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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, par vidéoconférence
Vous avez jusqu'à 15 h, le jour de la séance, pour envoyer vos 
questions à seance@villepincourt.qc.ca pour la période de 
questions.

Toutes les vidéos de nos séances publiques sont disponibles sur 
notre chaîne Youtube.

Dates des prochaines séances :
• 8 juin • 10 août
• 14 juillet

Rédaction
Ville de Pincourt

Impression
Imprimerie
Multiplus

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2021

Tirage 
200 copies

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales générales se tiennent à date fixe le pre-
mier dimanche de novembre tous les quatre ans. Les prochaines 
élections auront lieu le 7 novembre 2021.

Information : www.villepincourt.qc.ca (Mairie/Élections municipales)

mailto:seance%40villepincourt.qc.ca?subject=
http://www.villepincourt.qc.ca


L’ACTUALITÉVOTRE
VILLE DANS
VENT DE RENOUVEAU AUX PARCS TAILLON ET PAUL-OUELLETTE 
Cet été, les parcs Taillon et Paul-Ouellette feront peau neuve en arborant un nouveau look !

Il était venu le temps de moderniser les modules de jeux devenus désuets.

Le parc Taillon sera dorénavant dit inclusif puisqu’il répond aux critères de l’accessibilité universelle. Les personnes handicapées 
pourront notamment accéder à la structure en fauteuil roulant grâce à une rampe d’accès. Le parc comprend également 
d’autres éléments inclusifs comme un siège parent-enfant, un siège tournant et des panneaux sensoriels.

Les résidents pourront désormais emprunter un sentier, accessible via le 2e Boulevard, pour accéder au parc Taillon. L’accès 
au parc sera plus sécuritaire pour les gens du secteur puisqu’il ne sera plus nécessaire de passer par le chemin Duhamel.

Les fins observateurs remarqueront la présence d’un renard, dans un jeu de « Trouve les différences », qui se veut un clin d’œil 
au secteur de la Pointe-aux-Renards dans lequel se situe le parc.

Livraison prévue : fin mai, début juin 2021

LIGNE VERTE 
La Ligne verte est à nouveau en service jusqu’en septembre 
pour répondre à vos questions horticoles.

514 453-8981, poste 330
ligneverte@villepincourt.qc.ca

Un enviroconseiller se fera un plaisir de répondre à vos 
questions, et ce, gratuitement.

• Entretien de la pelouse

• Mauvaises herbes

• Problématiques d’arbres

• Insectes et diverses maladies

• Herbe à poux

• Plantation d’arbres

• Semis ou pose de gazon en plaques (tourbe)

• Compostage

• Économie d’eau, etc. 

Parc Taillon Parc Paul-Ouellette
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SPÉCIALESActivités et
animations
PASSEPORT SAISON : PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-MOULIN
Saviez-vous que grâce à une contribution de la Ville de Pincourt, tous les citoyens peuvent accéder gratuitement au Parc 
historique de la Pointe-du-Moulin, situé à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot ?

Vous pouvez vous procurer votre passeport saison familial gratuitement au www.pointedumoulin.com/billetterie-residents. Ce 
passeport vous permettra d’accumuler des points vous donnant accès en primeur à la réservation d’événements ayant des 
places limitées et de gagner des prix.

À noter que le passeport saison n’est pas obligatoire pour entrer sur le site. Vous devrez toutefois présenter une preuve de 
résidence à l’entrée du parc (exemple : permis de conduire).

CONSULTATIONS PUBLIQUES
Renouvellement de la Politique de développement 
social

La Politique de développement social de Pincourt a 
maintenant plus de 8 ans ! 

Elle sera mise à jour en 2021 et un nouveau plan d’action 
sera élaboré. Pour que cette politique reflète les enjeux et les 
besoins vécus par la population pincourtoise, les citoyens 
seront invités à participer aux consultations publiques qui 
auront lieu cet été. 

Deux consultations sont déjà prévues :

- Mai : sondage adressé aux aînés

- Juillet : sondage ouvert à tous

Les sondages seront disponibles sur le Web. Au plaisir de vous 
lire en grand nombre afin que la politique soit à VOTRE image.

SONDAGE POLITIQUE CULTUREL
La Ville de Pincourt élaborera sa toute première politique 
culturelle en 2021. 

