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POLITIQUE

VOTRE
CONSEIL MUNICIPAL
Yvan Cardinal
Maire

Président de la Commission générale
élargie de la Ville de Pincourt
Me joindre :
y.cardinal@villepincourt.qc.ca
514 453-4238

Alexandre Wolford
District : 1
Président de la Commission du
développement durable de la Ville de
Pincourt
Me joindre :
a.wolford@villepincourt.qc.ca
wolfordalexandre@gmail.com

Denise Bergeron
District : 2
VILLE DE Pincourt

Présidente de la Commission de
développement social, des services
communautaires, loisirs et culture
de la Ville de Pincourt
Me joindre :
d.bergeron@villepincourt.qc.ca
514 808-6257

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

Diane Boyer
District : 4
Présidente de la Commission
d’administration et de finances
Me joindre :
d.boyer@villepincourt.qc.ca
438 397-7226

Claudine Girouard-Morel
District : 5
Vice-présidente de la Commission
de développement durable
Me joindre :
c.girouard-morel@villepincourt.qc.ca
514 501-0245

René Lecavalier
District : 6
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
Pour voir le profil complet
des conseillers et des conseillères, visitez le :
www.villepincourt.qc.ca/conseil-municipal

SÉANCES DU CONSEIL 19 h, Omni-Centre
Dates des prochaines séances en 2019 :
• 9 avril
• 14 mai
• 11 juin

Photo credit: Erin Wainwright

2019

PROJETS
MAJEURS EN

Chaque année, la Ville de Pincourt prévoit des investissements nécessaires à la sécurité et à la qualité
de vie de ses citoyens. En 2019, le plan triennal prévoit des travaux et des acquisitions de 17 millions
incluant : la mise à niveau du chemin Duhamel, la construction du chemin des Tours et la reconstruction
du chalet de la piscine.
Réfection du bassin de la piscine et
construction du chalet du parc Olympique
Au départ, la raison principale pour amorcer les travaux était
d’assurer la mise aux normes de la profondeur des bassins
de compétition de natation.

Réfection du chemin Duhamel
et construction du chemin des
Tours
À compter du printemps, la Ville de Pincourt
entamera la réfection du chemin Duhamel
de la 22e Avenue jusqu’au parc Bellevue.
Un autre projet qui verra le jour est la construction d’une
nouvelle rue, soit : le chemin des Tours. Cette nouvelle rue
sera érigée entre l’impasse Dougan et la 26e Avenue.
En raison du sens unique sur Duhamel, le chemin des Tours
donnera une alternative supplémentaire aux résidents pour
accéder plus rapidement au boulevard Cardinal-Léger.
Ce nouveau chemin permettra également d’alléger les déplacements lors de la complétion de la réfection du chemin
Duhamel, entre l’impasse St-Pierre et la 22e Avenue, qui
débutera au courant de l’été.
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La réouverture de la piscine est prévue pour juin.
Évidemment, en raison des conditions météorologiques et
des imprévus, l’ouverture pourrait être retardée.

VILLE DE PINCOURT

Le chalet de la piscine datait également de plusieurs
années. Il a donc été décidé de revoir l’aménagement de
l’édifice. Dorénavant, il y aura deux bâtisses distinctes,
c’est-à-dire une réservée aux sauveteurs et l’autre dédiée
à la salle mécanique et aux vestiaires. Le chalet comprendra davantage de toilettes et de vestiaires qu’auparavent.
Une toilette familiale et adaptée sera également accessible
à proximité des bassins.

L’ACTUALITÉ

VOTRE
VILLE DANS

Pincourt
:
accréditée Municipalité amie des enfants (MAE)

En février dernier, la Ville de Pincourt a reçu l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE).
Qu’est-ce qu’une MAE ?
Une MAE est une municipalité qui s’engage à respecter les
droits de l’enfant et dans laquelle ses opinions, ses besoins
et ses priorités font partie intégrante des décisions, des politiques et des programmes publics.

VILLE DE Pincourt

Bref, c’est une municipalité qui fait place à l’enfant dans
toutes ses actions.
Le programme MAE vise à reconnaître les acquis et les intentions d’une municipalité quant à l’importance accordée à
l’enfant dans l’élaboration de son offre de service.
Au Québec, à ce jour, 52 municipalités et une MRC
se sont qualifiées pour l’obtention de l’accréditation
Municipalité amie des enfants.

Printemps 2019
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Pincourt est la
première ville de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges à
avoir reçu une telle
certification.

Nos engagements
En signant la charte de l’initiative MAE, Pincourt s’engage,
dans le cadre de ses responsabilités, à apporter son soutien à la mise en application de la charte et à favoriser
l’émergence de projets destinés aux enfants au sein de sa
municipalité.
Concrètement, la Ville de Pincourt
s’est engagée à :

•

Sonder les enfants lors de sa prochaine consultation visant à doter la Ville d’un plan d’action en
participation citoyenne. Avec l’aide de la Maison
de la Famille, nous pourrons consulter les enfants
des trois écoles primaires de notre territoire.

•

Augmenter son offre en loisirs pour cette clientèle
(exemples : cours scientifiques, gym libre, etc.)
par l’ajout d’au moins trois nouveaux cours ou
activités qui répondront aux besoins des 7 à 14
ans.

•

Mettre sur pied un comité de parents pour guider
l’offre d’activités destinées aux parents à la maison ou en congé parental.

DURABLE

DÉVELOPPEMENT

Consultation citoyenne

En janvier dernier, la Ville de Pincourt a tenu une
consultation citoyenne portant sur le développement
durable.
Cette rencontre visait essentiellement à définir les fondations
de la Politique de développement durable qui sera adoptée
au printemps 2019.
Regroupés sous forme de tables de travail, une quarantaine
de participants ont été invités à se prononcer sur :
Sondage
En février dernier, vous avez été invités à remplir un sondage
basé sur le travail accompli lors de la consultation.
Les réponses obtenues permettront de bien cerner les principes directeurs qui guideront les actions futures de la Ville
en termes de développement durable.

Prochaine étape :
Rédaction de la première
mouture de la politique.
Classe verte
Pincourt Cooperative Preschool
Il n’y a pas que les grands qui se préoccupent du sort de la
planète. Même les tout-petits font leur part.
La prématernelle coopérative de Pincourt (à l’Omni-Centre)
a instauré une classe verte pour sensibiliser les enfants aux
bonnes pratiques environnementales.
Les éducatrices leur apprennent notamment : le principe des
3 RV, comment composter, quels résidus vont dans quel bac,
etc.
Comme quoi il n’est jamais trop tôt pour inculquer de bonnes
habitudes aux enfants.
Bravo pour cette initiative !

VILLE DE PINCOURT

•
•

Les valeurs de développement durable pertinentes
pour notre ville;
Les axes de développement durable à privilégier;
Leur vision d’avenir pour Pincourt.
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•

HIVER EN FÊTE
Le samedi 26 janvier dernier avait lieu la fête hivernale de Pincourt. Comme chaque année, vous avez
été nombreux à être fidèles au rendez-vous.
Voici un retour en photos d’une journée
d’hiver parfaite.

Printemps 2019
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CULTUREL

développement
social et
FESTIVAL INTERCULTUREL
RECRUTEMENT EN COURS

Vous désirez partager la culture de votre pays d’origine avec vos concitoyens ?
La Ville de Pincourt est en pleine période de recrutement
d’exposants et d’artistes.
Information :
514 453-8981, poste 273
c.corriveau@villepincourt.qc.ca
Formulaire d’inscription :
www.villepincourt.qc.ca (Loisirs et culture/Développement social/Festival interculturel)

Artistes en art visuel recherchés
5 au 26 juillet | Bibliothèque de Pincourt

Vous aimeriez exposer vos œuvres à notre exposition ?
Remplissez le formulaire d’inscription disponible en
ligne au www.villepincourt.qc.ca ou à la bibliothèque.
Information :
514 425-1104, poste 6244 ou
vacancesenart@hotmail.com

Période d’inscription :
15 avril au 15 mai
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12e édition Vacances en Art

VILLE DE PINCOURT

Le Festival interculturel
aura lieu le 1er juin.

