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Modalités d’inscription/Registration Details

COMMENT VOUS INSCRIRE? HOW TO REGISTER?

Les coûts de participation aux activités sont
payables en entier à moins que le mode de paiement
par versements ne soit spécifié. Pour les inscriptions en retard,
des frais supplémentaires de 10 $ seront exigés.

Pour les activités offertes par la Ville, des frais additionnels de
10 $ seront ajoutés au tarif régulier pour les non-résidents.

Registration fees are payable in full unless a
payment plan is specified. An additional $10 fee
will be charged for late registration.

For activities offered by the Town, a $10 fee will be added to
the regular price for non-residents.

INSCRIPTION EN LIGNE ON-LINE REGISTRATION

Les inscriptions pour plusieurs activités seront prises au Faubourg
de l’Île, les 27 et 28 août, de 18 h 30 à 21 h mais vérifiez bien
sous chaque activité car des modalités d’inscriptions y sont
précisées et certaines activités ne sont pas représentées au
Faubourg de l’Ile.

Les places sont limitées, premier arrivé, premier servi. Pour
certaines activités, la priorité d’inscription est accordée aux
résidents de Pincourt.

For many activities, you can register at the Faubourg de l’Île on
August 27 and 28, from 6:30 PM to 9 PM but make sure to
check under each activity as registration details may differ
and some activities are not represented at the Faubourg de
l’Île.

Space is limited, first come, first served. For some activities,
registration priority is given to Pincourt residents.

FRAIS D’INSCRIPTION REGISTRATION FEES

L’inscription pour certaines activités organisées par les Loisirs
et Services communautaires peut maintenant être effectuée en
ligne.

Activités régulières de session
Période prioritaire pour résidents : du 13 au 20 août
Période ouverte à tous : 21 au 26 août

MARCHE À SUIVRE POUR INSCRIPTION EN LIGNE

1. Vous rendre sur le site de la Ville au
www.villepincourt.qc.ca

2. Cliquer sur «Loisirs et Services Communautaires»
3. Cliquer sur l’onglet « Inscription en ligne»
4. Cliquer sur «Connexion» pour accéder

à votre dossier familial.
Si vous n’en avez pas, vous devez créer votre propre
dossier familial, incluant tous les parents et autres
membres de la famille.
Recommandation : La création de votre dossier familial peut-être
effectuée en tout temps avant la période d’inscription officielle.

5. Procédez ensuite à votre inscription et au paiement,
par carte de crédit seulement (site sécurisé).

IMPORTANT
Veuillez conserver votre code d’utilisation et votre mot de
passe précieusement afin de pouvoir accéder à votre compte,
de vous inscrire à d’autres activités ainsi que d’imprimer vos
reçus.

Registration to some activities organized by the Recreation
and Community Services can now be done online.

Regular session activities
Priority period for residents: August 13 to 20
Period opened to all: August 21 to 26

INSTRUCTIONS FOR ONLINE REGISTRATION

1. Go to the Town’s website at
www.villepincourt.qc.ca

2. Click on «Recreation and Community Life»
3. Click on «Online registration»
4. Click on «Login» to access your family file.

If you do not have one, you need to create
your own family file, including all parents
and members of your family.
Recommendation: Creating your family profile can
be done at any time before the official registration
period.

5. You can then proceed with your registration
and payment, by credit card only (secured
site).

IMPORTANT
Please keep a reminder of your user code and password in
order to be able to access your account, register to other
activities and print your own receipts.

Mot du maire
Voilà un autre été qui se termine sous le signe de la réussite. Cette
année, nous avons vraiment su amener notre programmation estivale à
un autre niveau avec la visite de l’Orchestre symphonique de Montréal.
Quelle chance nous avons eu d’accueillir une organisation artistique
d’envergure internationale ici à Pincourt ! Je garderai un souvenir
impérissable de ce concert au parc Bellevue. Et vous?

Suivant le passage de l’événement « Je bouge avec mon doc! » du
7 juin dernier, la Ville a balisé les parcours de 1, 3 et 5 km de façon
permanente pour vous permettre de les utiliser toute l’année. La
marche a des effets bénéfiques sur la santé, c’est prouvé. En solo ou
entre amis, je vous invite donc à marcher, ou même courir, à votre
rythme sur l’un de ces parcours.