Participez à cette démarche en répondant au sondage 
de consultation publique qui est maintenant en ligne au 
pincourt.cocoriko.org.

Artiste ou non, votre opinion compte !

Date limite : 24 mai 2021

http://www.pointedumoulin.com/billetterie-residents
http://pincourt.cocoriko.org


SPÉCIALESActivités et
animations
PROGRAMMATION D’ÉTÉ 2021

Au moment d’écrire ces lignes, les consignes sanitaires en vigueur ne nous permettaient pas l’organisation d’activités extérieures 
occasionnant des regroupements à grande échelle. 

C’est donc avec regret que nous annonçons l’annulation du Festival interculturel et des Mercredis Barbecue.

Quant aux autres activités estivales, comme les Lundis dans le parc et les événements au kiosque Desjardins, celles-ci seront 
annoncées ultérieurement advenant un allègement des consignes sanitaires.

Restez à l’affut en suivant nos médias sociaux et en vous abonnant à nos alertes Info-P (www.infop.ca).

INSCRIPTION

Résidents : du 17 au 30 juin
Non-résident : du 28 au 30 juin
Places limitées

En ligne : www.villepincourt.qc.ca (Inscription aux cours et activités)

Vous devez tout de même cliquer sur payer pour finaliser 
l’inscription, malgré le fait que le tout soit gratuit.

ACTIVITÉ HORAIRE COÛT LIEU

Atelier de skateboarding
Catégorie : mixte, 4 ans +

Samedi 13 h à 15 h
Dates : 3, 17 et 31 juillet, 14 août
Équipement de sécurité obligatoire

Gratuit Skatepark, à côté de l’Omni-Centre

Cardio-Intervalle plein air (famille)
Catégorie : mixte, 5 ans +

Du 5 juillet au 11 août
Lundi 18 h 30 à 19 h 30 (16 ans +)

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
(pour toute la famille)

Gratuit Parc Olympique

Forme et Tonus extérieur
Catégorie : mixte 50 ans +

Du 5 juillet au 11 août
Lundi et mercredi 9 h à 10 h

Gratuit Parc Bellevue

Yoga extérieur (famille) 
Catégorie : mixte, 5 ans +

Du 5 juillet au 14 août
Lundi : 10 h à 11 h 30 (adultes)
Jeudi : 18 h 30 à 20 h
Vendredi : 10 h à 11 h 30 (adultes)
Samedi : 10 h 30 (famille)

Gratuit Parc Bellevue
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Financé par le
gouvernement

du Canada

Date :Événement : Heure : Lieu :

Rassembler  
les communautés 
grâce à l’activité 
physique 

Tout va tellement mieux quand on bouge

Enregistrez votre activité

Gagnez de super prix 

Aidez votre communauté

Obtenez du contenu motivant pour 
demeurer actif et en santé

en téléchargeant l’appli de ParticipACTION
Joignez-vous au Défi 

ENSEMBLEBOUGEONS
DÉFI Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION

INSCRIPTION

Du 20 mai au 1er juin
Places limitées

Résidents seulement 

En ligne : www.villepincourt.qc.ca
(Inscription aux cours et activités)

Vous devez tout de même cliquer sur payer pour finaliser l’inscription, malgré le fait que le tout soit gratuit.

ACTIVITÉ HORAIRE COÛT LIEU

Forme et Tonus
50 ans +

Lundi et mercredi 
9 h à 10 h
(2 juin au 30 juin)

Gratuit Parc Bellevue

Yoga en plein air
Vendredi
10 h à 11 h 30
(4 au 25 juin)

Gratuit Parc Bellevue

Yoga en famille
Samedi
10 h 30
(5 au 26 juin)

Gratuit Parc Bellevue

Cardio-Intervalle
16 ans +

Lundi et mercredi
18 h 30 à 19 h 30
(2 au 30 juin)

Gratuit Parc Olympique
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LOISIRSACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
Ces deux activités sont offertes exceptionnellement durant la période estivale, et ce gratuitement, pour promouvoir l’activité 
physique durant la pandémie. Ces dernières sont tributaires des consignes sanitaires en vigueur et, conséquemment, leur horaire et 
les conditions peuvent être modifiés en tout temps. 

