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Maire / Yvan Cardinal

Nombre de mandats : 2
Occupation : Enseignant à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (retraité)

Pour le joindre : 514 453-4238 ou y.cardinal@villepincourt.qc.ca

District 1 / Alexandre Wolford
Nombre de mandats : 1
Occupation : Historien spécialisé en histoire urbaine et étudiant à la maîtrise en études urbaines à l’INRS

Représentant du conseil à la Commission de développement social, des services communautaires et loisirs et à la Commission des 
infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire

Pour le joindre : a.wolford@villepincourt.qc.ca ou www.facebook.com/wolfordalexandre

District 2 / Denise Bergeron
Nombre de mandats : 2 (élue lors d’une élection partielle en 2012)
Occupation : Coordonatrice de service de garde en milieu scolaire à l’école St-Patrick (retraité)

Présidente de la Commission de développement social, des services communautaires et loisirs

Pour la joindre : 514 808-6257 ou d.bergeron@villepincourt.qc.ca

Disctrict 3 / Sam Ierfino
Nombre de mandats : 1
Occupation : Avocat (retraité)

Représentant du conseil à la Commission de sécurité publique et représentant du conseil au Comité consultatif d’urbanisme

Pour le joindre : 438 257-1134 ou s.ierfino@villepincourt.qc.ca

District 4 / Diane Boyer
Nombre de mandats : 1
Occupation : Responsable de l’approvisionnement au Cégep André-Laurendeau (retraité)

Présidente de la Commission d’administration et de finances et déléguée municipale à la Régie de l’eau de l’Île Perrot

Pour la joindre : 438 397-7226 ou d.boyer@villepincourt.qc.ca

District 5 / Jim Miron
Nombre de mandats : 6
Occupation : Responsable du développement informatique chez Canadian Pacifique (retraité)

Président de la Commission des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire et délégué municipal au CIT La 
Presqu’Île et à Transport Soleil

Pour le joindre : 514 453-8337 ou j.miron@villepincourt.qc.ca

District 6 / René Lecavalier
Nombre de mandats : 1
Occupation : Lieutenant-pompier pour la Ville de Pierrefonds (retraité)

Président de la Commission de sécurité publique, représentant du conseil à la Commission d’administration et de finances et délégué substi-
tut au CIT La Presqu’Île et à Transport Soleil

Pour le joindre : 514 646-0720 ou r.lecavalier @villepincourt.qc.ca

2016VotrE 
conSEiL MuniciPAL
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Merci à tous nos bénévoles !
Chaque année, le conseil municipal remercie les bénévoles pour leur implication, via le programme de reconnaissance 
des bénévoles. Le 17 août dernier, les membres du conseil ont procédé au tirage. 

VOICI LES GAGNANTS DE L’ANNÉE 2016 :

Marlène Cormier, Ass. Les Filles de l’Île, Escapade voyage - Valeur de 2 500 $ • Mathieu Hébert, Club Riche-
lieu Île-Perrot, Escapade relaxation - Spa le Finlandais • Jean-Pierre Galardo, Skieurs de l’Île, Escapade croisière 
- Bateau-mouche de Montréal • Pierre Héroux, Club de soccer FC Trois-Lacs, Escapade champêtre - Auberge 
des Gallants • Chantal MacLeod, Comité Interculturel, Escapade gastronomique - La Plume Blanche • Wendy 
Holdbrook, Club de soccer FC Trois-Lacs, Escapade cinéma - Cinéma Cineplex

Jeux du Québec 2016
Félicitations à tous les athlètes et entraîneurs Pincourtois :
•	Nassim Regragui, Basketball
•	Raphaël Delisle, Basketball
•	 Zachary Seltmann, Vélo de montagne
•	Gabriel Mongeau, Tir à l’arc
•	Kayla Dorion, Canoe-kayak de vitesse
•	Miguel Aviles, Basketball
•	 Xavier Guimond, Baseball
•	Merrick Seltmann, Vélo de montagne
•	Daniel Racette, Athlétisme
•	 Élodie Fouejieu, Basketball
•	Martin Guimond, Entraîneur baseball
•	Paul Mongeau, Entraîneur tir à l’arc

Rangée avant : Kayla Dorion, Nassim Regragui, Diane Boyer, Sam Ierfino, Daniel 
Racette, Yvan Cardinal, Raphaël Delisle, Denise Bergeron et Xavier Guimond.
Rangée arrière : René Lecavalier, Alexandre Wolford, Jim Miron et Miguel Aviles.

