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ÉCHOS DU CONSEIL 

District 4 / Diane Boyer

Nombre de mandats : 1
Occupation : responsable de l'approvisionnement 
au Cégep André-Laurendeau (retraite)

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

Maire / Yvan Cardinal

Nombre de mandats : 2 
Occupation : enseignant à la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (retraite)
Pour le joindre : 514 453-4238 ou y.cardinal@villepincourt.qc.ca

District 5 / Jim Miron

Nombre de mandats : 6
Occupation : responsable du développement 

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 (retraite)

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

District 2 / Denise Bergeron

Nombre de mandats : 2 (élue lors d’une élection 
partielle en 2012)
Occupation : coordinatrice de service de garde 
en milieu scolaire à l'école St. Patrick (retraite)

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

Nombre de mandats : 1
Occupation : avocat (retraite)

Pour le joindre : 438 257-1134 ou 

CONSEILLERS
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Voici les dates des séances du conseil pour l’année 2015 :

14 juillet – 11 août –  8 septembre – 13 octobre – 
10 novembre – 8 décembre

Comme ces séances sont publiques, vous êtes toujours les bienvenus. 
Il s’agit même de l’occasion parfaite pour vous informer de l’actualité 
municipale, pour poser des questions ou pour exprimer votre point de vue. 

Vous trouverez les procès-verbaux le lundi suivant la tenue des séances sur le 
site Web de la Ville de Pincourt au www.villepincourt.qc.ca.

Séances du conseil 
Les 2es mardis du mois, 19 h 30, Omni-Centre

District 1 / Alexandre Wolford

Nombre de mandats : 1
Occupation : étudiant à la maîtrise en histoire
urbaine et environnementale (mémoire sur
l’échangeur Turcot) à l’Université de Montréal

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

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

Présidente de la Commission 

et déléguée municipale à la 
Régie de l’eau de l’Île Perrot

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

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

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

Président de la Commission de 
sécurité publique, représentant 
du conseil à la Commission 

et délégué substitut au CIT La 
Presqu’Île et à Transport Soleil

Voici votre
conseil municipal
jusqu’en 2017 :  

Journée de l’arbre et de l’environnement

Le 16 mai dernier, la Ville de Pincourt a tenu 
sa toute première Journée de l’arbre et de 
l’environnement au parc Olympique. Initié 
par le conseil municipal, cet événement se 
voulait un clin d’œil au Mois de l’arbre et des 
forêts. Pour l’occasion, les conseillers ont 
distribués gratuitement des boutures de 
pins. Les citoyens ont également pu se 
procurer des sacs de compost végétal, 
ensachés par les scouts de la 16e de 

soit l’achat d’un baril récupérateur d’eau et un sac de compost pour la somme de 20 $.

En compagnie des Girl Guide of Canada, le maire et les conseillers ont aussi planté cinq 
arbres autour des structures de jeux du parc Olympique.
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JEUX D’EAU : CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RÉTENTION

Vous trouvez que les jeux d’eau représentent un gaspillage 
d’eau ? Eh bien, les environnementalistes seront heureux 
d’apprendre qu’un bassin de rétention d’eau sera construit 
au coin de l’avenue Lussier et du boulevard Olympique 
pour recueillir l’eau des jeux d’eau. Le camion-citerne de la 
ville ira à cet endroit pour puiser l’eau destiné à arroser les 

INSTALLATION DE BABILLARDS ÉLECTRONIQUES

Question de toujours mieux vous informer, nous 
installerons prochainement des babillards électroniques 
permanents à deux endroits dans la ville. On y diffusera, 
entre autres, les activités à venir et les dates importantes. 
Au moment d’écrire ces lignes, l’emplacement des 

STATION POMPAGE SP3

De nouvelles conduites d’eaux usées seront installées sur 
la 5e avenue entre le Tapis Pincourt et le chemin Duhamel. 
Pour les besoins des travaux, la piste cyclable, dans le 
prolongement de la rue Bellevue jusqu’à la 5e avenue, sera 
fermée temporairement. On effectuera aussi la 
reconstruction du bâtiment de la station de pompage des 
eaux usées au coin de la 5e avenue et du chemin Duhamel.