La programmation d’été est peut-être terminée, mais elle fait
maintenant place à celle de l’automne-hiver 2015-2016 qui sera tout
aussi diversifiée et amusante.

S’inscrire à des cours ou à des ateliers est une belle occasion de faire
de nouvelles rencontres et de tisser des liens avec sa communauté.

À la prochaine !

Yvan Cardinal

Word from the Mayor
Another Summer ending with high success! This year, we have yet
reached another level in summer programming with a special visit from
the “ Orchestre symphonique de Montréal “. So much luck we had in
getting to host such and event with an international artistic organization,
right here in Pincourt! This concert experience at Bellevue Park will
remain a long lasting memory for me. How about you?

Furthermore, following the "Walk With My Doc!" event on June 7, the
Town has permanently marked the 1, 3 and 5 km paths so that you may
enjoy using them throughout the year. It has been proven that walking
has many beneficial health effects. Whether by yourself or in the
company of friends, I invite you to walk, or even run, at your own pace
on one of these paths.

Summer activities may be over but make way for the Fall-Winter
2015-2016 programming which will be equally diverse and fun.
Registering for courses or workshops is a great opportunity to meet
new people and to create new ties within your community!

See you soon!

Yvan Cardinal

Votre Conseil de ville / Your Town Council
Avant / Front : Mme Diane Boyer, M. Yvan Cardinal,

Mme Denise Bergeron
Arrière / Back : M. Sam Ierfino, M. Alexandre Wolford,

M. René Lecavalier, M. Jim Miron

N O S S E R V I C E S
Audit et comptabilité
Fiscalité
Taxes de vente
Services financiers aux entreprises
Informatique et bureautique
Gestion stratégique
Planification successorale

O U R S E R V I C E S
Accounting and Auditing
Taxation
Commodity Tax
Corporate Financial Services
Computers and
Management Informations Systems

Business Planning
Estate Planning

476, ave. Saint-Charles, bureau 102 30, ave. Du Centenaire, bureau 125 2572, boul. Daniel-Johnson
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 2N6 Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 5X4 2e étage, Laval, QC H7T 2R3
Téléphone : 450 455-7202 Téléphone : 450 373-7202 Téléphone : 450 902-2682
Télécopieur : 450 455-9780 Télécopieur : 450 373-7277 Télécopieur : 450 902-2501

w w w . g o u d r e a u p o i r i e r . c o m

De gauche à droite : Chantal Moniqui, Serge Goudreau, Jocelyne Poirier,
Josée Larocque, Geneviève Samson et Érika Mersseman.
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Ateliers/Conférences/Évènements
Les conférences sont maintenant à la bibliothèque de Pincourt. Réservations obligatoires au 514 425-1104 poste 6244
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Ateliers/Conférences/Évènements
Les conférences sont maintenant à la bibliothèque de Pincourt. Réservations obligatoires au 514 425-1104 poste 6244

SEPTEMBRE 2015

OCTOBRE 2015

OCTOBRE 2015 (SUITE)

NOVEMBRE 2015

DÉCEMBRE 2015

JANVIER 2016

FÉVRIER 2016

MARS 2016

AVRIL 2016

MAI 2016
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Activités physiques
ACTIVITÉ CATÉGORIE PARTICIPANTS JOUR HEURE DURÉE COÛT ENDROIT

Activités physiques
ACTIVITÉ CATÉGORIE PARTICIPANTS JOUR HEURE DURÉE COÛT ENDROIT
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Activités physiques
ACTIVITÉ CATÉGORIE PARTICIPANTS JOUR HEURE DURÉE COÛT ENDROIT