BADMINTON

Description
Deux terrains disponibles à l’Omni-Centre. Parties de 60 minutes. Priorité aux résidents de Pincourt. 

Réservation obligatoire. (Preuve de résidence requise.)

Catégorie Tous

Horaire
Lundi et mercredi 18 h 45 ou 20 h

Dimanche 12 h, 13 h 15, 14 h 30 ou 15 h 45

Durée 31 mai au 11 août 2021 

Coût
Gratuit

Réservation obligatoire

Lieu Omni-Centre

Inscription/information
514 453-8981, poste 229 (lundi au vendredi)

Espadrilles propres obligatoires. Apportez votre équipement.

PICKLEBALL

Description
Deux terrains disponibles à l’Omni-Centre. Priorité aux résidents de Pincourt. Réservation obligatoire. 
(Preuve de résidence requise.)

Catégorie Tous

Horaire
Mardi et jeudi 18 h 45 ou 20 h

Samedi 12 h, 13 h 15, 14 h 30 ou 15 h 45

Durée 1er juin au 12 août

Coût
Gratuit

Réservation obligatoire

Lieu Omni-Centre

Inscription/information
514 453-8981, poste 229 (lundi au vendredi)

Espadrilles propres obligatoires. Apportez votre équipement.
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DE PINCOURTBIBLIOTHÈQUE
HORAIRE RÉGULIER

Lundi : 10 h – 20 h 30 Jeudi : 10 h – 20 h 30
Mardi : 10 h – 20 h 30 Vendredi :  10 h – 17 h
Mercredi : 10 h – 20 h 30 Samedi * : 10 h – 16 h

* Fermé les samedis du 3 juillet au 4 septembre

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

La Bibliothèque de Pincourt est fière d’inviter les jeunes âgés de moins de 16 ans 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.

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 + :
Les jeunes s’inscrivent en se présentant à la bibliothèque.

Inscription à la bibliothèque : 7 juin au 6 août
Inscription en ligne sur le site Web du club à compter du 15 juin à www.clubdelecturetd.ca.
Lors de l’inscription, les lecteurs recevront une trousse de lecture et une surprise.

Information : 514 453-8981, poste 214

EXPOSITION VACANCES EN ART
9 au 30 juillet 2021

Les artistes invités à s’inscrire

Les artistes de l’Île Perrot ont jusqu’au 31 mai 2021 pour s’inscrire à 
l’exposition Vacances en Art qui aura lieu de façon virtuelle du 9 au 30 
juillet 2021.

Pour s’inscrire, les artistes intéressés doivent remplir un formulaire 
d’inscription disponible en ligne au www.villepincourt.qc.ca.

Une fois le formulaire dûment rempli, il suffit de le retourner par courriel 
à vacancesenart@hotmail.com.

À propos de Vacances en Art

L’exposition Vacances en Art est une initiative de la Bibliothèque de 
Pincourt destinée à mettre en lumière le talent des artistes locaux.

En raison du contexte pandémique actuel, l’exposition se déroulera de 
façon virtuelle cette année. Les détails suivront ultérieurement.

Information : 514 453-8981, poste 214
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À NE PAS MANQUERÉVÉNEMENTS
LA FÊTE DES VOISINS À PINCOURT 
Présentée par le comité Ville en santé

Cette année, la Fête des voisins se déroulera en virtuel, le 5 juin 2021. Ne manquez pas cette occasion de passer un 
bon moment en compagnie de vos voisins, à travers vos écrans.

La Fête des voisins, c’est d’organiser entre voisins un moment pour se rencontrer et tisser des liens. 

Pour vous inspirer, le comité Ville en Santé et la Ville de Pincourt vous proposent trois concepts : 

Option 1 : Apprendre à se connaître

Format idéal pour des voisins qui 
se connaissent peu et veulent faire 
connaissance.

Une liste de questions pour animer la 
discussion vous sera fournie.

Option 2 : S’amuser entre voisins

Format idéal pour les voisins qui 
veulent avoir du plaisir ensemble. Des 
instructions pour jouer à trois jeux à 
distance vous seront fournies.

Option 3 : Libre cours à votre créativité

Vous avez en tête votre propre idée de 
fête des voisins à distance. (Exemples : 
spectacle de talents, bingo, chasse aux 
trésors, un 5 à 7 jasette, etc.)