Des détours seront à prévoir. La circulation locale sera 
permise.

RECONSTRUCTION DE L’AVENUE FOREST

Bonne nouvelle ! L’avenue Forest est peut-être dans un 
mauvais état, mais pas pour longtemps. Cet automne, on 
repart à neuf ! L’avenue Forest, entre la rue Sharmrock et 
le boulevard de l’Île, sera complètement reconstruite. 

Des détours seront à prévoir. La circulation locale sera 
permise.

AMÉNAGEMENT AUX POURTOURS DES ÉCOLES

ÉCOLE EDGEWATER

e avenue et le 
boulevard Cardinal-Léger durant les heures de pointe, on érigera un 
trottoir sur la rue Martel, derrière l’école. Le débarcadère des 
parents sera dorénavant situé sur cette rue. Une nouvelle 

e avenue, le boulevard 
Cardinal-Léger et la rue Martel.

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LORETTE

Question de sécuriser les alentours de l’école, on construira un 
trottoir sur la rue Bellevue, de l’avenue Lussier jusqu’au sentier 
derrière l’école. On veillera aussi à améliorer le lien cyclable entre le 
parc Olympique et le parc Bellevue en prolongeant la piste cyclable 
jusqu’à l’avenue Monseigneur-Langlois.

ÉCOLE ST-PATRICK

Pour favoriser le déplacement actif, on installera aussi un trottoir sur 
la rue Shamrock, de l’avenue Forest à la rue Bayview. Ce dernier 
fera le lien avec la nouvelle portion de trottoir qui sera construite sur 
l’avenue Forest, entre la rue Shamrock et le boulevard de l’Île.

L’année 2015 sera marquée par d’importants travaux sur le territoire de Pincourt. De nombreux chantiers de construction 
sont à prévoir au cours de l’été et de l’automne. 

Survol des projets à surveiller :

PARC SHAMROCK : MODERNISATION DE LA STRUCTURE DE 
JEUX

tout nouveau look signé Techsport. Le parc comptera trois 

et un module pour les 5 à 12 ans. On y trouvera aussi deux 
ensembles de balançoires. La réouverture du parc est 

INFO-TRAVAUX
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Source : TechSport

! Consultez notre site Web et visitez 
notre page Facebook pour connaître 
les dates et l’évolution des travaux.
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RAPPEL

RAMASSAGE DE GROS REBUTS :
Matériaux acceptés : les bains, les douches, les lavabos, les meubles, 
les tapis, les matelas et les toilettes.
Matériaux refusés : électroménagers, appareils électroniques, sacs, 
boîtes, matériaux de construction.

Vous pouvez apporter vos matériaux de construction, comme le bois, le 
gypse, le verre, le métal, le ciment, la terre, les pierres et les briques, à 
l’Écocentre de l’île au 750, boul. Olympique, Pincourt  ou à l’Écocentre 
de Vaudreuil-Soulanges au 2800, rue Henry-Ford, Vaudreuil-Dorion. 

RAMASSAGE DES BRANCHES* :
Communiquez avec les Travaux publics au 514 453-8981, option 5.
Vous avez jusqu’à 15 h la veille du ramassage pour donner votre 
adresse.

*En raison de la forte demande, le ramassage des branches peut durer plusieurs jours.