Activités physiques
ACTIVITÉ CATÉGORIE PARTICIPANTS JOUR HEURE DURÉE COÛT ENDROIT
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Aquatic Activities (Indoor)
JOHN ABBOTT COLLEGE POOL VAUDREUIL-DORION POOL
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Activités aquatiques (intérieures)
PISCINE DU COLLÈGE JOHN ABBOTT PISCINE DE VAUDREUIL-DORION
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Activités socio-culturelles
ACTIVITÉ CATÉGORIE PARTICIPANTS JOUR HEURE DURÉE COÛT ENDROIT
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Activités socio-culturelles
ACTIVITÉ CATÉGORIE PARTICIPANTS JOUR HEURE DURÉE COÛT ENDROIT
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Sociocultural Activities
ACTIVITY CATEGORY PARTICIPANTS DAY TIME DURATION COST LOCATION
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Activités socio-culturelles
ACTIVITÉ CATÉGORIE PARTICIPANTS JOUR HEURE DURÉE COÛT ENDROIT
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Politique de développement social
Vous voulez une ville à votre image? Impliquez-vous! Pour information 514 453-8981 POSTE 273
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Politique de développement social
Vous voulez une ville à votre image? Impliquez-vous! Pour information 514 453-8981 POSTE 273
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Autres activités de loisirs/Other Recreation Activities
ACTIVITÉS / ACTIVITIES PARTENAIRES / COLLABORATORS RESPONSABLES / CONTACTS No TÉLÉPHONE
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Organismes communautaires/Community Organizations
ORGANISMES / ORGANIZATIONS ACTIVITÉS / ACTIVITIES No TÉLÉPHONE

ACEF du Haut Saint-Laurent Endettement et consommation / Personal finance & consumer rights 450 371-3470

Aiguillage (L’)
Travail de proximité, hébergement d’urgence

1 877 265-8460
Street work and emergency loging (urgence)

Alcooliques Anonymes / Alcoholics Anonymous Entraide / Support 514 453-2040

Arc-en-ciel de VS Santé mentale / Mental Health 450 424-7006

Assoc. de fibromyalgie et fatigue chron. V.-S. Entraide / Support 450 218-7722

Carrefour Jeunesse Emploi Emploi / Employment 450 455-3185

Centre d’action bénévole l’Actuel Entraide bénévoles / Volunteer support 450 455-3331

Centre de femmes La Moisson Aide aux femmes en difficulté / Support for women in difficulty 514 453-8720

Comité Jeunesse La Presqu’Île Animation jeunesse / Youth animation 514 425-1060

Comité Ville en santé de Pincourt Organisme communautaire / Community group 514 453-2040

COMQUAT Alphabétisation Alphabétisation et francisation / Reading & French skills 514 453-3632

CPE La claire fontaine Centre de la petite enfance/ Daycare 514 425-2818

CPE Les Petits Mousses Centre de la petite enfance/ Daycare 514 453-6687

CIT La Presqu’Île Transport public / Public transportation 450 424-2485

CSSS Santé et services sociaux / Health & social services 450 455-6171

Grands frères et Grandes soeurs du Suroît Jumelage de jeunes avec adultes / Adult mentorship for youths 1 877 377-8496

GRAVES
Repas partagés, projets intergénérationnels, travail de milieu

450 424-0111
Shared meals / multigenerational projects / local support

La Passerelle Hébergement pour femmes violentées / Women’s Shelter 450 424-6010

Maison des soins palliatifs de V.-S. Offre de soins palliatifs / Palliative care 450 202-2202

Nourri-Source La Presqu’île Soutien pour femmes qui allaitent / Support for breast feeding moms 450 451-6392

Office municipal d’habitation de Pincourt Logement / Housing 514 453-6994

Organisme Le Versant Entraide troubles anxieux / Anxiety disorders support 450 455-0507

Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges Aînés et proches aidants/ Elders & caregivers 450 455-8986

PEHDAA
Aide aux parents d’enfants handicapés

450 424-7505
Support for parents with handicapped children

Repas partagés Pincourt-Terrasse-Vaudreuil Repas mensuel / Monthly meals 514 453-8406

Réseaux Emploi Entrepreneurship Services d’emploi adultes & imm. / Adult & imm. employment support 450 424-5727

SDEM et SEMO Services d’emploi 450 424-9997

SRSOR Services d’adaptation / Adaptation support 450 455-6104

TOPS Contrôle du poids / Weight control 514 453-2757

Transport Soleil Transport adapté / Adapted transportation 450 424-0744

Balle adulte / Adult Ball Ligue Apollo Jacques Gagnon 514 884-2545

Balle adulte / Adult Ball Ligue féminine de balle molle Pincourt Josée Montigny 514 234-7269