Activités gratuites !
Du 1er au 30 avril 2019
Inscrivez-vous d’ici le 31 mars :
www.defisante.ca
À l’Omni-Centre
1er AVRIL, 19 h 00 : Entraînement du maire - Bootcamp
8 AVRIL, 10 h 30 : Yoga
15 AVRIL, 19 h 15 : Cardio-Intervalle
22 AVRIL, 13 h 00 : Forme et Tonus
29 AVRIL, 20 h 30 : Abdos/Fessiers

MARDI

À l’Omni-Centre

Le 9, 16, 23 et 30 AVRIL :
Pickleball, de 12 h à 14 h

4 AVRIL, 18 h, École secondaire Chêne-Bleu :
Yoga débutant
11 AVRIL, 19 h, Omni-Centre : Mouvement
conscient anti-stress RÉSERVATION OBLIGATOIRE
18 AVRIL, 19 h, École secondaire du Chêne-Bleu :
Yoga avancé
25 AVRIL : ÉcoFitness GRATUIT (toute la journée)

12 AVRIL , à l’école Notre-Dame-de-Lorette
18 h 30 : Initiation au cirque (6-9 ans)
19 h 45 : Initiation au cirque (9-12 ans)

À l’Omni-Centre
Le 6, 13, 20 et 27 AVRIL, 14 h à 16 h :
Gymnase libre en famille

Le 7, 14, 21 et 28 AVRIL :
11 h 00, École secondaire du Chêne-Bleu :
Hockey Cosom libre (7-14 ans) Parents/Enfants

13 h, Omni-Centre
Badminton libre
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

AVEC NOUS
Vous avez jusqu’au 15 avril pour retirer votre abri
d’auto hivernal de votre terrain.

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

STATIONNEMENT DE NUIT

Omni-Centre ............................................ option 6
Garage municipal ............................... poste 381
Bibliothèque............... 514 425-1104, poste 6244
Écocentre de L’Île.................................. option 5

Première fin de semaine autorisée : 18-19-20 mai 2019.
Aucun permis nécessaire.
Inscrivez votre vente-débarras sur la carte interactive de
notre site Web : communication@villepincourt.qc.ca.

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

Dès le 1er avril, il vous sera de nouveau possible de
stationner votre voiture dans la rue, entre minuit et 7 h.

VENTES-DÉBARRAS

ORDURES Tous les lundis

Jours fériés : Les collectes du 22 avril, 20 mai et
24 juin 2019 auront lieu comme prévu.

RÉSIDUS ALIMENTAIRES Tous les lundis
RECYCLAGE Tous les jeudis
GROS REBUTS Tous les 3es lundis du mois

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

BRANCHES Les 2es et 4es mardis du mois

Pâques : 19 au 22 avril 2019

Service de retour dès le 9 avril 2019. Placez vos
branches en bordure de la rue la veille du ramassage.
Aucune réservation nécessaire.

Journée nationale des Patriotes
(Fête de la Reine) : 20 mai 2019

PARC À CHIENS - OUVERTURE LE 1ER MAI

FERMETURE DE NOS BUREAUX - JOURS FÉRIÉS

Fête nationale du Québec : 24 juin 2019

Conception et rédaction
Ville de Pincourt
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2019

998, chemin Duhamel - Parc d’Ambrosio
Ouvert du lundi au dimanche : 7 h à 21 h

VILLE DE PINCOURT

hôtel de ville

ABRIS D’AUTO
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POUR
COMMUNIQUER
514 453-8981

Suivez-nous sur

VILLEPINCOURT.QC.CA
VILLEdePINCOURT

activités

LOISIRS

NOUVEAUTÉ

S

AMILLE
YOGA EN F
(GRATUIT)
LO-ZVP
RÉCRÉAVÉ
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POLITIQUE

VOTRE
CONSEIL MUNICIPAL
Yvan Cardinal
Maire

Président de la Commission générale
élargie de la Ville de Pincourt

Diane Boyer
District : 4

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

Présidente de la Commission
d’administration et de finances

Alexandre Wolford
District : 1
Président de la Commission du
développement durable de la Ville de
Pincourt
Me joindre :
a.wolford@villepincourt.qc.ca
wolfordalexandre@gmail.com

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

Claudine Girouard-Morel
District : 5
Vice-présidente de la Commission
de développement durable
Me joindre :
c.girouard-morel@villepincourt.qc.ca
514 501-0245

Denise Bergeron
District : 2
Présidente de la Commission de
développement social, des services
communautaires, loisirs et culture
de la Ville de Pincourt
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

René Lecavalier
District : 6
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
Pour voir le profil complet
des conseillers et des conseillères, visitez le :
www.villepincourt.qc.ca/conseil-municipal

SÉANCES DU CONSEIL 19 h, Omni-Centre
Dates des prochaines séances en 2019 :
•14 mai
• 11 juin
• 9 juillet

L’ACTUALITÉ

VOTRE
VILLE DANS

NOUVEAU RÈGLEMENT EN VIGUEUR
INTERDICTION DE SACS EN PLASTIQUE
DANS LES COMMERCES

Le 22 avril dernier, pour le Jour de la Terre, la Ville de Pincourt a adopté un nouveau règlement qui interdit l’utilisation
de sacs d’emplette de plastique à usage unique sur son territoire.

Entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs d’emplettes, principalement
des sacs de plastique, sont distribués chaque année au
Québec. Seulement 14 % de ces sacs sont récupérés. L’objectif de bannir les sacs de plastique à usage unique est de
réduire l’impact des sacs de plastique sur l’environnement.
SACS VISÉS
Le bannissement concerne la distribution, dans les commerces de détail, de sacs d’emplettes de plastique d’une
épaisseur de moins de 50 microns. Les sacs oxodégra-

dables, biodégradables et compostables sont également
visés par l’interdiction.

CYCLE DE VIE D’UN SAC DE PLASTIQUE

Concrètement, le banissement des sacs de plastique vise
à:

•
•
•
•
•

soutenir la réduction à la source;
favoriser l’utilisation de sacs réutilisables et recyclables;
réduire la quantité de sacs de plastique abandonnés
dans les écosystèmes terrestres et marins;
éliminer d’ici 2025 la quantité des sacs enfouis;
favoriser l’harmonisation de la réglementation municipale sur l’ensemble du territoire de la CMM.

APPORTEZ VOS
SACS RÉUTILISABLES LORS DE VOS
EMPLETTES !

VILLE DE PINCOURT

POURQUOI BANNIR LES SACS DE PLASTIQUE À USAGE
UNIQUE ?

OBJECTIFS
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En banissant les sacs de plastique dans les commerces de
détail, la Ville de Pincourt enboîte le pas aux municipalités
du Grand Montréal en faisant sa part et en contribuant à
l’effort collectif mondial pour l’environnement en incitant les
consommateurs et les commerçants à adopter des comportements écoresponsables.

BARBECUE

MERCREDIS

Dès 19 h, Kiosque Desjardins du Parc Olympique, Gratuit
Recettes en ligne : www.villepincourt.qc.ca

Accord : Vignoble Le Bourg des Cèdres
Dégustation : Sous Les Oliviers

Mercredi 3 juillet, SUPRÊME DE PINTADE
Avec le Domaine de la Templerie

Accord : Microbrasserie Le Castor
Dégustation : Sous Les Oliviers

Mercredi 10 juillet, POULET

Avec le restaurant La Courbe

Accord : Vignoble Le Bourg des Cèdres
Dégustation : Sous Les Oliviers
PRIX DE
PRÉSENCE

Mercredi 17 juillet, LOUP MARIN
Avec L’Artisan de la mer

Accord : Microbrasserie Le Castor
Dégustation : Sous Les Oliviers

Mercredi 24 juillet, MINI-BURGERS
Avec la Belle & la Boeuf Vaudreuil

Accord : Vignoble Le Bourg des Cèdres
Dégustation : Sous Les Oliviers

Mercredi 31 juillet, SANDWICH BANH-MI (Vietnam)
Avec Patate & Persil

Accord : Microbrasserie Le Castor
Dégustation : Sous Les Oliviers

ASSISTER AUX RECETTES
DE NOS CHEFS INVITÉS

DÉGUSTATIONS
(QUANTITÉS LIMITÉES)

PINCOURT

LA
FÊTE À

VILLE DE PINCOURT

Mercredi 26 juin, CREVETTE

Avec la Maison du chef James Mitchell

Vendredi 9 août
*NOUVEAUTÉ-SOIRÉE JEUNESSE*

SOIRÉE DJ/PERCUSSIONS AVEC
LADY BEATS (Heure à déterminer)

Comme prélude à la Journée des pompiers, Mélissa
Lavergne (multi percussionniste) et DJ Abeille vous en
mettront plein la vue et les oreilles.
Une soirée dansante, destinée aux adolescents et aux
jeunes adultes, à ne pas manquer !