    1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

    1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 

1 2  

2 3 4 8 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30            31

JUILLET
dim lun mar mer jeu ven sam

SEPTEMBRE

dim lun mar mer jeu ven sam

AOÛT

dim lun mar mer jeu ven sam

   *PREUVE DE RÉSIDENCE ET PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO REQUISES

750, boul. Olympique, Pincourt
Information: www.villepincourt.qc.ca 
Tél. : 514 453-8981, option 5 
Heures d’ouverture:  JUSQU’AU 17 OCTOBRE 2015 : LUN-VEN 13 H À 18 H, SAM 9 H À 16 H, DIM FERMÉ

Moins de 12 m3 | gratuit
Plus de 12 m3  | 25$  supplémentaires par m3

 Ventes-débarras            Branches            Ordures             Gros rebuts           Recyclage            

INFORMATION GÉNÉRALE :
Vous pouvez placer vos bacs, vos branches et vos items en bordure 
de rue la veille du ramassage, à compter de 18 h.

RECYCLAGE :
Pour signaler un bac brisé suivant les ramassages, composez le 
514 453-8981, option 5.

Seuls les sacs d’une capacité de 40 litres (plastique ou papier) seront 
ramassés. En cas d’intempérie, gardez vos sacs à l’abri.

VENTES-DÉBARRAS :

Travail entre 8 h et 20 h. 

Pour annoncer votre vente, vous avez le droit d’installer une seule 

quatre jours avant la vente et vous devez la retirer aussitôt la dernière 

poteaux de la ville. 

Le 8 juin dernier, la Ville de Pincourt, en collaboration avec la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, a inauguré un Écocentre sur le site du garage 
municipal. Étant donné le succès de l’Écocentre de 

Vaudreuil-Soulanges, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a décidé d’élargir son offre de service à la population en ouvrant des points de dépôt à 
Rigaud, à Saint-Zotique et à Pincourt. Il s’agit pour l’instant d’un projet pilote en vigueur jusqu’au 17 octobre 2015.

Dès maintenant, vous pouvez vous présenter au garage municipal pour apporter certains matériaux précis. Un préposé sur place pourra vous 
guider. Arrivé devant la borne de votre choix, reculez votre véhicule jusqu’au dos d’âne pour décharger vos débris dans le conteneur. La sortie 
du site est située sur le boulevard Cardinal-Léger. La porte coulissante s’ouvrira automatiquement à l’aide d’un œil magique. 

Conteneurs 3 et 4  Conteneur 5

etc.

Conteneurs 1 et 2

Projet pilote : Écocentre de l’île
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LOISIRS ET SERVICES
COMMUNAUTAIRES

 

À venirCourse à obstacles au Chêne-Bleu 
Lundis dans les parcs : 
Dès le 29 juin 2015 | 18 h à 20 h

Mercredis Barbecue :
Du 8 juillet au 12 août 2015 | 19 h | Kiosque Desjardins

Exposition des Vacances en Art :
10 au 31 juillet 2015 | Bibliothèque

Concert de l’Orchestre symphonique de Montréal :
23 juillet 2015 | 19 h 30 | Parc Bellevue

Journée des pompiers :
8 août 2015 | 12 h 15 à 23 h | Parc Bellevue

Festival interculturel :
12 septembre 2015 | 14 h à 18 h | Kiosque Desjardins

Après-midis ludiques (jeux de société) :
19 septembre et 19 décembre 2015 | 13 h à 16 h | Bibliothèque

Inscription : 514 425-1104, poste 6244

Distribution de la brochure des loisirs automne-hiver 2015-2016 : 
12 août 2015 (Publisac)

Le 20 mai dernier, lors des courses 
annuelles de l’école secondaire du 
Chêne-Bleu, les élèves des classes de 
soutien et d’adaptation scolaire ont 
participé à une course à obstacles 
qu’ils ont conçue de A à Z. 

Entamé en septembre 2014, ce 
projet collaboratif leur a permis de 
toucher plusieurs volets de 
l’organisation d’événement comme 
la création du logo, la conception 
du parcours, la construction des 

obstacles, etc. Avec l’aide du personnel des Travaux publics 
de Pincourt, les jeunes ont notamment construit les structures 
en bois devant servir d’obstacles. Le clou du projet ? Prendre 
part à la course qu’ils avaient savamment organisée. 

