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POLITIQUEVOTRE 
CONSEIL MUNICIPAL

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

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

SÉANCES DU CONSEIL 
En vidéoconférence (jusqu’à nouvel ordre) 
Dates des prochaines séances en 2020 : 
• 13 octobre • 10 novembre • 8 décembre
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D’HISTOIRE60 ANS
1960 à 2020 – Pincourt, la ville
Dès l’obtention de son statut de ville en 1960, le territoire 
de Pincourt s’est rapidement urbanisé. Les conseils de ville 
successifs ont travaillé d’arrache-pied pour mettre en place 
des services de plus en plus variés à une population qui  
n’a jamais cessé de croître.

Au recensement de 1961, Pincourt comptait 2 685 habi-
tants comparativement à 14 558 en 2016. Cette remar-
quable croissance repose pour beaucoup sur la vision 
d’avenir des autorités locales. Durant tout ce temps, elles 
ont maintenu un rythme constant pour offrir aux pincourtois 
un milieu de vie riche et varié, adapté à leurs besoins.

Dates marquantes
1963 :  Inauguration de l’usine d’épuration  

Marion-Walker

1965 :  Installation de la bibliothèque municipale  
de Pincourt dans une ancienne station  
de pompage

1978 :  Création du Service des parcs et de la  
récréation, devenu les Loisirs et Services 
communautaires de Pincourt

1980 :  Construction de HLM sur le boulevard  
Duhamel par la Société d’habitation  
du Québec

1980 :  Lancement de la première  
Journée des pompiers

1982 :  Inauguration de la caserne incendie

1986 :  Adoption du gentilé Pincourtois

1995 :  Ouverture d’un service de premiers  
répondants 

1996 :  Construction de l’Omni-Centre 

2003 :  Ouverture de l’école secondaire du Chêne-
Bleu et de la bibliothèque (à l’intérieur  
de l’école)

2010 : Ouverture du kiosque Desjardins  
au parc Olympique

Photos de haut en bas :  
Première bibliothèque (Photo : L’ÉCHO, F. J. Studio Latreille)
Caserne incendie
Service de premiers répondants
Construction de l’Omni-Centre
Kiosque Desjardins (parc Olympique)
École secondaire du Chêne-Bleu et bibliothèque
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699, BOULEVARD CARDINAL-LÉGER
PROJET : CASERNE ET ATELIER MUNICIPAL

Superficie du projet : 1450 m2

Description : Le nouveau bâtiment accueillera à la fois le Service 
d’urgence et de protection incendie et le Service des travaux publics 
et infrastructures. Les bâtiments déjà existants, comme la caserne  
et le garage municipal, demeureront en place.

Le nouvel édifice permettra de réunir les bureaux administratifs  
du service incendie, les préventionnistes et les pompiers sous  
un même toit. On y retrouvera notamment une cafétéria, une salle  
des mesures d’urgence, un dortoir et une salle de formation.

Dans la partie réservée aux travaux publics, on y retrouvera  
principalement les bureaux administratifs du service. 

Le bâtiment comptera sept portes de garage au total, dont quatre 
espaces dédiés à la mécanique, une station de lavage  
et deux pour les camions d’incendie.

Livraison : mai 2021

DE CONSTRUCTIONCHANTIERS
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109, BOULEVARD CARDINAL-LÉGER 
PROJET : 32 LOGEMENTS LOCATIFS

Constructeur : Les Habitations Sylvain Ménard inc.

Livraison : printemps 2021

80, 5E AVENUE
PROJET : 48 LOGEMENTS LOCATIFS

Constructeur : Multilogements chez Toit inc. 

Livraison : terminée

PROJET DOMICILIAIRE DOMAINE DE LA POINTE 
PROJET : 47 MAISONS UNIFAMILIALES (BUNGALOW ET COTTAGE)

Constructeur : Construction Voyer

Livraison : en cours de construction

2 3

4

DE CONSTRUCTIONCHANTIERS
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NOUVEL HORAIRE DES BUREAUX

Suivant l’adoption de la nouvelle convention collective, 
l’horaire des bureaux municipaux a été modifié.

Depuis le 7 septembre dernier, les heures d’ouverture ont 
été prolongées, du lundi au jeudi, pour permettre une plus 
grande latitude aux citoyens.

HÔTEL DE VILLE
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h à midi
Accès au public sur rendez-vous seulement :  
514 453-8981 (voir page 12 pour les postes)
Appelez-nous ou écrivez-nous.  
Nous sommes ouverts.

OMNI-CENTRE
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h à midi

GARAGE MUNICIPAL
Lundi au jeudi : 7 h 45 à 12 h et 12 h 30 à 16 h
Vendredi : 7 h 45 à 11 h 45

VÉHICULES MUNICIPAUX

NOUVEAU LETTRAGE DES VÉHICULES
Peut-être avez-vous déjà remarqué ? Les véhicules munici-
paux sont dorénavant bien identifiés avec un nouveau 
lettrage dynamique et bien lisible.