Samedi 10 août
JOURNÉE DES POMPIERS
12 h 30 à 23 h

• Défilé des véhicules d’urgence
• Animation
dans le parc Bellevue

• Spectacle de GIRLS WANNA HAVE FUN! et SuperNOVA
• Feux d’artifice BEM

Été 2019
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CULTURE

LOISIRS
ET

RELAIS POUR LA VIE

BOUGEBOUGE SURF AND TURF
ÎLE PERROT

Vendredi 24 mai, de 19 h à 7 h
Parc Olympique

Dimanche 9 juin, parc historique de la Pointe-du-Moulin

Animation, spectacles et marche nocturne au profit de la
recherche pour vaincre le cancer.

Courses à pieds, course et vélo, Bootcamp, kayak et Stand Up
Paddle Board.

Info : www.relaispourlavie.ca

Inscription : www.bougebouge.com

COURS PERFO PLEIN AIR (FAMILLE)

LA GRANDE MARCHE SUR L’ÎLE

Passez du temps entre amis ou en famille et améliorez votre
condition physique. Pendant votre séance, augmentez votre
endurance cardiovasculaire, réalisez un parcours d’obstacles et améliorez votre agilité.
Date : 8 juin (parc Olympique) Séance 1 : 9 h 30
Séance 2 : 10 h 30 (âge minimum 7 ans)

LA FÊTE DES VOISINS À PINCOURT

VILLE DE PINCOURT
Été 2019

Cet automne, JE BOUGE – MARCHE SANTÉ s’associe
au Grand défi Pierre Lavoie pour devenir LA GRANDE
MARCHE SUR L’ÎLE. Surveillez les détails pour l’inscription sur le site du Grand défi Pierre Lavoie.

FESTIVAL INTERCULTUREL

Samedi 8 juin
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Dimanche 20 octobre

C’est la Fête des voisins à Pincourt et partout à travers le
Québec. De plus, le Comité Ville en Santé pourrait vous offrir
une petite aide financière cette année !

avec la participation de Desjardins

Participez à notre rencontre d’information le 22 mai à
19 h, à l’Omni-Centre et déposez votre demande avant
le 29 mai auprès de la Ville.

Kiosque Desjardins

Samedi 1er juin, 14 h à 20 h
Découvrez les différentes cultures du monde !

Information et formulaire :
514 453-8981, poste 273, ou c.corriveau@villepincourt.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE DE PINCOURT
225, boulevard Pincourt • Tél. : 514 425-1104, poste 6244

Horaire d’été

Club de lecture d’été Banque TD

Heure du conte et bricolage (en français)

Remise d’une trousse de lecture et de surprises lors de
l’inscription.

Lundi au jeudi : 10 h - 20 h 30
Vendredi : 10 h - 17 h
Samedi* : 10 h - 16 h (*Fermé du 6 juillet au 31 août)
Les mercredis 16 mai et 20 juin, 10 h

Club de lecture pour adultes (en français)
Les mardis 21 mai et 18 juin, 19 h

Cette activité a pour but de promouvoir le goût de la lecture, tout au long de l’été.

Clientèle : 16 ans et moins
(Enfants de 0 à 5 ans : les parents s’engagent à lire plusieurs livres)

Inscription : 10 juin au 16 août, à la bibliothèque

Exposition Vacances en Art, 11 édition
e

Du 5 au 26 juillet,
Bibliothèque de Pincourt, Marie-Uguay et Guy-Godin
Exposition estivale d’oeuvres réalisées par des artistes locaux.

Fête de clôture : 24 août, 13 h 30 à 15 h 30
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine,
L’Île-Perrot

Lundis dans les parcs
Tous les lundis, du 24 juin au 12 août, de 18 h à 20 h
Tous les lundis d’été, apprenez à connaître votre
voisinage et découvrez vos parcs de quartier.

24 juin
Parc Mont-Bleu

15 juillet
Parc Taillon

5 août
Parc Rousseau

Suivez notre équipe d’animation de parc en parc :
maquillage, jeux gonflables, rafraîchissements et plus
encore !

1er juillet
Parc Bellevue

22 juillet
Parc Souvenir

12 août
Parc Shamrock

8 juillet
Parc du Suroît

29 juillet
Parc des Frênes

LOISIRS

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
Catégorie : Mixte
4 ans +

Dès le 6 juillet / 5 semaines
Samedi : 13 h à 15 h

BADMINTON*
Lundi : 20 mai au 12 août
Catégorie : Tous
*Priorité aux résidents de Mercredi : 22 mai au 14 août
Lun. et mer. : 20 h 30 à 22 h 30
Pincourt

CARDIO-INTERVALLE
Catégorie : Mixte
16 ans +

Dès le 17 juin / 8 semaines
Lundi et mercredi :
19 h 15 à 20 h 15

DANSE EN LIGNE

Du 5 au 26 juillet

Catégorie : Mixte
18 ans +

ENTRAINEMENT
PAR OBSTACLES
(Extérieur)
Catégorie : Mixte
14 ans +

FORME ET TONUS
EXTÉRIEUR
Catégorie : Mixte
50 ans +

KARATÉ
Catégorie : Mixte

Vendredi : 19 h 30 à 22 h
Avril à novembre

COÛT

Gratuit

6 $ / terrain / heure
(payable sur place)

105 $

5 $ / soirée
(payable sur place)

Lundi et mercredi : 9 h à 10 h*
*Horaire peut varier selon la
température

70 $

Omni-Centre

13 ans +

Mardi et jeudi : 20 h 30 à 21 h

115 $

RÉCRÉAVÉLO-ZVP

Du 16 juillet au 1 août
6 séances de 90 minutes

10-12 ans

Mardi et jeudi : 10 h 30 à 12 h

YOGA
(Hatha Yoga)

Dès le 17 juin / 8 semaines

Pour information :
514 453-8981, option 6
Équipement de
sécurité obligatoire.
Réservation (lundi au vendredi) :
514 453-8981, poste 229
Espadrilles propres obligatoires.
Apportez votre équipement.
En ligne du 23 mai au 7 juin
(rabais de 5 $)
Pour information :
514 453-8981, poste 242

Omni-Centre

École secondaire du
Chêne-Bleu
(terrain arrière)

Parc Bellevue

Saint-Lazare

Guy Pilon :
guy@obstacles.ca

En ligne du 23 mai au 7 juin
(rabais de 5 $)
Pour information :
514 453-8981, poste 242

105 $
(t-shirt et bidon
inclus)

Jean-Pierre Trahan :
514 814-5452 ou
jeanpierretrahan@sanskukan.ca
Inscription : https://centremultisports.org/activite/rerea-velo-zvp/

er

Mardi et jeudi : 9 h à 10 h 30

Aucune inscription requise.

Lors des derniers cours du
printemps.
85 $

7-9 ans

INSCRIPTION

Murielle Groulx : 450 424-4170

Dès le 25 juin / 7 semaines
Mardi et jeudi : 19 h 30 à 20 h 20

Catégorie : Mixte

Omni-Centre

Dès le 24 juin / 8 semaines

7-12 ans

Catégorie : Mixte
7-12 ans

Skatepark
(à côté de
l’Omni-Centre)

(réservation
obligatoire)

À déterminer
Rabais exclusif pour
les résidents de
Pincourt

Horaire varié
Sur réservation
(75 min.)

LIEU

École secondaire du
Chêne-Bleu

Pour information :
450 218-2821
En ligne du 23 mai au 7 juin
(rabais de 5 $)

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

95 $

Parc Bellevue

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

Pour information :
514 453-8981, poste 242

65 $

Omni-Centre

Apportez votre tapis de yoga.

YOGA FAMILLE

Aucune inscription requise

Catégorie : pour tous

Pour information :
514 453-8981, poste 242

Dès le 29 juin / 6 semaines
Samedi : 10 h 30

Gratuit

Parc Bellevue

Apportez votre tapis de yoga.

VILLE DE PINCOURT

ATELIER DE
SKATEBOARDING

HORAIRE
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ACTIVITÉ
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légende
En cas de pluie :
à l’intérieur de l’Omni-Centre
Apportez votre chaise

Toutes les activités sont gratuites.

25 juin
POP CORDES LE VIOLON DINGUE
19 h - Kiosque Desjardins

« THE VINYLS »
19 h - Kiosque Desjardins

Un spectacle animé qui fera bouger toute la famille.

Les meilleurs ‘’covers’’ du Rock, du Pop, du R&B et
du Soul.

27 juin
HOMMAGE AUX BEATLES
19 h - Kiosque Desjardins
VILLE DE PINCOURT

Un succès retentissant en 2016 de retour à la
demande générale.

Été 2019
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9 JUILLET

2 JUILLET
« SOCCER BULLE » - PROJET X
18 h 30 - Kiosque Desjardins
Pour les jeunes ados…du soccer dans des grosses
bulles transparentes !

