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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
Président de la Commission de  
développement social, des services 
communautaires et loisirs de la Ville 
de Pincourt

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

Sam Ierfino
District : 3
Président de la Commission du 
développement durable 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 2018 : 
• 13 novembre  
• 11 décembre

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

Crédit photo : Jean-Charles Richard

Stationnement incitatif 
hivernal de nuit
Durant l’hiver, la Ville de Pincourt met à votre disposition 
une centaine de places de stationnement, de nuit, répartis 
sur sept sites à travers la ville.

Vous pouvez y stationner votre voiture de 17 h à 8 h le 
lendemain matin, du 15 novembre au 1er avril, suivant 
l’achat d’une vignette.

Coût de la vignette : 50 $ (Présentez-vous à l’hôtel de ville.)

Paiement : argent comptant ou débit/crédit (aucun chèque)

Information : www.villepincourt.qc.ca 
(Services aux citoyens/Stationnement hivernal de nuit)

7 AU 13 OCTOBRE 2018

Grande Évacuation
Mercredi 10 octobre, 18 h à 20 h
Secteur visité : District 6 

Cette année, le Service d’urgence et de protection incendie 
visitera les familles du district 6. Au son d’un avertisseur de 
fumée géant, provenant de l’extérieur, exécutez votre plan 
d’évacuation. 

À votre sortie, des pompiers iront à votre rencontre pour 
échanger sur votre expérience et pour vous remettre des 
prix de participation.

Bilan : Mission herbe à poux
En mai dernier, le Gouvernement du Québec a accordé une 
aide financière à la Ville de Pincourt pour son initiative de 
lutte contre l’herbe à poux : le projet Mission herbe à poux.

En juillet, une équipe de trois personnes a arraché et coupé 
l’herbe à poux dans les différents espaces publics (parcs, 
chaussées, etc.). 

L’entreprise Groupe Arbo-Ressources a aussi arrosé les 
trottoirs, les accotements et la chaussée avec un produit 
écologique pour enrayer l’herbe à poux.

La Ville a aussi fait installer deux 
capteurs de pollen pour dénombrer 
les grains de pollen d’ambroisie 
(herbe à poux) et d’en déterminer 
l’origine. Ces capteurs permettront 
de démontrer la progression ou 
non de la pollinisation de l’herbe à 
poux.

DES INCENDIESSEMAINE
DE PRÉVENTION

Caserne : portes ouvertes
Samedi 13 octobre, 13 h à 16 h

Venez visiter la caserne et ses camions d’urgence et en 
apprendre plus sur les différentes techniques de sauve-
tage et d’évacuation.
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CULTURELOISIRS 
ET
Grande marche Pierre Lavoie
Le samedi 20 octobre, rendez-vous au parc Olympique de 
Pincourt pour La Grande marche de Pincourt encouragée par 
le Grand défi Pierre Lavoie en collaboration avec la Fédération 
des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Distance : 5 km

Lieu : parc Olympique (Kiosque Desjardins)

Horaire
9 h 30 : début de l’animation
10 h 30 : début de la marche

Inscription gratuite : www.gdplmd.com/fr/evenements
(choisir la marche de Pincourt)

Ouverture du parc du Suroît
Le 24 septembre dernier, la Ville de Pincourt a inauguré un 
tout nouveau parc, au coin du boulevard de l’Île et de la rue 
du Suroît.

La particularité de ce parc est qu’il est accessible aux 
fauteuils roulants. Il est équipé de balançoires adaptées 
et de rampes d’accès. Il s’agit du premier module de jeux 
de la sorte à Pincourt.

Cette nouvelle installation s’inscrit dans la foulée des actions 
mises en place dans le cadre du plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées 2017-2018.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

ÉCHANGE LITTÉRAIRE
Mardi 23 octobre, 14 h à 16 h | Bibliothèque

CONFÉRENCE : LES BIENFAITS DE LA LECTURE
CHEZ LES JEUNES
Mercredi 24 octobre, 19 h | Bibliothèque
Réservation : 514 425-1104, poste 6244

ATELIER DE BRICOLAGE D’HALLOWEEN
Jeudi 25 octobre, 18 h à 19 h | Omni-Centre
Réservation : 514 425-1104, poste 6244

MAISON HANTÉE
Mercredi 31 octobre, 17 h à 21 h | Omni-Centre

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Samedi 10 novembre, 10 h à 14 h | École secondaire 
du Chêne-Bleu

CONFÉRENCE : TROUBLES ALIMENTAIRES CHEZ 
LES ADOLESCENTES
Mercredi 21 novembre, 19 h | Bibliothèque
Réservation : 514 425-1104, poste 6244

MARCHÉ DE NOËL DE PINCOURT
Samedi 24 novembre, 10 h à 16 h 30 | Omni-Centre
Dimanche 25 novembre, 10 h à 16 h | Omni-Centre

GRANDE ILLUMINATION DE NOËL
Vendredi 30 novembre, 18 h 30 | Kiosque Desjardins
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CULTURELDÉVELOPPEMENT
SOCIAL ET
Plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées 
2017-2018
Suivant l’adoption du plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées, en mars dernier,  la Ville de Pincourt a su 
mettre de l’avant des démarches concrètes pour améliorer 
l’intégration des personnes handicapées au sein de la ville.