Balle adulte / Adult Ball Ligue St-Patrick Claudio Rocchi 514 927 3545

Balle mineure / Minor Ball Les Filles de l’Île Marlène Cormier 514 902 0127

Base-ball Base-ball La Presqu’Île Luc Desjardins 450 455 7897

Cadets de l’Air / Air Cadets Escadron 867 Vaudreuil-Dorion www.escadron867.ca 450 424 5252

Chorale / Choir Les Enchanteurs Ginette Meloche 514 262 1125

Cyclisme / Cycling Club Le Suroît Benoit Elie 514 394 3439

Divers Comité des activités de Pincourt Kevin Frizzell 514 777 1977

Football Les Patriotes de l’Ouest Dan Wilson 514 919 2860

Horticulture S.H.E.Î.P. Danielle Crête 450 424 4434

Jardinage Jardin communautaire Lise Charlebois 514 453-5009

Moto-tourisme / Biking Ass. de moto tourisme Vaudreuil-Soulanges Sébastien Lambert 514 453 6222

Pétanque / Bowl game Club de pétanque de Pincourt André D’Aragon 514 453 2935

Natation-Plongeon / Swimming-Diving Club aquatique de Pincourt Steve Bougie 514 453-9783

Soccer mineur / Minor Soccer FC Trois Lacs www.fctroislacs.com 450 218 9008

Soccer sr récréatif / Recreational sr soccer Ass. de soccer senior récréatif Pincourt Thomas Legrand 514 917-1976

Soccer sr récréatif / Recreational sr soccer Soccer 35 + Patrick Brunet 514 425-0960

Tennis Club de tennis de Pincourt Denise Bergeron 514 453 6257

Triathlon Club Tri-O-Lacs Lise Dubé 450 200 0722
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LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Omni-Centre: 375, boul. Cardinal-Léger

Pincourt J7W 9H6
Téléphone: 514 453-8981 (option 6)
Télécopieur: 514 453-1839

RECREATION AND COMMUNITY SERVICES
Omni-Centre: 375, boul. Cardinal-Léger

Pincourt J7W 9H6
Phone : 514 453-8981 (option 6)
Fax : 514 453-1839

NEED INFORMATION?BESOIN D’INFORMATION?

Terrains de balle: 16$/heure (min. 2 heures)
Gymnases et salles: Omni-Centre et écoles 16 $ / heure

Frais de montage et de vestiaire en sus
Salles pour
évènements: Salle 1 ou 2 125 $

Salle 3 175 $
2 des 3 salles 250 $
Salles 1 à 3 325 $

CONDITIONS
> Un dépôt non remboursable de 50% est exigé pour faire une réservation.
> Un dépôt de sécurité remboursable est exigé pour l’usage de la cuisine.
> L’obtention d’un permis d’alcool est la responsabilité du locataire.
> Les taxes sont en sus.
> Une tarification différente s’applique aux non-résidents et aux

organismes de l’extérieur de Pincourt.

LOCATION DE LOCAUX ET TERRAINS SPORTIFS
Outdoor ball fields: $16/hour (min. 2 hours)
Gym & meeting rooms: Omni-Centre and schools $16 / hour

Extra fees for set up and changing
rooms
Special
events halls: Hall 1 or 2 $125

Hall 3 $175
2 of 3 halls $250
Halls 1 to 3 $325

CONDITIONS
> A 50% non-refundable deposit is required for each reservation.
> A refundable safety deposit is required for access to the kitchen.
> The lessee is responsible for getting the proper liquor permit.
> Taxes are extra.
> Different rates are applicable for non-residents and groups from outside

of Pincourt.

RENTAL OF FACILITIES

Toute demande de remboursement doit être accompagnée du reçu original.

a) Les frais sont remboursés à 100% si l’activité est annulée par la Ville.
b) Si la demande est faite avant le début de l’activité, la Ville rembourse

100% moins 10 $ de frais d’administration.
c) Après le début de l’activité, seule une demande de remboursement

accompagnée d’une pièce justificative pertinente (ex : certificat
médical) sera considérée. Le remboursement sera fait uniquement au
prorata du service rendu, moins 10 $ de frais d’administration. Le
prorata est calculé à partir de la date de réception de la demande.

d) Les demandes de remboursement reçues après la fin d’une activité ne
seront pas acceptées.