11 JUILLET
« CALIENTE SON »
19 h - Kiosque Desjardins
Partez dans le sud avec les rythmes cubains qui
vous feront danser.

16 juillet
« STARLIGHT ACOUSTIC BAND »
19 h - Kiosque Desjardins
Du rock classique avec des talents Pincourtois.

4 juillet
PARADOXE LE PIRATE
19 h - Kiosque Desjardins
Ce grand aventurier des mers partagera ses
incroyables aventures avec des numéros de cirque,
de jonglerie, d’équilibre et de magie.

À confirmer
JOURNÉE AQUAFUN
13 h - Piscine municipale
L’admission est gratuite pour cette journée spéciale
remplie de plaisirs aquatiques.

Suivez-nous sur

18 juillet
PARCOURS NINJA
18 h 30 - Kiosque Desjardins
Les jeunes pourront découvrir le NINJA en eux
grâce aux animateurs de la Caravane Multisports.

23 JUILLET
PARTY DE MOUSSE (10 ans et +)
18 h 30 - 20 h 30
Jeux d’eau, parc Olympique
Soirée exclusive pour les plus de 10 ans.
Amusez-vous dans un grand bain de mousse.
Arrivez en maillot !
Consultez le calendrier en ligne : www.villepincourt.qc.ca

légende
Apportez votre chaise

PARTY DE MOUSSE (9 ans et -)
18 h 30 - 20 h 30
Jeux d’eau, parc Olympique
Soirée exclusive pour les 9 ans et moins.
Amusez-vous dans un grand bain de mousse.
Arrivez en maillot !

30 juillet
CLAUDE LE MAGICIEN
19 h - Kiosque Desjardins
ABRACADABRA ! Que dire de plus !

1er août
L’APPROCHE CANINE
19 h - Kiosque Desjardins
Découvrez le langage canin avec Mireille Chapleau,
coach en comportement animalier.

6 août
EDUCAZOO
19 h - Kiosque Desjardins
Venez rencontrer de nouveaux animaux domestiques
et exotiques avec vos animateurs favoris.

9 août
SOIRÉE DJ/PERCUSSIONS AVEC
LADY BEATS - Parc Bellevue,
Heure à déterminer

10 août
JOURNÉE DES POMPIERS
Dès 12 h 30 - Parc Bellevue
Grande fête annuelle de Pincourt : défilé des
véhicules d’urgence, jeux gonflables, spectacles
de GIRLS WANNA HAVE FUN! et SuperNOVA, et
feux d’artifice.

13 août
PARKOUR GYMINI
18 h 30 - Kiosque Desjardins
Parcours d’adresse pour les jeunes élaboré par le
club de Gymnastique Gymini.

14 août
ATELIER DE DESSIN BD ET SUPER HÉROS
18 h 30 - Kiosque Desjardins
Aiguisez vos crayons ! Venez apprendre les bases du
dessin en bande dessinée.

7 août
SOIRÉE DE JEUX RIBOULDINGUE
18 h 30 - Parc Bellevue
Des jeux de société pour tous les goûts avec des
animateurs passionnés.

Suivez-nous sur

Consultez le calendrier en ligne : www.villepincourt.qc.ca

VILLE DE PINCOURT

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

CALENDRIE
R
été 2019

AVEC NOUS

POUR
COMMUNIQUER
514 453-8981

VENTES-DÉBARRAS

HÔTEL DE VILLE

Horaire d’été (24 juin au 2 septembre) :
Lun. au jeu. : 8 h 30 à 16 h 30 Ven. : 8 h 30 à 13 h
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

VILLE DE PINCOURT

Horaire d’été (24 juin au 2 septembre) :
Lun. au jeu. : 8 h 30 à 16 h 30 Ven. : 8 h 30 à 13 h

Été 2019
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Deuxième fin de semaine autorisée : 22-23-24 juin 2019
Aucun permis nécessaire.
Inscrivez votre vente-débarras sur la carte interactive de
notre site Web : communication@villepincourt.qc.ca.

RÉSIDUS VERTS

Un lundi sur deux, du 6 mai au 23 septembre
Les sacs de plastique ne sont pas acceptés.

ORDURES Tous les lundis
Jours fériés : Les collectes du 24 juin, du 1er juillet et du 2 septembre auront lieu comme prévu.
RÉSIDUS ALIMENTAIRES Tous les lundis

GARAGE MUNICIPAL ............................... poste 381
Horaire d’été (24 juin au 2 septembre) :
Lun. au jeu. : 8 h à 16 h Ven. : 8 h à 12 h

RECYCLAGE Tous les jeudis

BIBLIOTHÈQUE (p. 4)...... 514 425-1104, poste 6244
ÉCOCENTRE DE L’ÎLE.................................. option 5

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

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 18 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.
Pour les interventions municipales : bris d’aqueduc,
refoulements d’égoûts, etc.

FERMETURE DE NOS BUREAUX - JOURS FÉRIÉS
Fête nationale du Québec : 24 juin 2019
Fête du Canada : 1er juillet 2019
Fête du Travail : 2 septembre 2019

SÉANCES DU CONSEIL
TOWN MEETINGS
Conception et rédaction
Ville de Pincourt

GROS REBUTS Tous les 3es lundis du mois

BRANCHES Les 2es et 4es mardis du mois

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.

COOP DE L’ÎLE Services divers à domicile

Tonte de pelouse, gardiennage, peinture, jardinage :
faites appel aux jeunes de la Coop de l’Île.
Information : 450 455-3185

Dates des prochaines séances en 2019, 19 h, Omni-Centre :
• 11 juin
• 9 juillet
• 13 août • 10 septembre • 8 octobre
• 12 novembre • 10 décembre
Impression
Imprimerie
Multiplus

Tirage
5 600 copies

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2019

VILLEPINCOURT.QC.CA
Suivez-nous sur Facebook
VILLEdePINCOURT

infoPINCOURT
Bulletin municipal
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POLITIQUE

VOTRE
CONSEIL MUNICIPAL
Yvan Cardinal
Maire

Président de la Commission générale
élargie
Me joindre :
y.cardinal@villepincourt.qc.ca
514 453-4238

Alexandre Wolford
District : 1

Diane Boyer
District : 4
Présidente de la Commission
d’administration et de finances
Me joindre :
d.boyer@villepincourt.qc.ca
438 397-7226

Président de la Commission du
développement durable
Me joindre :
a.wolford@villepincourt.qc.ca
wolfordalexandre@gmail.com

VILLE DE PINCOURT

Denise Bergeron
District : 2
Présidente de la Commission de
développement social, des services
communautaires, loisirs et culture
Me joindre :
d.bergeron@villepincourt.qc.ca
514 808-6257
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Sam Ierfino
District : 3
Président de la Commission de
sécurité publique
Me joindre :
s.ierfino@villepincourt.qc.ca
438 257-1134

Claudine Girouard-Morel
District : 5
Vice-présidente de la Commission
de développement durable
Me joindre :
c.girouard-morel@villepincourt.qc.ca
514 501-0245

René Lecavalier
District : 6
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
Pour voir le profil complet
des conseillers et des conseillères, visitez le :
www.villepincourt.qc.ca/conseil-municipal

SÉANCES DU CONSEIL 19 h, Omni-Centre

Dates des prochaines séances en 2019 :
• 8 octobre
• 12 novembre
• 10 décembre

Photo credit: Erin Wainwright

L’ACTUALITÉ

VOTRE
VILLE DANS

Politique de développement
durable adoptée

Suivant un important processus de consultation, enclenché en novembre 2018, tant à l’interne, auprès de ses employés, qu’à l’externe,
auprès de ses citoyens, la Ville de Pincourt a finalement lancé sa toute
première Politique de développement durable le 5 juin dernier.
Avec la participation de ses élus, de ses employés et de ses citoyens,
la Ville s’engage à être responsable vis-à-vis l’environnement et à
être socialement inclusive, avec une approche transparente et coopérative, tout en mettant en valeur sa culture, son identité et son
patrimoine multiculturel.
En août dernier, la Ville a distribué un guide résumant les grandes
lignes de sa politique, dont les valeurs à privilégier et les objectifs
retenus pour chaque dimension du développement durable.

En octobre 2018, la Ville de Pincourt a débuté la collecte
de résidus alimentaires dans le secteur résidentiel visant les
unités familiales et les multilogements de quatre unités et
moins.
Cet automne, ce sera au tour des multilogements de
plus de quatre unités à participer à la collecte des résidus
alimentaires.
En septembre dernier, les multilogements ont reçu des bacs
bruns de 240 litres. La collecte débutera à compter du 7
octobre prochain.
Suivez-nous sur nos différentes plateformes d’information pour connaître tous les détails de la phase 2.

