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Alexandre Wolford
district : 1

Président de la commission du 
développement durable

Me joindre : 

a.wolford@villepincourt.qc.ca
wolfordalexandre@gmail.com

Yvan Cardinal
Maire

Président de la commission générale 
élargie

Me joindre : 

y.cardinal@villepincourt.qc.ca
514 453-4238

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

Sam Ierfino
district : 3

Président de la commission de 
sécurité publique

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

SÉAncES Du conSEiL 19 h, Omni-Centre 
Dates des prochaines séances : 
• 10 décembre
• 17 décembre (budget)

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

Rédaction
Ville de Pincourt

Impression
imprimerie
Multiplus

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2019

Tirage 
5 600 copies



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.

H
iv

er
 2

01
9

3

V
il

le
 d

e
 P

in
c

o
u

r
t

espace défi
28 mars 2019

Relais pour la vie Vaudreuil-soulanges
24 mai 2019

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

Hiver en fête
26 janvier 2019
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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.

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 Bel-
Âge pour la construction d’un immeuble à 80 logements 
abordables, destinés à des personnes âgées en légère 
perte d’autonomie.

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.

2019rÉtroSPEctiVE
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2019rÉtroSPEctiVE

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.
( Dernière photo du haut vers la droite )

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, en-
couragée par Le Grand défi Pierre Lavoie, dont le départ était au parc 
olympique, à Pincourt.

crédit: Jean-charles richard
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cuLturELDÉVELoPPEMEnt
SociAL Et

L’ActuALitÉVotrE
ViLLE DAnS

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 Pincour-
toises.

rappelons que le développement social vise à favoriser la qualité de vie et à encourager le développement d’une commu-
nauté 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)

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 pié-
tonne 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'em-
boîter le pas aux villes voisines en diminuant ses collectes de déchets.

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.



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)

HIVeR en FêTe !
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 » ($)

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) 

cuLturELoiSirS 
Et

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

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

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

ACTIVITés De LA 
ReLÂCHe sCOLAIRe 2020
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
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.

DéFI sAnTé 5/30 éQuILIBRe
Prenez 30 jours pour changer vos habitudes de vie !
Quand : du 1er au 30 avril 2020
Surveillez nos médias pour la programmation complète !

HORAIRe Des PATInOIRes 
eXTéRIeuRes (selon la température)

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
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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

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
 (Preuve de résidence exigée)
•	le port du casque est recommandé

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 
 accompagnés d’un adulte (18 ans et +)
•	Résidents : gratuit (Preuve de résidence exigée)
•	Le port complet de l’équipement est obligatoire
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LoiSirSActiVitÉS
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

Jeudi
9 janvier 2020

18 h 30 à 20 h 30

ActiVitÉ HorAirE coût LiEu inScriPtion Et info.
ABDoS, fESSiErS Et 
cuiSSES
catégorie:  
Mixte, 16 ans +

Dès le 13 janvier (10 semaines)

Lundi et mercredi : 20 h 20
En ligne : 115 $
En personne : 120 $

Omni-Centre

Inscription en ligne ou à  
l’Omni-Centre

Pour information : 
514 453-8981, option 6

AcADÉMiE uLtiMAtE 
friSBEE 
(initiation)
catégorie: 
Mixte, 9 à 12 ans

Dès le 16 janvier (10 semaines)
Jeudi soir : 18 h 30 à 19 h 30

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

École Edgewater

Inscription en ligne ou  
à l’Omni-Centre

Pour information : 
514 453-8981, option 6

BALLEt & JAZZ 
cLASSiQuE
catégorie : Mixte,
4-5 ans, 6 ans +

Dès le 6 janvier.
Lundi soir : 18 h à 21 h
*Selon le niveau

35 $/mois Omni-Centre

Inscription par téléphone

Ramela Nahorniak :
514 624-8666

BALLE MoLLE 
fÉMinin 
(filles entre 5 à 19 ans)

Camps d’hiver et saison 2020 
(dates à venir)

À déterminer Gymnase sur l’île Perrot

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

BiAtHLon
catégorie : 
Mixte,  
10-15 ans, 15 ans +

Dès le 11 janvier (8 semaines)

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

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

Parc Nature
les Forestiers-

de-Saint-Lazare

Inscription à l’Omni-Centre  
Christian Valet : 514 830-3718, 
info@cbvs.org ou 

Site Web : www.cbvs.org

cArDio-
intErVALLE
catégorie :  
Mixte, 16 ans +

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

En ligne : 115 $
En personne : 120 $

Omni-Centre

Inscription en ligne ou  
à l’Omni-Centre 

Pour information :514 453-8981, 
option 6

courS DE cuiSinE
catégorie: 
Mixte, 7 à 11 ans

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

Inscription en ligne ou  
à l’Omni-Centre

Pour information : 
514 453-8981, option 6

DAnSE En LiGnE
catégorie :  
Mixte, adultes

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

5 $/soir Omni-Centre

Inscription par téléphone

Murielle Groulx : 450 424-4170

ESPAGnoL i
catégorie :  
Mixte, adultes

Dès le 14 janvier (11 semaines)