Voici un survol des actions réalisées jusqu’à présent :

• Organisation d’une consultation auprès de personnes 
handicapées le 5 juin dernier.

• Mise en place d’un répertoire de personnes handica-
pées dans le but de fournir une intervention adéquate 
en cas d’urgence.

• Révision de la politique d’intégration des enfants handi-
capés au camp de jour et au service de garde de Pin-
court.

• Ajout de cases de stationnement pour personnes han-
dicapées.

• Ajout d’une porte automatique à l’entrée de l’hôtel de 
ville.

• Aménagement de toilettes adaptées à l’hôtel de ville.

• Abaissement de trottoirs dans les parcs pour permettre 
l’accès aux fauteuils roulants.

D’autres mesures seront mises en place d’ici la fin de l’année.

Je bénévole dans 
Vaudreuil-Soulanges
Je bénévole dans Vaudreuil-Soulanges est un projet 
porté par le Centre d’action bénévole L’Actuel avec l’appui 
du Centre d’action bénévole de Soulanges et visant à sus-
citer l’intérêt des citoyens envers le bénévolat. 

C’est pour faire face au défi de recrutement que le Centre 
d’action bénévole L’Actuel a imaginé cette campagne de 
promotion du bénévolat. 

Vous désirez offrir de votre temps ? 

Communiquez avec le Centre d’action bénévole L’Actuel au 
450 455-3331.

Nouveauté : 
Rendez-vous juridiques
19 h 30 | Omni-Centre
Réservation obligatoire : 514 453-8981, poste 229

Bénéficiez des conseils de Myriam Léger, notaire, au sujet de 
diverses questions légales, et ce, gratuitement.

Mardi 16 octobre : Règlement d’une succession
Mardi 23 octobre : Procuration et /ou mandat de protection
Mardi 20 novembre : Achat ou vente de propriété
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NOUVEAUTÉCOLLECTE DES
RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Crédit photo : Nathalie Hébert

Pincourt, tout comme les autres municipalités de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges est fière de lancer la collecte des 
résidus alimentaires dès cet automne !

Livraison des bacs bruns
La livraison des bacs bruns a débuté le 8 octobre 
dernier. La livraison s’échelonnera sur une période de 
deux semaines.

Vous recevrez votre :

Bac brun de 45 L

À l’intérieur de celui-ci, vous trouverez : 
• Votre bac de comptoir (pour la cuisine)
• Un dépliant d’information

Ce bac sert à y transvider le contenu de votre bac de 
comptoir. Pour son entretien, lavez-le avec de l’eau savon-
neuse ou un détergent doux.

Bac de comptoir

Gardez-le à portée dans votre cuisine, que ce 
soit sur un comptoir, dans une armoire, au ré-
frigérateur ou au congélateur, afin d’y déposer 
les résidus alimentaires lorsque vous cuisinez 
ou après un repas.

Pour son entretien, lavez-le à la main avec de l’eau savonneuse. 

Horaire de la collecte
Date de la première collecte : 29 octobre
Journée des collectes : tous les lundis

Vous aurez donc deux bacs à mettre au bord du chemin 
les lundis, soit votre bac noir et votre bac brun.

Pour éviter de manquer le passage des camions le jour de 
la collecte, veuillez mettre vos bacs au bord de la rue la 
veille du ramassage, dès 18 h.

Sacs acceptés
Dans votre bac de cuisine, vous devez utiliser des sacs 
en papier avec ou sans pellicule de cellulose. Ces sacs 
sont en vente dans les épiceries ou les quincailleries. 

Qu’ils soient 100 % compostables, oxodégradables ou bio-
dégradables, les sacs de plastique sont refusés dans la 
collecte de résidus alimentaires.

Comme alternative aux sacs de papier, vous pouvez aussi uti-
liser du papier journal, des circulaires, des sacs d’épicerie en 
papier, des emballages de carton ou encore du carton souillé.

Vous avez déjà un composteur domestique ?

Génial ! Ne changez rien à vos habitudes ! Voyez le bac brun 
comme un complément à votre composteur domestique. 

Vous pourrez y mettre vos résidus de table, qui ne vont 
pas dans votre composteur domestique, soit les viandes, 
poissons, restes de repas, pâtes et salades contenant de 
la sauce et/ou vinaigrette.  

Information
En cas de bris, de perte ou de vol de votre bac brun, commu-
niquez avec la Ville de Pincourt.