Application Voilà! Signalement

Dès maintenant, les citoyens peuvent utiliser l’application
mobile Voilà! Signalement pour signaler tout problème
non urgent à la Ville, et ce, à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette électronique.
Vous avez aperçu un lampadaire défectueux ? Un nid-depoule doit être réparé ? Utilisez l’application Voilà! pour
nous le faire savoir.
C’est très simple ! Téléchargez d’abord l’application sur
votre appareil via Google Play ou App Store. Vous pouvez
aussi faire un signalement en ligne via notre site Web.
Suivez les trois étapes toutes simples pour envoyer
votre requête et le tour est joué !
Info : www.villepincourt.qc.ca
(Services aux citoyens/Services en ligne/Voilà! Signalement)
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Collecte de résidus
alimentaires - Phase 2

VILLE DE PINCOURT

Le guide est disponible en ligne sous l’onglet Services aux
citoyens/Environnement/Politique de développement durable.

L’ACTUALITÉ

VOTRE
VILLE DANS

Pincourt se démarque pour la Un brunch pour accueillir les
place accordée à la culture
nouveaux résidents
La Ville de Pincourt a été candidate à la troisième édition
du « Prix International CGLU – Ville de Mexico – Culture 21”
(nov. 2017-mai 2018) avec sa Politique de développement
social (PDS).

Bien que la Ville de Pincourt n’ait pas remporté de prix, sa
PDS s’est démarquée comme pratique exemplaire de la
mise en œuvre de l’Agenda 21 de la Culture. Elle a aussi reçu
une mention spéciale à la troisième édition du Prix.
Pincourt figure maintenant dans la base de donnée OBS qui
répertorie plus de 130 bonnes pratiques sur la culture et le
développement durable, et ce, à travers des villes du monde
entier.

VILLE DE PINCOURT

Pour consulter la base de données, visitez le lien suivant :
www.obs.agenda21culture.net/fr/home-grid.

Automne 2019
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Politique de développement
social: la culture comme
moteur de développement
social

Le 24 août dernier, la Ville de Pincourt a tenu un brunch
d’accueil destiné aux nouveaux citoyens de Pincourt. Une
cinquantaine de citoyens étaient présents.
Cette première édition était une initiative conjointe du
conseil municipal et du comité interculturel de Pincourt.
L’objectif du brunch était de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux résidents et de présenter les différents services
municipaux et les programmes existants tant au niveau
social, récréatif que scolaire.
Pour le comité interculturel, il s’agissait d’une belle opportunité pour mieux connaître les besoins des personnes immigrantes.
Un représentant de la Corporation de développement communautaire était aussi présent pour présenter les services
communautaires, ainsi que quelqu’un du Centre Ile-Perrot
pour parler de la francisation.

DES INCENDIES

SEMAINE
DE PRÉVENTION
Mercredi 9 octobre, 18 h à 20 h
Secteur visité : District 2

Cette année, le Service d’urgence et de protection incendie
visitera les familles du district 2. Au son d’un avertisseur de
fumée géant, provenant de l’extérieur, exécutez votre plan
d’évacuation.

Kiosques de prévention

Durant la Semaine de la prévention des incendies, nos préventionnistes tiendront des kiosques de prévention dans
divers commerces de Pincourt pour répondre à vos questions en matière de sécurité incendie.
Dates

Lieux

7 octobre

Patrick Morin

À votre sortie, des pompiers iront à votre rencontre pour
échanger sur votre expérience et pour vous remettre de

8 octobre

Rona

9 octobre

Maxi

prix de participation.

10 octobre

Canadian Tire

11 octobre

Metro

Caserne : portes ouvertes
Samedi 12 octobre, midi à 16 h

VILLE DE PINCOURT

Venez visiter la caserne et ses camions d’urgence et en
apprendre plus sur les différentes techniques de sauvetage et d’évacuation.

5

Échelle-o-thon
Samedi 9 novembre, 10 h à 17 h
Lieu : boul. Cardinal-Léger, à l’intersection du boul.
du Traversier
Levée de fonds de l’Association des pompiers volontaires
de Pincourt au profit de la Fondation de la Maison de soins
palliatifs de Vaudreuil-Soulanges.

Merci de votre générosité !

Automne 2019

Grande Évacuation

JOURNÉE DES
POMPIERS
Retour en photos sur une 39e Journée des
pompiers des plus réussies. Que nous
réserve la 40e édition ? À suivre...

Printemps 2019
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CULTUREL

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL ET
Médiation culturelle avec
Tina Struthers
Samedi 16 novembre, Omni-Centre
10 h à 12 h et/ou 13 h à 15 h

Venez participer à un atelier de médiation culturelle, avec
l’artiste Tina Struthers, pour la conception d’une œuvre d’art
symbolisant l’inclusion sociale dans notre communauté.

Bilan des activités du
Projet Vert 2018-2019

Le Projet vert est une initiative d’agriculture urbaine mis sur
pied par la Ville de Pincourt, en collaboration avec l’école secondaire du Chêne-Bleu.
Le Projet vert a été réalisé dans le but de permettre à tous
les élèves de l’école d’apprendre à cultiver des fruits et des
légumes. C’est un projet de nature entrepreneuriale qui permet aussi de tisser des liens avec plusieurs entrepreneurs de
la région.

Bienvenue aux familles !

Le Projet vert en chiffres

Murale gagnante pour la
station de pompage

•

Production de paniers bio pour 15 clients.

•

Plantation de 20 arbres fruitiers grâce à une subvention
d’Arbres Canada.

•

Installation de 10 parcelles (4 x 12 pieds) additionnelles
grâce à un prix de 1500 $ du Carrefour jeunesse emploi.

•

Fabrication de 5 bancs en bois de chêne pour la cour
intérieure de l’école.

•

Apprentissage de la production de micropousses par 15
élèves.

•

Apprentissage de la production de pleurotes par 65
élèves de secondaire 3.

•

Participation de 60 élèves de secondaire 1 à un projet
de compostage avec la cafétéria de l’école.

•

Participation de 350 élèves au total pour la production
de semis et les divers travaux dans les jardins.

En juin dernier, le comité design a lancé un concours de dessin pour trouver une image qui embellirait la station de pompage au coin du chemin Duhamel et de la 5e Avenue.
Le dessin gagnant a été réalisé par Evelyn Sotosek.
Venez voir le résultat final cet automne !

VILLE DE PINCOURT

INVITATION

Automne 2019
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Dessin qui sera reproduit
sur la station de pompage.

CULTURE

LOISIRS
ET

Grande marche sur l’île
Dimanche 20 octobre | Parc Olympique
Animation dès 9 h 30 | Départ à 10 h 30

Une marche santé familiale de 5 km encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie et la Fédération des Médecins
Omnipraticiens du Québec. Animation et collation pour les marcheurs.

Inscription gratuite sur le site du Grand Défi Pierre Lavoie : www.onmarche.com

VILLE DE PINCOURT

Pour devenir bénévole lors de la marche :
s.grenier@villepincourt.qc.ca

Automne 2019
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Parcours

CULTURE

Parents/enfants

Bibliothèque de Pincourt
225, boul. Pincourt

Pour les 2 à 5 ans
Les jeudis, 10 h :

17 octobre • 21 novembre • 19 décembre

Pour les 4 à 7 ans

Samedi, 13 h : 30 novembre
Réservation obligatoire : 514 425-1104, poste 6244

Badminton libre
Jusqu’au au 17 mai
Omni-Centre
Dimanches : 13 h à 17 h
6 $/terrain/heure (frais payables sur place)
Réservation : 514 453-8981, poste 229
Espadrilles propres obligatoires.
Apportez votre équipement.