BOUGEBOUGE SURF AND TURF ILE PERROT
Le dimanche 6 juin, en avant-midi
Parc historique de la Pointe-du-Moulin

Courses à pied, Bike and Run, Bootcamp, kayak et Stand Up 
Paddle Board.

Inscription : www.bougebouge.com

Le Comité Ville en Santé offre un 
cadeau local (quantité limitée) aux 
organisateurs des fêtes qui s’inscriront 
avant le 28 mai 2021.

Pour plus de détails ou pour vous 
inscrire, communiquez avec Sabrina 
Martel, agente de développement 
social et communautaire, au 514 453-
8981, poste 273.
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PROJET-PILOTE : KIOSQUE DE LOCATION NAUTIQUE 
Ouverture cet été

Le kiosque de location nautique, situé au parc Bellevue, ouvrira ses portes à la mi-juin. Il sera possible d’y louer différentes 
embarcations comme : des kayaks, des planches à pagaie, des pédalos et un canot. La priorité sera accordée aux résidents 
de Pincourt.

Ce projet-pilote d’une durée de deux ans pourrait devenir permanent en fonction de la réponse des citoyens.

Les consignes sanitaires en vigueur seront appliquées.

Location

Les participants devront compléter les formulaires de location et les fiches d’information requises. Aucune réservation ne sera 
acceptée pour cette première année d’opération. Une pièce d’identité sera exigée lors de la location.

Tarification

30 minutes 1 heure 2 heures (maximum)

8 $ 12 $ 20 $

Horaire*

Présaison
12 et 13 juin – 19 et 20 juin

Samedi et dimanche
10 h à 18 h

Horaire régulier
24 juin au 1er août

Jeudi au dimanche
10 h à 19 h 30

Horaire régulier (réduit)
5 au 22 août

Jeudi au dimanche
10 h à 18 h 30

Postsaison
28 et 29 août – 4 au 6 septembre

Samedi et dimanche
10 h à 18 h

*Le centre sera fermé en cas d’intempérie.

LOISIRSLOISIRS
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EXTÉRIEUREPISCINE
Inscription en ligne seulement
Résident : du 20 mai au 15 juin (places limitées) 
Non-résident : du 10 au 15 juin (places limitées)
Inscription en ligne : Veuillez-vous référer aux procédures sur notre site Web.

Les cours débuteront dans la semaine du 28 juin pour 8 semaines.
ACTIVITÉ EXIGENCE JOUR ET HEURE COÛT

GROUPES PRESCOLAIRES 

Tortue 24 à 36 mois (parent dans l’eau) 
Lundi ou mercredi (1 x semaine)
9 h 15 à 9 h 45

60 $

Loutre de mer et Salamandre 3 à 5 ans (parent dans l’eau)

Poisson-lune 3 à 6 ans (parent dans l’eau)

Crocodile 3 à 6 ans (niveau précédent réussi) 
(parent dans l’eau)

Mardi ou jeudi (1 x semaine)
9 h 15 à 9 h 45Baleine

NIVEAUX JUNIOR

Junior 1, 2 et 3 6 ans + (parent dans l’eau)
Lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi (1 x semaine)
8 h 30 à 9 h

60 $

COURS POUR ENFANTS

Natation 6 ans + (avoir réussi Junior 3)
Lundi ou mercredi
10 h à 10 h 45 (1 x semaine)

50 $

Nage synchronisée 8 ans + (savoir nager)
Mardi ou jeudi
10 h à 10 h 45 (1 x semaine)

CLUBS (ENFANTS) 

Malheureusement, toutes les épreuves et compétition sanctionnées par ALPS sont annulées pour la saison 2021.

COURS POUR ADULTES

Aquaforme

18 ans +

Mardi ou jeudi 
10 h à 10 h 45 (1 x semaine)

60$

Maîtres-nageurs
Lundi ou mercredi
19 h 45 à 20 h 15 (1 x semaine)

50 $

BAINS LIBRES (L'ouverture de la piscine, ainsi que l'horaire des bains libres, peuvent être modifiés en tout temps en raison des conditions climatiques.)