Vous serez ainsi en mesure de reconnaître facilement  
nos véhicules sur le territoire.

PREMIÈRE VOITURE ÉLECTRIQUE
Pour être de concert avec sa Politique de développement 
durable, la Ville de Pincourt a fait l’acquisition de sa toute 
première voiture électrique, soit la IONIQ hybride  
de Hyundai.

C’est le Service de l’aménagement du territoire qui utilisera 
la voiture électrique pour faire ses tournées de la ville  
et ses visites à domicile. 

Voilà une façon plus écoresponsable d’effectuer  
notre travail !

L’ACTUALITÉVOTRE
VILLE DANS
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L’ACTUALITÉVOTRE
VILLE DANS
KAYAKS ET SUP AU PARC BELLEVUE
Si vous êtes allés au parc Bellevue, vous avez sans doute aperçu un immense conteneur tout en couleur près de la berge. 
Eh bien, ce dernier deviendra un centre de location nautique !

Ce projet, qui devait voir le jour à l’été 2020, a dû être reporté en raison de la COVID-19. Comme le virus est toujours 
présent, et ne sachant pas l’évolution de ce dernier à long terme, il est difficile de prédire le moment de l’ouverture officielle 
pour l’instant.

Chose certaine, on pourra y faire la location d’embarcations non motorisées comme : des kayaks, des pédalos, un canot  
et des planches à pagaie (SUP).

Les détails quant à la tarification, l’horaire et aux procédures de location seront dévoilés ultérieurement.
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INCENDIESÉCURITÉ
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES - 4 AU 10 OCTOBRE 2020

GRANDE ÉVACUATION

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des  
incendies, le Service d’urgence et de protection incendie 
participera à la Grande Évacuation, pour sensibiliser  
la population à l’importance d’avoir un plan d’évacuation 
de sa maison, en cas d’incendie.

Date : samedi 10 octobre

Heure : dès 10 h 

Lieux : tous les districts municipaux (inscription requise)

Les préventionnistes iront rencontrer les gens préalable-
ment inscrits seulement. Les participants sont invités  
à préparer leur plan d’évacuation et leurs questions  
en vue de la visite des pompiers. L’équipe d’animation 
SDL sera sur place pour mettre de l’ambiance musicale 
dans les rues.

Prix de présence parmi les participants du samedi.
Tirage : mardi 13 octobre

GUIDE DE PRÉVENTION INCENDIE

Le Service d’urgence et de protection incendie travaille à l’élaboration d’un Guide 
de prévention incendie. Ce dernier comportera différents conseils de sécurité, 
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, pour prévenir les incendies.

Le Guide de prévention incendie sera livré en copie papier vers la fin  
de l’automne.

COLLABORATION INTERMUNICIPALE ENTRE PINCOURT ET NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT

La Ville de Pincourt et Notre-Dame-de-l’Île-Perrot travaillent présentement à l’élaboration d’une entente en matière  
de sécurité incendie. Cette possible collaboration vise à améliorer le temps de réponse du service de sécurité incendie 
et à bonifier les services offerts à la population.

Les services incendie ont notamment réfléchi aux véhicules pouvant être utilisés en commun et ceux qui manqueraient 
pour desservir correctement les deux villes.

Les détails de cette entente seront dévoilés ultérieurement.

INSCRIPTION REQUISE (AVANT LE 8 OCTOBRE)

Veuillez envoyer un courriel à  
communication@villepincourt.qc.ca en prenant 
soin d’indiquer votre adresse.

ANNULÉ
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CIVILESÉCURITÉ
INSTALLATION D’UNE SIRÈNE D’ALERTE

Si vous avez fréquenté le parc Shamrock dernièrement, peut-être avez-vous remarqué la présence d’un poteau muni  
d’un haut-parleur. Il s’agit en fait d’une sirène d’alerte.

Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans le cadre d’une subvention gouvernementale en sécurité publique qui a débuté  
en 2018. 

En cas d’accident majeur, comme le déraillement d’un train par exemple, le signal sonore servira d’alerte à la population.  
Il est possible d’entendre le signal à une distance de 2 km.

La sirène a été installée à cet endroit vu la proximité de la 5e Avenue et des commerces qui sont près des rails de train.

Aucun test sonore n’est prévu pour le moment. Les secteurs avoisinants seront avisés préalablement le cas échéant.  
Ces derniers seront également informés des procédures à suivre si la sirène d’alerte était véritablement déclenchée.
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ET CULTURELOISIRS
Pour réserver votre place à l’une ou l’autre des activités ci-dessous, veuillez 
appeler au 514 453-8981, poste 214.