R : Réservation obligatoire au

514 425-1104, poste 6244

Événements à venir
Échange littéraire (R)
Mardi 22 octobre, 14 h à 16 h, Bibliothèque

Atelier de bricolage d’Halloween (R)
Jeudi 24 octobre, 18 h à 19 h, Omni-Centre

Conférence et marche : Le Shinrin Yoku (R)
Samedi 26 octobre, 13 h 30 à 15 h 30, Bibliothèque

Halloween - Maison hantée
Jeudi 31 octobre, 17 h à 21 h, Omni-Centre

Vente de livres usagés
Samedi 9 novembre, 10 h à 14 h, École secondaire du
Chêne-Bleu

Concert commenté : Airs de Noël et folklores
d’antan (R)
Mercredi 20 novembre, 19 h, Bibliothèque

Marché de Noël de Pincourt
Samedi 23 novembre, 10 h à 16 h 30 et
Dimanche 24 novembre, 10 h à 16 h

La Grande Illumination de Noël
Vendredi 29 novembre, 19 h 30, Kiosque Desjardins
(parc Olympique)

Atelier de bricolage de Noël (adultes) (R)
Mardi 10 décembre, 19 h, Bibliothèque

Atelier de bricolage de Noël (3 à 5 ans) (R)
Jeudi 12 décembre, 18 h à 19 h, Omni-Centre

VILLE DE PINCOURT

Heure du conte

Légende

9
Automne 2019

LOISIRS
ET

AVEC NOUS

POUR
COMMUNIQUER
514 453-8981
HÔTEL DE VILLE

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

VILLE DE PINCOURT

OMNI-CENTRE ............................................ option 6
GARAGE MUNICIPAL ............................... poste 381
BIBLIOTHÈQUE............... 514 425-1104, poste 6244
ÉCOCENTRE DE L’ÎLE.................................. option 5

Automne 2019
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STATIONNEMENT DE NUIT

Il est interdit de stationner son véhicule sur la voie publique de minuit à 7 h, du 15 novembre au 1er avril
inclusivement.
La Ville de Pincourt vous offre toutefois la possibilité d’utiliser l’un de ses huit sites de stationnements
incitatifs de nuit (vignette - $).
Info : www.villepincourt.qc.ca
(Services aux citoyens/Services municipaux/Stationnementhivernal de nuit)

ORDURES Tous les lundis

Jours fériés : La collecte du 14 octobre aura lieu
comme prévu.

750, boul. Olympique, Pincourt (QC) J7W 7C8
www.mrcvs.ca/fr/ecocentre-ile
Horaire d’hiver - 1er novembre au 31 mars
Lundi au jeudi : Fermé
Vendredi : 8 h à 17 h
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : Fermé

RÉSIDUS ALIMENTAIRES Tous les lundis

LIGNE 3-1-1 - HORS DES HEURES D’OUVERTURE
DE NOS BUREAUX

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

Du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 8 h 30, les samedis
et les dimanches, et les jours fériés.
Pour les interventions municipales : bris d’aqueduc,
refoulements d’égoûts, etc.

FERMETURE DE NOS BUREAUX - JOURS FÉRIÉS

RECYCLAGE Tous les jeudis
GROS REBUTS Tous les 3es lundis du mois

BRANCHES Les 2es et 4es mardis du mois

Placez vos branches en bordure de la rue la veille du
ramassage. Aucune réservation nécessaire.
Dernières collectes en 2019*: 12 et 26 novembre

Action de grâce : 14 octobre

*Service de retour en avril 2019.

ABRIS D’AUTO

RÉSIDUS VERTS

Les abris d’auto sont autorisés du 15 octobre au 15
avril inclusivement.
Conception et rédaction
Ville de Pincourt
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2019

Au moment de mettre sous presse, les dates de collecte
n’étaient toujours pas confirmées.
Inscrivez-vous à nos alertes Info-P pour les connaître.

CHANGEMENT D’HEURE - ON RECULE L’HEURE

N’oubliez pas de reculer l’heure dans la nuit du 2
au 3 novembre 2019. Pensez à changer vos batteries
d’avertisseur de fumée par la même occasion.

Crédit : Lyne Deschamps

Suivez-nous sur

Villepincourt.qc.ca
VILLEdePINCOURT
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POLITIQUE

VOTRE
CONSEIL MUNICIPAL
Yvan Cardinal
Maire

Président de la Commission générale
élargie

Diane Boyer
District : 4

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

Présidente de la Commission
d’administration et de finances
Me joindre :
d.boyer@villepincourt.qc.ca
438 397-7226

Alexandre Wolford
District : 1
Président de la Commission du
développement durable

Claudine Girouard-Morel
District : 5

Me joindre :
a.wolford@villepincourt.qc.ca
wolfordalexandre@gmail.com

Vice-présidente de la Commission
de développement durable
Me joindre :
c.girouard-morel@villepincourt.qc.ca
514 501-0245

Ville de Pincourt

Denise Bergeron
District : 2
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Présidente de la Commission de
développement social, des services
communautaires, loisirs et culture

René Lecavalier
District : 6

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

Président de la Commission des
infrastructures, des travaux publics
et de l’aménagement du territoire

Sam Ierfino
District : 3

Me joindre :
r.lecavalier@villepincourt.qc.ca
514 646-0720

Président de la Commission de
sécurité publique
Me joindre :
s.ierfino@villepincourt.qc.ca
438 257-1134

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

SÉANCES DU CONSEIL 19 h, Omni-Centre
Dates des prochaines séances :
• 10 décembre
• 17 décembre (budget)
Rédaction
Ville de Pincourt

Impression
Imprimerie
Multiplus

Tirage
5 600 copies

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2019

Espace défi
28 mars 2019

Hiver en fête
26 janvier 2019

Votre conseil
dans l’action
Toujours disponible et à votre écoute, votre
conseil municipal était présent aux différents
événements organisés au courant de l’année.

Ville de Pincourt

Relais pour la vie Vaudreuil-Soulanges
24 mai 2019
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Festival interculturel
1er juin 2019

Lancement de la première Politique
de développement durable
5 juin 2019

Journée des pompiers
10 août 2019

Grande marche de l’île
20 octobre 2019

2019

RÉTROSPECTIVE

Janvier
Hiver en fête | 26 janvier 2019
Notre fête hivernale s’est tenue sous un soleil radieux. Plusieurs
visiteurs ont essayé les nouveautés de l’année : le fat bike et le
soccer bulle.

Ville de Pincourt

Consultation pour la Politique de
développement durable | 31 janvier 2019
La Ville de Pincourt a tenu une consultation citoyenne portant
sur le développement durable. Cette rencontre visait à définir les
fondations de cette politique.

Février
5 février 2019
La Ville de Pincourt a reçu l’accréditation Municipalité amie
des enfants (MAE). ( Dernière photo du haut vers la droite )
27 février 2019
La Ville de Pincourt a remis un chèque à la COOP du BelÂge pour la construction d’un immeuble à 80 logements
abordables, destinés à des personnes âgées en légère
perte d’autonomie.

Hiver 2019
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Mars
Espace défi | 28 mars 2019
Pour faire la promotion du Défi Santé, une équipe promotionnelle
a fait la tournée des écoles primaires du territoire avec son Espace
défi pour faire bouger les jeunes.

Mai
Relais pour la vie Vaudreuil-Soulanges | 24 mai 2019
Le Relais pour la vie Vaudreuil-Soulanges, au profit de la Société
canadienne du cancer, s’est tenu au parc Olympique pour une
deuxième année consécutive.

2019

RÉTROSPECTIVE

Juin
Festival interculturel | 1er juin 2019
Pour la première fois, le Festival interculturel a eu lieu au printemps plutôt qu’à l’automne.
Plusieurs pays étaient représentés au parc Olympique.
Lancement de la Politique de développement durable | 5 juin 2019
La Ville de Pincourt a lancé sa toute première Politique de développement durable.

Ville de Pincourt

( Dernière photo du haut vers la droite )
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Août
Journée des pompiers | 10 août 2019
La 39e Journée des pompiers a connu un autre succès.
GIRLS WANNA HAVE FUN! et SuperNOVA ont su mettre le feu à la scène du parc Bellevue.

Septembre
Lancement de l’application Voilà!
La Ville de Pincourt a lancé l’application mobile Voilà! Signalement pour
signaler tout problème non urgent à la Ville à partir d’un téléphone
intelligent ou d’une tablette électronique.
Octobre
Grande marche de l’île | 20 octobre 2019
Plus de 250 marcheurs ont pris part à la Grande marche de l’île, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie, dont le départ était au parc
Olympique, à Pincourt.

L’ACTUALITÉ

VOTRE
VILLE DANS

Installation d’un système d’éclairage pour traverse
piétonne sur le boulevard Cardinal-Léger

Sans doute l’avez-vous remarqué, la signalisation sur le boulevard Cardinal-Léger, à la hauteur du
parc Trotter, a changé en novembre dernier. Dorénavant, le nouveau système pour traverse piétonne surpasse les exigences du Code de la sécurité routière. Le système comprend notamment
un bouton poussoir, un panneau clignotant et un système d’éclairage de 350 lux. Il projette une
lumière verticale et horizontale, éclairant à la fois la traverse au sol et le corps du piéton.
Grâce à ce système, l’espace piéton est maintenant clairement délimité, la priorité aux piétons est
accentuée et la fluidité de la circulation a été améliorée.

Collecte des ordures : changement
À compter du 31 janvier 2020, la collecte des ordures aura lieu les vendredis, aux
deux semaines.
Pour appuyer la Politique de développement durable, la Ville de Pincourt a décidé d'emboîter le pas aux villes voisines en diminuant ses collectes de déchets.