Présaison 5 au 25 juin Lundi au vendredi 16 h à 19 h + Samedi et dimanche 13 h à 19 h

Régulier 26 juin au 22 août
Tous les jours 11 h à 20 h 20
19 h 45 à 20 h 20 *Bain libre des adultes seulement

TARIFICATION CARTE D’ABONNEMENT SAISONNIÈRE TARIF QUOTIDIEN À LA PORTE

Enfants 25 $ Gratuit (0 à 4 ans)

Adultes 45 $
2 $ (adultes)
1 $ (5-17 ans et 60 ans +)

Famille 75 $ / famille -

Mesures COVID pour les cours : 
 -Aucun spectateur -Parent dans l’eau avec l’enfant
 -Distanciation physique -Un guide du baigneur vous sera envoyé par courriel avant les cours.

• Critères pour les cours Croix rouge préscolaire • Critères pour les cours Junior
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https://www.villepincourt.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/infrastructures/piscine
https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/What-We-Do/Swimming-Water-Safety/swimguide/tp_ws_guide_pour_inscription_crnp_oct2014.pdf
https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/What-We-Do/Swimming-Water-Safety/swimguide/tp_ws_guide_pour_inscription_crnj_oct2014.pdf


AVEC NOUSPOUR
COMMUNIQUER
514 453-8981

HÔTEL DE VILLE
Horaire régulier :
Lun. au jeu. : 8 h à midi et 13 h à 16 h 45
Ven. : 8 h à 12 h
Service administratif et financier ..................... option 1
Service de l’aménagement du territoire ........... option 2
Direction générale et bureau du maire ............ option 3
Service des ressources humaines .................. option 4
Service d’urgence et de protection incendie ... option 7
Service des communications .......................... option 8

OMNI-CENTRE  ........................................... option 6
Horaire régulier : 
Lun. au jeu. : 8 h à midi et 13 h à 16 h 45
Ven. : 8 h à 12 h

SÉCURITÉ PUBLIQUE  ............................ option 203 
(patrouille municipale)

GARAGE MUNICIPAL  ................................. option 5
Pour signaler un problème non urgent à la Ville, utilisez 
l'application Voilà! Signalement.
Horaire régulier : 
Lun. au jeu. : 8 h à midi et 13 h à 16 h 45
Ven. : 8 h à 12 h

ÉCOCENTRE DE L’ÎLE ........................  450 455-5434
750, boul. Olympique, Pincourt (QC) J7W 7C8 
www.mrcvs.ca (Citoyens/Environnement/Réseau des 
écocentre)
Horaire d'hiver maintenu - 1er avril au 30 novembre
Ven. :  8 h à 16 h
Sam. :  9 h à 16 h
Dim. :  Fermé

BIBLIOTHÈQUE  ....................................... poste 214

LIGNE 3-1-1 - HORS DES HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi, de 16 h 45 à 8 h, les samedis et 
les dimanches, et les jours fériés.
Pour les interventions municipales : bris d’aqueduc, refou-
lements d’égouts, patrouille de sécurité, animaux perdus, 
morts ou errants, etc.

FERMETURE DE NOS BUREAUX - JOURS FÉRIÉS
Fête nationale du Québec : 24 juin 2021
Fête du Canada : 1er juillet 2021
Fête du Travail : 6 septembre 2021

Calendrier des collectes : www.villepincourt.qc.ca

ORDURES
Les vendredis, aux deux semaines.

RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Tous les lundis

RECYCLAGE
Tous les lundis

GROS REBUTS 
Tous les 4es vendredis du mois. 
Acceptés : lavabos, douches, tapis, matelas, toilettes, 
bains et meubles.

BRANCHES 
Toutes les 4es semaines du mois (mai à octobre)

RÉSIDUS VERTS
La collecte des résidus verts aura lieu les : 14 et 28 juin, 
12 et 26 juillet, 9 et 23 août

VENTES-DÉBARRAS
•  Les ventes-débarras, organisées par des citoyens sur 

le terrain de leur domicile privé, sont interdites en zones 
rouge et orange, au même titre que tout rassemblement.

•  NON AUTORISÉES : Les ventes-débarras de la 
longue fin de semaine du 22 au 24 mai.
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https://mrcvs.ca/citoyens/environnement/reseau-des-ecocentres/
https://www.villepincourt.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/services-municipaux/collectes