SociALLoiSirS Et
DÉVELoPPEMEnt

Semaine de la prévention des incendies
Durant la semaine de la prévention des incendies, du 9 au 15 octobre, aura lieu la 
Grande Évacuation, le 12 octobre de 19 h à 20 h 30. Cette année, le Service d’urgence 
et de protection incendie ira visiter les familles du district 3. 

VOUS RÉSIDEZ HORS DU SECTEUR VISÉ ?
Pas de soucie ! Vous pourrez également participer en vous inscrivant avant 
midi, le mardi 11 octobre. Vous donnez votre nom, votre adresse et votre  
numéro de téléphone. Le 12 octobre, entre 19 h et 20 h 30, une équipe volante ira 
directement rencontrer les familles préalablement inscrites. À l’arrivée des pompiers, 
vous pourrez leur présenter votre plan d’évacuation.

Inscription : 514 453-8981, poste 335 ou  
incendie@villepincourt.qc.ca

Journée portes ouvertes à la caserne, 
le 15 octobre de 12 h à 16 h  
Les citoyens sont invités à participer à la journée portes ouvertes du Service d’urgence et 
de protection incendie de Pincourt. L’événement aura lieu le 15 octobre 2016, de 12 h à 16 h, au : 
701, boul. Cardinal-Léger, Pincourt. On vous y attend !

incEnDiESPrÉVEntion DES
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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  ..........................  option 5 et 8
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 31 octobre
Lundi au vendredi : 13 h à 18 h
Samedi : 9 h à 16 h
Horaire d’hiver - 1er novembre au 31 mars
Vendredi : 8 h à 17 h
Samedi : 9 h à 16 h

BIBLIOTHèqUE ................................... 514 425-1104
Horaire :
Lundi au jeudi : 10 h à 20 h 30
Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 10 h à 16 h

FErMEturE DE noS BurEAuX
•	10 octobre 2016, Action de grâces

PArc À cHiEnS
Fermeture du parc à chiens le 31 octobre.

inFo-trAVAuX
• Réfection de la 24e et 25e avenue : 
 Jusqu’au mois de novembre.

• Aqueduc sur la 5e avenue :
 Jusqu’à la fin de l’automne.

ABriS D’Auto HiVErnAL
Installation autorisée du 15 octobre au 15 avril.
Votre abri doit être érigé à un minimum de trois mètres du 
bord de la rue. Aucun permis n’est requis pour l’installation. 
Pour plus d’information : 514 453-8981, poste 333.

rÉSiDuS VErtS 
•	18 octobre  • 1er novembre • 15 novembre
Résidus acceptés : herbe, feuilles, résidus de jardin 
et de plates-bandes, retailles de haie et branches de 
moins de 1 cm. Sacs acceptés : sacs transparents ou 
oranges, ou sacs de papier (40 litres et plus).

rAMASSAGE DE GroS rEButS
•	19 septembre  • 21 novembre
•	17 octobre • 19 décembre
Matériaux acceptés : bains, douches, lavabos, 
meubles, tapis, matelas et toilettes.
Matériaux refusés : 
électroménagers, appareils électroniques, sacs, boîtes, 
matériaux de construction, etc.

rAMASSAGE DES BrAncHES
•	13 septembre  • 11 octobre  • 8 novembre 
•	27 septembre  • 25 octobre  • 22 novembre
Plus besoin d’appeler pour vous inscrire.  
En raison de la forte demande, le ramassage s’effectura 
maintenant dans toute la ville et peut durer plusieurs jours. 
Ainsi, vos branches doivent se trouver en bordure de 
la rue à la date de ramassage.

orDurES Tous les lundis

rEcYcLAGE Tous les jeudis.
Pour signaler un bac brisé, composez le 514 453-8981, 
poste 381.

StAtionnEMEnt DE nuit
Interdit entre minuit et 7 h, du 15 novembre au 1er avril 
inclusivement. Aucun permis temporaire émis.

AVEc nouSPour
coMMuniQuEZ
514 453-8981



CALENDRIER CULTUREL - automne 2016

20 octobre
Atelier de bricolage d’Halloween
18 h à 19 h - omni-centre
Bricolage pour les 3 à 5 ans animé par une spécialiste.