Ville de Pincourt

Rappelons qu'avec l'arrivée de la collecte des résidus alimentaires, la quantité de déchets
mis dans le bac à ordures a diminué. Voilà donc une belle façon de réduire collectivement
notre empreinte écologique.

Hiver 2019
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CULTUREL

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL ET
4e appel de projets en
développement social

Pour une quatrième année consécutive, la Ville de Pincourt est fière de mettre à la disposition des citoyens un fonds dédié
au développement social.
Cet appel de projets, mis sur pied dans le cadre de la Politique de développement social, s’adresse aux organismes à but
non lucratif (OBNL), aux artistes et aux citoyens (parrainés par un OBNL).
Les projets présentés doivent à la fois viser le développement social de la ville et s’adresser aux Pincourtois et aux Pincourtoises.
Rappelons que le développement social vise à favoriser la qualité de vie et à encourager le développement d’une communauté solidaire.
Montant : 10 000 $

Date de dépôt des projets : 29 janvier 2020

Information et formulaire en ligne : www.villepincourt.qc.ca
(Loisirs et culture/Développement social/Appel de projets)

CULTURE

LOISIRS
ET

Plusieurs villes, dont Pincourt, offrent gratuitement un nombre limité de places pour des
activités aux citoyens à faible revenu. Preuve de revenu obligatoire. Informez-vous !
Inscription : Samedi 11 janvier 2020, de 10 h à 13 h
Centre communautaire Paul-Émile Lépine (150, boul. Perrot, L’Île-Perrot)
Information : 514 453-8981, poste 242

Défi Santé 5/30 Équilibre

Surveillez bien le calendrier qui sera distribué dans les écoles
durant la semaine du 13 janvier 2020.
Inscription en ligne : 20 janvier au 2 février 2020

SENTIERS DE SKI DE FOND

Prenez 30 jours pour changer vos habitudes de vie !
Quand : du 1er au 30 avril 2020
Surveillez nos médias pour la programmation complète !

En vertu du règlement 714 sur les parcs, veuillez respecter les
sentiers des Skieurs de l’Île. Ceux-ci sont entretenus par des
citoyens bénévoles. Merci de votre collaboration.

Badminton libre
• À l’Omni-Centre
• 3 terrains disponibles
• Pour enfants et adultes
• 6 $/terrain/heure (payable sur place)
• Apportez votre équipement
• Aucune réservation requise durant la période des Fêtes.

Horaire des Fêtes
• Samedis : 28 décembre 2019, de 15 h à 17 h
		
4 janvier 2020, de 13 h à 17 h
• Dimanches 22 et 29 décembre 2019 : 13 h à 17 h

Patin Libre - gratuit
• À l’aréna Cité des Jeunes, Vaudreuil-Dorion
• Tous les samedis, jusqu’au 28 mars 2020
• 19 h à 20 h 50
• Ouvert à tous
• Résidents : gratuit

Hockey libre - GRATUIT
• À l’aréna Cité des Jeunes, Vaudreuil-Dorion
• Tous les samedis, jusqu’au 28 mars 2020
• 21 h à 21 h 50
• 16 ans et +
• Les jeunes de 14 et 15 ans doivent être

• Le port du casque est recommandé

• Résidents : gratuit (Preuve de résidence exigée)
• Le port complet de l’équipement est obligatoire

HORAIRE DES PATINOIRES
EXTÉRIEURES (selon la température)

Lieux : parcs Taillon, Olympique et Shamrock
En semaine : 18 h à 22 h
Fins de semaine, congés fériés et scolaires : 12 h à 22 h

(Preuve de résidence exigée)

PISCINE INTÉRIEURE DE
VAUDREUIL-DORION

Inscription en ligne : dès 12 h 30,
le 9 janvier, au 13 janvier à 8 h 30
www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
(section Services aux citoyens)

Horaire régulier
• Dimanches : 13 h à 17 h
• Réservation requise : 514 453-8981, poste 229

accompagnés d’un adulte (18 ans et +)

PISCINE INTÉRIEURE JOHN ABBOTT
Inscription en ligne :
dès 19 h, du 28 novembre 2019 au 1er janvier 2020
johnabbott-sport.omnivox.ca
Info (piscine) : 514 457-6610, poste 5325
Centre Sportif Casgrain : 514 457-2737

BIBLIOTHÈQUE DE PINCOURT (abonnement gratuit)

225, boulevard Pincourt (à l’intérieur de l’école secondaire du Chêne-Bleu) | Tél. : 514 453-8981, poste 214

Horaire d’hiver : Lundi au jeudi : 10 h - 20 h 30 | Vendredi : 10 h - 17 h | Samedi : 10 h - 16 h
(Bibliothèque fermée du 24 décembre au 2 janvier inclusivement)

Ville de Pincourt

Le samedi 25 janvier 2020
12 h 30 à 16 h 30, parc Olympique
Des activités pour toute la famille et
plusieurs surprises !
Breuvages chauds et « food truck » ($)

ACTIVITÉS DE LA
RELÂCHE SCOLAIRE 2020
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Hiver en Fête !

LOISIRS

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES

inscription

(Places limitées. Nombre minimum et maximum de participants par activité.)

en ligne

omni-centre

Résidents : 12 décembre 2019 au 8 janvier 2020
Non-résidents* : 20 décembre 2019 au 8 janvier 2020
*Frais additionnels de 10 $ pour les non-résidents.
Site Web : www.villepincourt.qc.ca

Activité
ABDOS, FESSIERS ET
CUISSES
Catégorie:
Mixte, 16 ans +

Académie Ultimate
Frisbee
(initiation)
Catégorie:
Mixte, 9 à 12 ans

BALLET & JAZZ
CLASSIQUE
Catégorie : Mixte,
4-5 ans, 6 ans +

Balle molle
féminin
(Filles entre 5 à 19 ans)
Ville de Pincourt

BIATHLON

Hiver 2019
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Catégorie :
Mixte,
10-15 ans, 15 ans +

CARDIOINTERVALLE

Catégorie :
Mixte, 16 ans +

COURS DE CUISINE
Catégorie:
Mixte, 7 à 11 ans

DANSE EN LIGNE

Jeudi
9 janvier 2020
18 h 30 à 20 h 30

Horaire
Dès le 13 janvier (10 semaines)
Lundi et mercredi : 20 h 20

Dès le 16 janvier (10 semaines)
Jeudi soir : 18 h 30 à 19 h 30
Dès le 6 janvier.
Lundi soir : 18 h à 21 h
*Selon le niveau

Camps d’hiver et saison 2020
(dates à venir)
Dès le 11 janvier (8 semaines)

Coût
En ligne : 115 $
En personne : 120 $
En ligne : 75 $
En personne : 80 $
(Incluant l’adhésion à la
fédération, un disque et un
chandail)

Lieu
Omni-Centre

École Edgewater

35 $/mois

À déterminer

Sam. : 13 h à 15 h (10-15 ans)
Dim. : 13 h à 15 h (15 ans +)

150$ + 60$
(Frais annuels : Biathlon
Canada + FQB)

Dès le 13 janvier (10 semaines)
Lundi et mercredi : 19 h 15

En ligne : 115 $
En personne : 120 $

Dès le 18 janvier
Samedi : 8 h 30 à 10 h
ou 10 h 15 à 11 h 45

En ligne : 140 $
En personne : 145 $

Omni-Centre

Ramela Nahorniak :
514 624-8666

Gymnase sur l’île Perrot

Valérie Malouin :
514 805-8250
Info@fdisoftball.ca

Parc Nature
les Forestiersde-Saint-Lazare

Omni-Centre

Omni-Centre

Omni-Centre

ESPAGNOL I

Dès le 14 janvier (11 semaines)

190 $ +
matériel (60 $)

Omni-Centre

GYMNASTIQUE

Catégorie : Mixte

GYMNASTIQUE
ACROBATIQUE
Catégorie :
Mixte, 4 ans +

Inscription à l’Omni-Centre
Christian Valet : 514 830-3718,
info@cbvs.org ou
Site Web : www.cbvs.org
Inscription en ligne ou
à l’Omni-Centre
Pour information :514 453-8981,
option 6
Inscription en ligne ou
à l’Omni-Centre
Pour information :
514 453-8981, option 6
Inscription par téléphone

5 $/soir

Catégorie :
Mixte, 50 ans +

Pour information :
514 453-8981, option 6
Inscription par téléphone

Catégorie :
Mixte, adultes

FORME ET TONUS

Pour information :
514 453-8981, option 6
Inscription en ligne ou
à l’Omni-Centre