Mardi : 19 h
190 $ + 
matériel (60 $)

Omni-Centre
Inscription à l’Omni-Centre

Ricardo Dedios : 450 424-6123

forME Et tonuS
catégorie :  
Mixte, 50 ans +

Dès le 13 janvier (10 semaines)

Lun., mer. et ven. : 13 h  ou 14 h
En ligne : 75 $
En personne : 80 $

Omni-Centre

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

GYMnAStiQuE
catégorie : Mixte Dès le 6 janvier (11 semaines) Voir site Web

Club de Gymnastique 
Gymini

(Centre Multisports)

Inscription par téléphone ou 
en ligne

Pour information : 
www.clubgymini.org ou 
450 455-3141

GYMnAStiQuE
AcroBAtiQuE
catégorie :  
Mixte, 4 ans +

Dès le 11 janvier (12 semaines) Selon niveau
École secondaire du 

Chêne-Bleu

Inscription à l’Omni-Centre

Eva Rucka : 
514 425-0803
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LoiSirSsuite
ActiVitÉS
rÉGuLiÈrES

ActiVitÉ HorAirE coût LiEu inScriPtion Et info.
HocKEY coSoM
catégorie : 
Mixte, 7-14 ans

Dès le 19 janvier (15 semaines)
Dimanche matin (selon niveau) En ligne : 65 $

En personne : 70 $
École secondaire du  

Chêne-Bleu

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

KArAtÉ Et 
AutoDÉfEnSE (femmes)
catégorie : 5 ans +

Dès le 13 janvier  
(9 ou 11 semaines)

95 $ et +
Omni-Centre

Inscription à l’Omni-Centre

Jean-Pierre Trahan : 
514 814-5452

PEinturE À L’HuiLE
catégorie : Mixte, 
14 ans +

Dès le 13 janvier (10 semaines)

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

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

Omni-Centre

Inscription en ligne ou 
à l’Omni-Centre 
Manon Labelle : 450 451-1001

ProGrAMME P.i.E.D.
catégorie
Mixte, 65 ans et + 

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

Gratuit Omni-Centre

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

SKi DE fonD
catégorie : Tous

Selon la température, 
en pratique libre

20 $/famille 
(résidents)

Sentiers des Skieurs de l’île Inscription à l’Omni-Centre

Pierre Levac : 514 453-8592

SoccEr fc  
troiS-LAcS
catégorie : Mixte, 
Nés 2005-2015

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

125 $
Gyms de l’Île Perrot, 
du Chêne-Bleu et de 

Vaudreuil-Dorion

Inscription par téléphone ou  
en ligne

Site Web : www.fctroislacs.com

Information : 450 218-9008 ou 
info@fctroislacs.com

SPortBALL
catégorie :  
Mixte, 16 mois à 6 ans

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

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

École 
Notre-Dame-de- 

Lorette

Inscription par téléphone ou en 
ligne

Site Web : www.sportball.ca

Matthew Pearce : 514 331-3221

tEnniS Pro-SEt (adapté)

catégorie : Enfants aux 
besoins spéciaux

Dès le 12 janvier (10 semaines)

Dim. : 13 h 30 à 14 h 30
220 $ École Edgewater

Inscription par téléphone

Philip Manning : 438 321-1564

tHÉâtrE MuSicAL
catégorie: 

Mixte, 6 à 12 ans

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 $

Omni-Centre

Inscription en ligne ou à 
l’Omni-Centre

Information :
514 453-8981, option 6

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

En ligne : 60 $
En personne : 65 $

Omni-Centre

Inscription en ligne ou à 
l’Omni-Centre

Information : 514 453-8981, 
option 6

YoGA/Jour (déb.-int.)

catégorie : 
Mixte, adultes

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

En ligne : 120 $
En personne : 125 $

Omni-Centre

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

YoGA/Soir (débutant)

catégorie :  
Mixte, adultes

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

En ligne : 65 $
En personne : 70$

École secondaire du 
Chêne-Bleu

Inscription en ligne ou 
à l’Omni-Centre 

Information :  
514 453-8981, option 6

YoGA/Soir 
(intermédiaire-avancé)

catégorie :  
Mixte, adultes

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

En ligne : 75 $
En personne : 80 $

École secondaire du 
Chêne-Bleu

Inscription en ligne ou 
à l’Omni-Centre

Information :  
514 453-8981, option 6
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AVEc nouSPour
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

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’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 inclu-
sivement
Tous les bureaux (hôtel de ville, bibliothèque, garage muni-
cipal, 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 alimen-
taires et recyclage) auront lieu comme prévu du-
rant 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 jan-
vier 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’uti-
liser l’un de ses huit sites de stationnements incitatifs de 
nuit (vignette - $).


