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PoLitiQuEVotrE 
conSEiL MuniciPAL

2

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

Yvan Cardinal
Maire

Président de la commission générale 
élargie de la Ville de Pincourt

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 
de la Ville de Pincourt

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

Sam Ierfino
District : 3

Président de la commission de sé-
curité 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

SÉAncES Du conSEiL 19 h, Omni-Centre 
Dates des prochaines séances en 2019 : 
• 9 avril • 14 mai • 11 juin

Pour voir le profil complet
des conseillers et des conseillères, visitez le : 
www.villepincourt.qc.ca/conseil-municipal
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2019ProJEtS
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.  

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 compren-
dra davantage de toilettes et de vestiaires qu’auparavent. 
une toilette familiale et adaptée sera également accessible 

à proximité des bassins. 

La réouverture de la piscine est prévue pour juin.  
Évidemment, en raison des conditions météorologiques et 

des imprévus, l’ouverture pourrait être retardée. 

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 dé-
placements 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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L’ActuALitÉVotrE
ViLLE DAnS
Pincourt :
accréditée Municipalité amie des enfants (MAE)

En février dernier,  la Ville de Pincourt a reçu l’ac-
créditation 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 po-
litiques et des programmes publics. 

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 in-
tentions 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.

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 sou-
tien 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 consul-
tation 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 mai-
son ou en congé parental.
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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 : 

•	 Les valeurs de développement durable pertinentes 
pour notre ville;

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

consultation citoyenne

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 !

DurABLEDÉVELoPPEMEnt

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 prin-
cipes 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
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hiVER En fÊTE
Le samedi 26 janvier dernier avait lieu la fête hiver-
nale 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.
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cuLturELDÉVELoPPEMEnt 
SociAL Et

12E éDiTiOn VACAnCEs En ART
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

fEsTiVAL inTERCuLTuREL
RECRuTEMEnT En COuRs

Vous désirez partager la culture de votre pays d’ori-
gine 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/Développe-
ment social/Festival interculturel)

Le Festival interculturel
aura lieu le 1er juin.



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

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

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

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

Activités gratuites !
Du 1er au 30 avril 2019
Inscrivez-vous d’ici le 31 mars :
www.defisante.ca

MARDI
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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

GArAGE MuniciPAL  .............................. poste 381

BiBLiothèQuE .............. 514 425-1104, poste 6244

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

LiGnE 3-1-1 - horS DES hEurES D’ouVErturE
Du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 8 h 30, les samedis 
et les dimanches, et les jours fériés.

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

FErMEturE DE noS BurEAuX - JourS FÉriÉS
Pâques : 19 au 22 avril 2019

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

fête nationale du québec : 24 juin 2019

ABriS D’Auto
Vous avez jusqu’au 15 avril pour retirer votre abri 
d’auto hivernal de votre terrain.

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

VEntES-DÉBArrAS
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. 

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

PArc À chiEnS - ouVErturE LE 1Er MAi
998, chemin Duhamel - Parc d’Ambrosio
ouvert du lundi au dimanche : 7 h à 21 h

Conception et rédaction
Ville de Pincourt

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2019