17 janvier, 21 février, 13 mars et
17 avril. Les vendredis : 19 h 30

Catégorie :
Mixte, adultes

Inscription et info.
Inscription en ligne ou à
l’Omni-Centre

Mardi : 19 h
Dès le 13 janvier (10 semaines)
Lun., mer. et ven. : 13 h ou 14 h

Dès le 6 janvier (11 semaines)

En ligne : 75 $
En personne : 80 $

Voir site Web

Omni-Centre

Club de Gymnastique
Gymini
(Centre Multisports)

Murielle Groulx : 450 424-4170

Inscription à l’Omni-Centre
Ricardo Dedios : 450 424-6123
Inscription en ligne ou
à l’Omni-Centre
Pour information :
514 453-8981, option 6
Inscription par téléphone ou
en ligne
Pour information :
www.clubgymini.org ou
450 455-3141
Inscription à l’Omni-Centre

Dès le 11 janvier (12 semaines)

Selon niveau

École secondaire du
Chêne-Bleu

Eva Rucka :
514 425-0803

LOISIRS

Catégorie :
Mixte, 7-14 ans

Horaire

Dès le 19 janvier (15 semaines)
Dimanche matin (selon niveau)

KARATÉ ET
Dès le 13 janvier
AUTODÉFENSE (femmes)
Catégorie : 5 ans +

(9 ou 11 semaines)

Coût

En ligne : 65 $
En personne : 70 $

95 $ et +

PEINTURE À L’HUILE

Dès le 13 janvier (10 semaines)

Catégorie : Mixte,
14 ans +

Lun. : 13 h 30 ou 18 h 30
Mer. : 13 h 30

Programme P.I.E.D.
Catégorie

Dès le 14 janvier
(12 semaines)
Mardi et jeudi :
13 h 30

Gratuit

SKI DE FOND
Catégorie : Tous

Selon la température,
en pratique libre

20 $/famille
(résidents)

Mixte, 65 ans et +

SOCCER FC
TROIS-LACS
Catégorie : Mixte,
Nés 2005-2015

SPORTBALL
Catégorie :
Mixte, 16 mois à 6 ans

TENNIS PRO-SET (adapté)
Catégorie : Enfants aux
besoins spéciaux

Théâtre musical
Catégorie:
Mixte, 6 à 12 ans

Yoga sur chaise
YOGA/JOUR (déb.-int.)
Catégorie :
Mixte, adultes

En ligne : 145 $
En personne : 150 $
(matériel en sus)

Dès le 10 janvier (12 semaines)
125 $
Disponible au www.fctroislacs.com

Dès le 11 janvier (12 semaines)
9 h 15 ( 30 min ) : 16 à 24 mois
10 h ( 45 min ) : 2 à 3 ½ ans
11 h ( 60 min ) : 3 ½ à 6 ans
Dès le 12 janvier (10 semaines)
Dim. : 13 h 30 à 14 h 30

Lieu

École secondaire du
Chêne-Bleu
Omni-Centre

Catégorie :
Mixte, adultes

Omni-Centre

Inscription par téléphone du 12
décembre au 9 janvier
Inscription :
514 453-8981, option 6

Sentiers des Skieurs de l’île Inscription à l’Omni-Centre
Pierre Levac : 514 453-8592
Gyms de l’Île Perrot,
du Chêne-Bleu et de
Vaudreuil-Dorion

119 $ + taxes
(9 h 15)
189 $ + taxes
(10 h et 11 h)

École
Notre-Dame-deLorette

220 $

École Edgewater

Inscription par téléphone ou
en ligne
Site Web : www.fctroislacs.com
Information : 450 218-9008 ou
info@fctroislacs.com
Inscription par téléphone ou en
ligne
Site Web : www.sportball.ca
Matthew Pearce : 514 331-3221
Inscription par téléphone

Dès le 16 janvier (10 semaines)
Jeudi soir :
6-8 ans : 18 h à 19 h
9-12 ans : 19 h à 20 h

En ligne : 120 $
En personne : 125 $

Dès le 17 janvier
(10 semaines)
Vendredi : 10 h 30

En ligne : 60 $
En personne : 65 $

Dès le 13 janvier (10 semaines)
Lun. et mer. : 10 h 30

En ligne : 120 $
En personne : 125 $

Dès le 16 janvier (10 semaines)
Jeudi : 18 h

En ligne : 65 $
En personne : 70$

Dès le 16 janvier (10 semaines)
Jeudi : 19 h 30

Jean-Pierre Trahan :
514 814-5452
Inscription en ligne ou
à l’Omni-Centre
Manon Labelle : 450 451-1001

Omni-Centre

En ligne : 75 $
En personne : 80 $

Philip Manning : 438 321-1564
Inscription en ligne ou à
l’Omni-Centre
Information :
514 453-8981, option 6

Omni-Centre

Inscription en ligne ou à
l’Omni-Centre
Information : 514 453-8981,
option 6

Omni-Centre

Inscription en ligne ou
à l’Omni-Centre
Information :
514 453-8981, option 6

École secondaire du
Chêne-Bleu

YOGA/SOIR

(intermédiaire-avancé)

Inscription à l’Omni-Centre

Omni-Centre

YOGA/SOIR (débutant)
Catégorie :
Mixte, adultes

Inscription et info.
Inscription en ligne ou
à l’Omni-Centre
Pour information :
514 453-8981, option 6

École secondaire du
Chêne-Bleu

Inscription en ligne ou
à l’Omni-Centre
Information :
514 453-8981, option 6
Inscription en ligne ou
à l’Omni-Centre
Information :
514 453-8981, option 6

Ville de Pincourt

Activité

HOCKEY COSOM

suite
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ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES

AVEC NOUS

POUR
COMMUNIQUER
514 453-8981
hôtel de ville

Horaire régulier :
Lun. au ven. : 8 h 30 à 16 h 30
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 régulier :
Lun. au ven. : 8 h 30 à 16 h 30

Garage municipal ............................... poste 381
Horaire régulier :
Lun. au ven. : 8 h à 16 h

Ville de Pincourt

Bibliothèque ............. 514 453-8981, poste 214
Écocentre de L’Île.................................. option 5

Hiver 2019
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750, boul. Olympique, Pincourt (QC) J7W 7C8
www.mrcvs.ca/fr/ecocentre-ile
Horaire d’hiver - 1er décembre au 31 mars
Lundi au jeudi : Fermé
Vendredi : 8 h à 17 h
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : Fermé

FERMETURE DE NOS BUREAUX - FÊTES

23 décembre 2019, à 11 h 30, au 2 janvier 2020 inclusivement
Tous les bureaux (hôtel de ville, bibliothèque, garage municipal, Omni-Centre) seront fermés durant cette période.
Le suivi des messages se fera dès le 3 janvier 2020.
La bibliothèque sera fermée de 11 h 30 à 17 h, le 23
décembre 2019, ainsi que du 24 décembre 2019 au 3
janvier 2020 inclusivement.

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.
Pour les interventions municipales : bris d’aqueduc,
refoulements d’égoûts, etc.
Toutes les collectes (ordures, résidus alimentaires et recyclage) auront lieu comme prévu durant la période des fêtes, jusqu'au 2 janvier 2019.

RÉSIDUS ALIMENTAIRES Tous les lundis
ORDURES - NOUVEL HORAIRE

La collecte des ordures aura lieu les vendredis,
aux deux semaines, et ce, à compter du 31 janvier 2020.
Un calendrier des collectes est disonible sur le site Web
de la Ville.

RECYCLAGE - NOUVEL HORAIRE dès le 6 janvier
MAINTENANT tous les lundis

GROS REBUTS Tous les 4es vendredis du mois.
Acceptés : lavabos, douches, tapis, matelas, toilettes,
bains et meubles. (Dès le 28 février 2020)
SAPINS DE NOËL Les Travaux publics ramasseront
gratuitement les sapins naturels durant le mois de janvier,
et ce, dès le 6 janvier 2020. Assurez-vous simplement
d’enlever toutes les décorations de votre sapin. Le tronc
doit faire face à la rue.
COLLECTE DE SANG DES POMPIERS

Lundi 6 janvier 2020 | 13 h 30 à 19 h 30
Faubourg de l’Île
Commencez l’année du bon pied en participant à la
collecte de sang de l’Association des pompiers
volontaires de Pincourt.

STATIONNEMENT DE NUIT

Il est interdit de stationner son véhicule sur la voie publique
de minuit à 7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement.
La Ville de Pincourt vous offre toutefois la possibilité d’utiliser l’un de ses huit sites de stationnements incitatifs de
nuit (vignette - $).