En raison de la COVID-19, certaines activités sont susceptibles d’être annulées. Suivez nos différentes plateformes pour 
connaître le statut des activités.

SEPTEMBRE
30 SEPTEMBRE
Poésie-Pincourt
Heure : 17 h à 19 h 
Lieu : Bibliothèque

OCTOBRE
21 OCTOBRE
Conférence :  
Les fausses nouvelles  
au Québec
ANNULÉ

22 OCTOBRE
Atelier de bricolage d’Halloween
ANNULÉ

31 OCTOBRE
Halloween
ANNULÉ

NOVEMBRE
10 NOVEMBRE
Rencontre d’auteur :  
Sébastien Fréchette
Heure : 19 h
Lieu : Bibliothèque

21 ET 22 NOVEMBRE
Marché de Noël
ANNULÉ

21 NOVEMBRE
Grande Illumination
En réévaluation

DÉCEMBRE
9 DÉCEMBRE
Atelier de bricolage  
de Noël (adultes)
Heure : 19 h à 20 h
Lieu : Bibliothèque

10 DÉCEMBRE
Atelier de bricolage  
de Noël (enfants)
Heure : 18 h à 19 h
Lieu : Omni-Centre

16 DÉCEMBRE
Poésie-Pincourt
Heure : 17 h à 19 h
Lieu : Bibliothèque

HEURES DU CONTE
Bibliothèque de Pincourt
Réservation : 514 453-8981, poste 214

•  Parents/enfants de 2 à 5 ans 
Les 3es jeudis du mois, 10 h 
Dates : 15 octobre (ANNULÉ), 19 
novembre et 17 décembre

•  Parents/enfants de 4 à 7 ans 
Spécial Noël 
Date : le samedi 12 décembre,  
à 10 h 30

Pour plus d’information : www.villepincourt.qc.ca
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BADMINTON LIBRE
Les dimanches
Jusqu’au au 16 mai 2021
Lieu : Omni-Centre 
Heure : 13 h à 17 h
Coût : 6 $/terrain/heure (frais payables sur place) 
Réservation : 514 453-8981, poste 229 
Espadrilles propres obligatoires. 
Apportez votre équipement.

PATIN LIBRE
Les samedis
Jusqu’au 27 mars 2021
*Relâche les 31 octobre, 26 décembre et 2 janvier
Lieu : Aréna Cité-des-Jeunes, à Vaudreuil-Dorion

Trois plages horaires :
• 18 h 30 à 19 h 15
• 19 h 30 à 20 h 15 
• 20 h 30 à 21 h 15

Tarif : gratuit pour les résidents de Pincourt, de Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot et de L’Île-Perrot*

*Preuve de résidence requise.
Port du casque recommandé. Mesures sanitaires sur place.

ET CULTURELOISIRS

BARBECUEMERCREDIS
RECETTES EN LIGNE
Vous avez manqué nos ateliers barbecue cet été ?  
Aucun souci ! Il est possible de visionner la préparation  
des recettes sur notre site Web. Les instructions  
et les ingrédients y sont aussi détaillés.

Vidéos : ICI

Bon visionnement !

SUSPENDU JUSQU’AU 28 OCTOBRE

https://www.villepincourt.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/activites-et-programmes/les-mercredis-bbq
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AVEC NOUSPOUR
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

OMNI-CENTRE ............................................option 6

SÉCURITÉ PUBLIQUE (patrouille municipale) ........  

  ................................................................. poste 203

GARAGE MUNICIPAL ............................... poste 381

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 novembre au 31 mars
Lundi au jeudi : Fermé
Vendredi : 8 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 45 à 8 h,  
les samedis et les dimanches,  
et les jours fériés.

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

FERMETURE DE NOS BUREAUX – JOURS FÉRIÉS
Action de grâce : 12 octobre 2020

ABRI D’AUTO
Les abris d’auto sont autorisés du 15 octobre  
au 15 avril inclusivement.

ORDURES Les vendredis, aux deux semaines
Prochaines collectes : 9 et 23 octobre,  
6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre

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.  
Prochaines collectes : 23 octobre et 27 novembre

BRANCHES Les 4es mardis du mois (mai à octobre) 
Placez vos branches en bordure de la rue la veille  
du ramassage. Aucune réservation nécessaire. 
Dernière collecte : 27 octobre

RÉSIDUS VERTS
La collecte de résidus verts (feuilles) nécessite plusieurs 
jours avant d’être complétée. Seuls les sacs de papier 
sont acceptés.

Dates des collectes : 26 octobre, 
9 et 23 novembre

CHANGEMENT D’HEURE – ON RECULE L’HEURE
N’oubliez pas de reculer l’heure dans la nuit du  
31 octobre au 1er novembre 2020. Pensez à changer  
les batteries de vos avertisseurs de fumée par  
la même occasion.

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.

Conception et rédaction
Ville de Pincourt

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2020