Pour toutes questions relatives à la collecte de résidus alimen-
taires, rejoignez directement le Service des travaux publics :

514 453-8981, poste 381
voirie@villepincourt.qc.ca

Pour plus d’informations, visitez notre page  
« Résidus alimentaires », sous l’onglet « Collectes », au 

www.villepincourt.qc.ca.

Que faire avec mes résidus verts ?

Les résidus verts, les branches, les résidus de jardin et 
les feuilles d’automne sont refusés dans la collecte des 
résidus alimentaires.

Inscrivez-vous à nos alertes Info-P pour connaître les 
dates des collectes de branches et de résidus verts.
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NOUVEAUTÉCOLLECTE DES
RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Résidus alimentaires

Autres matières organiquesMatières acceptées  
dans votre bac brun

Marcs de café  
et filtres,  

sachets de thé

Viandes, poissons, fruits 
de mer,  

coquilles d’œufs et os

Nourriture  
pour animaux 
domestiques

Céréales, grains, pains, 
pâtes, farine et sucre

Fruits ou légumes 
cuisinés ou non

Produits laitiers, 
gâteaux, sucreries,  

noix, écailles

 ş Aliments liquides en petite  

quantité pouvant être 

absorbée  

par les autres résidus

 ş Matières grasses (huile 

végétale, mayonnaise, sauce 

à salade, etc.)

 ş Bâtons ou cure-dents en 

bois, cheveux, poils, plumes

 ş Fibres sanitaires : serviettes  

de table, papiers essuie-tout, 

papiers mouchoirs

 ş Papiers et cartons souillés 

d’aliments : assiettes de 

carton, boîtes de pizza, 

sachets en papier et autres, 

sans broche de métal,  

sans plastique, non cirés

 ş Sacs en papier, avec ou 

sans pellicule cellulosique 

compostable à l’intérieur

 ş Cendres froides

Résidus non compostables ou contaminés
 ş Contenants et emballages de carton 

ciré ou de matériaux composites 
(multicouches avec carton, 
aluminium et plastique à l’intérieur, 
ex : Tetra Pak®)

 ş Soie dentaire, cure-oreilles, tampons 
démaquillants, lingettes humides

 ş Chandelles

 ş Sacs d’aspirateur et leurs contenus

 ş Médicaments et déchets 
biomédicaux

 ş Résidus de construction, rénovation 
et démolition

 ş

 ş Matières recyclables : plastiques, 
verre, métaux, textiles, fibres  
(sauf papier et carton pour emballer 
les résidus alimentaires)

 ş Tout objet électronique,  
même très petit

 ş Résidus domestiques dangereux : 
huiles, peintures, pesticides, essence, 
piles, bois traité, peint ou teint

 ş Fibres sanitaires (papier essuie-tout, 
etc.) ayant été en contact avec  
des produits chimiques (produits  
de nettoyage, huile à moteur, 
peinture, etc.)

 ş Feuilles de sèche-linge

Matières refusées dans votre bac brun
Résidus verts (résidus de jardin)
 ş Feuilles mortes, gazon et autres 

herbes coupées

 ş Fleurs, plantes d’intérieur  
et restants d’empotage,  
incluant le sable et la terre

 ş Branches

Matières indésirables 
refusées

 ş Sacs de plastique (réguliers, 
biodégradables, compostables  
ou oxodégradables)

 ş Vaisselle compostable

 ş Déjections et litières d’animaux 

 ş Animaux morts ou parties  
d’animaux morts  
(ex: têtes et pattes de chevreuil)

 ş Couches, serviettes sanitaires  
et tampons

 ş Roche, gravier

 ş Bouchons de liège



V
IL

LE
 D

E
 P

IN
C

O
U

R
T

A
ut

om
ne

  2
01

8

8

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

ÉCOCENTRE DE L’ÎLE ................................. option 5
750, boul. Olympique, Pincourt (QC) J7W 7C8 
www.mrcvs.ca/fr/ecocentre-ile
Horaire d’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 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. 

RÉSIDUS VERTS
Au moment de mettre sous presse, les dates de collecte 
n’étaient toujours pas confirmées. 

Inscrivez-vous à nos alertes Info-P pour les connaître.

ORDURES 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
Placez vos branches en bordure de la rue la veille du 
ramassage. Aucune réservation nécessaire.

Dernières collectes en 2018*: 13 et 27 novembre

*Service de retour en avril 2019.

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

INFO-TRAVAUX
Inscrivez-vous à notre plateforme d’information Info-P 
pour connaître les chantiers prévus. Vous pouvez aussi 
consulter notre carte interactive sur notre site Web.

CHANGEMENT D’HEURE - ON RECULE L’HEURE
N’oubliez pas de reculer l’heure dans la nuit du 3 
au 4 novembre 2018. Pensez à changer vos batteries 
d’avertisseur de fumée par la même occasion.
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Ville de Pincourt

Impression
Imprimerie
Multiplus

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2018

Tirage 
5 600 copies