Pour la Ville, la participation à ce projet répond à l’un des 
objectifs de sa Politique de développement social, soit 
l’organisation d’activités de soutien aux jeunes décrocheurs.

Merci à tous les partenaires locaux qui se sont impliqués dans 
cette course.

acteurs suivants :

ÉTÉ 2015 |    

Jusqu’au 31 septembre 2015, vous pourrez emprunter, donner et 
échanger des livres à la microbibliothèque du parc Trotter. Ce projet 
indépendant, lancé le 6 juin dernier, est une initiative d’une citoyenne 
de Pincourt, Kanchan Quinlan, par le biais de son agence COdesign, 
en collaboration avec les Girls Guide of Canada. 
Les guides, avec l’aide de deux architectes, ont 
développé la maquette et construit la petite 
bibliothèque durant des ateliers de création. 

La bibliothèque de Pincourt s’est 
engagée à fournir des livres usagés 
pour remplir la microbibliothèque. 
Tout l’été, vous pourrez y retrouver 
des livres tant en français qu’en 
anglais.

Le parc Trotter est situé entre le boulevard Cardinal-Léger et la rue 
Edgewater. Il est accessible par le boulevard Cardinal-Léger entre la 
8e Avenue et l’avenue Monseigneur-Langlois.

5

Microbibliothèque au parc Trotter L’OSM dans les parcs 
Le 23 juillet 2015, à 19 h 30, la Ville de Pincourt aura l’honneur 
d’accueillir l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), 
au parc Bellevue dans le 
cadre de « L’OSM dans les 
parcs avec Sirius XM », 
présenté en collaboration 
avec BMO Groupe Financier.

Avec la participation de 
Matthieu Dugal à titre 
d’animateur et sous la direction de Dina Gilbert, chef assistante de 
l’OSM, l’orchestre interprétera des œuvres du répertoire 
symphonique sous le ciel de Pincourt. La violoncelliste Yolanda 
Bruno, lauréate du Concours OSM 2013, jouera également deux 
pièces en solo.

Stationnement au Faubourg de l’Île
Système de navettes gratuit

Droits de passage gratuits
Circuits d’autobus
31-33-35
18 h à 22 h 30

Source : OSM

Source : Kanchan Quinlan
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INFORMATION PRATIQUE 

 

(taxes scolaires)
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Tous nos bureaux (hôtel de ville, bibliothèque, garage 
municipal, Omni-Centre) seront fermés : 

Fête nationale du Québec
Le mercredi 24 juin 2015

Fête du Canada
Le mercredi 1er juillet 2015

Fête du Travail
Le lundi 7 septembre 2015

Ce bulletin municipal est publié par la Ville de 
Pincourt et distribué dans tous les foyers de la ville.

Rédaction et conception : 
Greffe et communications

Impression :
Imprimerie Multiplus

Tirage : 
5 500 copies 

*NOUVEAUTÉ*

Tous nos services, un seul numéro

514 453-8981

BIBLIO
514 425-1104

P
514 453-3976

V
450 455-5434

C F L
450 218-3100

V
(animaux perdus, morts ou sauvages)
450 510-1508

450 424-1212

(transport en commun)
450 424-2485

S ACS (taxes scolaires)
450 267-3700 ou 514 477-7000, poste 1830

T L
514 384-1830

P V
(paiement d'un constat d'infraction)
450 455-9480

3-1-1
(lundi au vendredi : 16 h 30 à 8 h 30, les samedis et dimanches, les jours fériés)

9-1-1

Numéros importants 

Jours fériés

Lundi au vendredi : 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 13 h

Lundi au vendredi : 8 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h 30

Lundi au jeudi : 10 h à 20 h 30
Vendredi : 10 h à 17 h

La bibliothèque sera fermée les samedis du 4 juillet au 5 septembre.

Ligne verte 

Besoin de conseils horticoles ?

Appelez dès maintenant votre 
enviroconseillère.

514 453-4980
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