dans la
semaine du 2 au 8 juillet. Veuillez démonter et empiler
vos boîtes à côté de votre bac de recyclage, le jour
de la collecte, soit le lundi.

RÉSIDUS ALIMENTAIRES Tous les lundis
RECYCLAGE Les lundis
GROS REBUTS Tous les 4es vendredis du mois

Acceptés : lavabos, douches, tapis, matelas,
toilettes, bains et meubles.

BRANCHES Les 4es mardis du mois (mai à octobre)
Placez vos branches en bordure de la rue la veille
du ramassage. Aucune réservation nécessaire.

INFO-TRAVAUX

Inscrivez-vous à notre plateforme d’information Info-P
pour connaître les chantiers prévus cet été. Vous pouvez
aussi consulter notre carte interactive sur notre site Web.

Pour les interventions municipales : bris d’aqueduc,
refoulements d’égoûts, patrouille de sécurité, etc.

FERMETURE DE NOS BUREAUX - JOURS FÉRIÉS
Fête nationale du Québec : 24 juin 2020
Fête du Canada : 1er juillet 2020
Fête du Travail : 7 septembre 2020

Conception et rédaction
Ville de Pincourt
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2020

VILLE DE PINCOURT

Horaire d’été (24 juin au 7 septembre) :
Lun. au jeu. : 8 h 30 à 16 h 30 Ven. : 8 h 30 à 13 h
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