19 octobre
Heure du conte et bricolage
10 h - Bibliothèque

26 octobre
Décoration de biscuits d’Halloween !
18 h 30 à 20 h 30 - omni-centre 
À l’aide de matériel spécialisé, les enfants de 5 à 12 ans 
découvriront l’art de faire leurs propres décorations de 
biscuits en manipulant des poches et du fondant en plus 
d’apprendre les techniques de base.

21 septembre
Heure du conte et bricolage
10 h - Bibliothèque

Club de lecture
Début septembre 2016
Deuxième mardi du mois - 19 h
Inscription et information : Carole Chamberland,
514 425-1104 au poste 6244, 
bibliopincourt@cstrois-lacs.qc.ca 

Rencontre de partage de coups de cœur littéraires.

Écriture autobiographique 
Mercredi - 13 h 30 (une fois au deux semaines)
Début septembre 2016
Inscription et information : Pauline Gazaille Vallée,  
514 453-2288, www.jecrismavie.com
« J’écris ma vie » est un programme d’aide à l’écriture 
autobiographique destiné aux personnes intéressées à 
écrire leur histoire de vie, celle de leur famille, etc.

Suivez-nous sur Facebook  

31 octobre
L’Halloween à Pincourt
17 h à 21 h - omni-centre 
Venez visiter notre maison hantée à l’Omni-Centre, horreur 
et plaisir garantis !

N’oubliez pas QUE : • Toutes les activités sont gratuites ;
• Les places peuvent être limitées ;   
• Réservations obligatoires au 514 425-1104, poste 6244.

19 octobre
Atelier impression 3D 
de MattterThings Inc.
19 h - Bibliothèque 
Présentation sur le fonctionnement 
de l’impression 3D qui permet de 
reproduire des objets. Chaque 
participant recevra une reproduc-
tion 3D et une carte cadeau d’une 
valeur de 15 $.

A
ut

om
ne

 2
01

6

5

V
IL

LE
 D

E
 P

IN
C

O
u

R
T

Les Journées de la culture - 20e anniversaire
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains, découvrez 
les différentes activités offertes partout au Québec :
www.journeesdelaculture.qc.ca.

30 septembre
Journées de la culture 
19 h à 21 h - omni-centre
Soirée poésie avec musicien. C’est l’occasion d’écouter les 
poètes de la région et aussi de présenter votre propre poésie.



Consultez le calendrier en ligne pour connaître toutes les dates des activités de la programmation d’automne. | www.villepincourt.qc.ca

15 décembre
Atelier de bricolage de noël 
18 h à 19 h -  omni-centre 
Bricolage pour les 3 à 5 ans animé par une spécialiste.

7 décembre
Atelier de bricolage de noël  
pour adulte 
19 h - Bibliothèque 

16 novembre
Heure du conte et bricolage 
10 h - Bibliothèque

12 novembre
Vente de livres usagés
10 h à 14 h - omni-centre 
Événement annuel dont les profits sont consacrés à la 
réalisation d’activités culturelles. 

Conférence sur la santé auditive 
19 h - Bibliothèque
Michel Nadeau de l’Association des devenus sourds et 
malentendants du Québec et Julie Nadeau du Centre 
montérégien de réadaptation discuteront des différents 
enjeux et services liés à la santé auditive.

17 novembre

Marché de noël de Pincourt 
26 novembre : 10 h à 18 h 
27 novembre : 10 h  à 16 h 
omni-centre
Le C.F.Q. (Cercle de Fermières du Québec) de Pincourt 
est heureux de vous présenter son premier Marché de 
Noël, en collaboration avec la Ville de Pincourt. Venez 
voir ce que les artisans de la région vous ont préparé pour 
vos emplettes des Fêtes. 

26-27 novembre

1er décembre
La grande illumination 
des décorations de noël
18 h 30 - Kiosque Desjardins 
Musique, animation, illumination et chocolat chaud.  
Joignez-vous à nous pour accueillir la magie des fêtes 
en compagnie du père Noël ! Rendez-vous au kiosque 
Desjardins du Parc Olympique.

Calendrier culturel - Automne 2016

21 décembre
Heure du conte et bricolage 
10 h - Bibliothèque

A
ut

om
ne

 2
01

6
V

IL
LE

 D
E

 P
IN

C
O

u
R

T

6