Pour les inscriptions en ligne avec paiement par carte de crédit, les
remboursements seront émis sur la carte de crédit utilisée lors de
l’inscription ou par chèque, au choix de la Ville. La Ville de Pincourt
n’assumera aucune responsabilité envers les frais d’intérêts encourus
par les participants.

N.B.: Chaque association applique sa propre politique de remboursement
et elle peut être différente de celle de la Ville de Pincourt.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Les Loisirs et Services communautaires de Pincourt et les différents
organismes ne se tiennent pas responsables des accidents pouvant survenir
durant la pratique d’une activité. Dans le cas d’utilisation des vestiaires
publics (écoles, piscines, etc.), les Loisirs et Services communautaires ne
se rendent pas responsables des objets perdus ou volés. Nous
recommandons à tous les participants de se munir d’une couverture
d’assurance personnelle.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
The Recreation and Community Services and the various organizations will
not be liable for any accidents which occurred during an activity. Personal
property lost or stolen in public lockers (schools, pool, etc.) is the sole
responsibility of each participant. We recommend personal insurance
coverage.

WAIVER OF LIABILITY

REIMBURSEMENT POLICY

Renseignements généraux/General Information

The original receipt is required for all reimbursements.

a) Should the Town cancel an activity, the refund is 100%.
b) If the request is submitted prior to the activity, the refund is 100% less

$10 administration fees.
c) Once activity has begun, requests for reimbursement will only be

considered if accompanied by a relevant document (ex : medical
certificate). The town will only reimburse the portion of unused service,
less $10 administration fees. The portion of unused service is calculated
as of the request date.

d) Reimbursement requests received after an activity has ended will not be
approved.

For on-line registration payments made by credit card, reimbursement
amounts will be credited directly on the card used at time of
registration or by cheque, at the Town’s discretion. The Town of
Pincourt will not be held responsible for interest charges incurred by
the card owners.

N.B.: Each association has its own reimbursement policy which may vary
from the Town of Pincourt’s.
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Activités père/enfant gratuites

pour les 0-12 ans

La Maison de la Famille propose aux pères de venir s’amuser avec

leurs enfants les derniers
samedis du mois de septembre à mai entre

15h et 17h au gymnase de l’Omni-Centre. Selon les demandes des

papas, ceux-ci pourront
participer aux activités motrices, heures du

conte, comptines, sports et capsules d'informations offerts par

l’équipe !
Pour informations : Catherine Taillefer,

éducatrice à la Maison de la Famille

450 218-0561 poste 223

educatrice.mfvs@videotron.ca

Free father/child activities

for 0 to 12 years old

The « Maison de la Famille » offers fathers the opportunity to have

fun with their children the last Saturday of the month from

September to May, between 3 p.m. and 5 p.m. at the

Omni-Centre gymnasium. According to their preferences, they

will be able to participate in motor activities, story time, rhymes,

sports and informative capsules offered by the team !

For information: Catherine Taillefer,

educator at “Maison de la Famille”

450 218-0561 Ext. 223

educatrice.mfvs@videotron.ca

Biblio-pour-emporter…Parce que lire est un plaisir qui se partage !Nous recrutons des bénévoles! Vous avez toujours voulu vousimpliquer dans votre communauté, mais vous pensez être tropoccupé? Sachez qu’en à peine une heure par semaine, vous pouvezfaire la différence! Joignez la vingtaine de bénévoles du projetBiblio-pour-emporter qui se déplace dans les Centres de la petiteenfance et dans les services de garde en milieu familial pour faire lalecture aux enfants.
Pour informations : 514 453-8981 poste 273

Library-To-Go...Because reading is a pleasure to be shared !We are recruiting volunteers! You always wanted to get involved inyour community, but you think you're too busy? Be aware that in justone hour a week, you can make a difference! Join our 20 volunteersLibrary-To-Go project, visiting early childhood centers and in-homechild care services and reading to children.For information: 514 453-8981 ext. 273

Le parc Shamr
ock fait peau neuve

Depuis le déb
ut d’août, le p

arc Shamrock possède
de tous nouv

eaux

jeux et balançoires
sous la thématique des «Pionniers».

Venez

redécouvrir v
otre parc de quartier!

A brand new play area at Shamrock Park

Since August, Shamrock Park has been upgraded with new play

structures and swings under the theme “The Pioneers”! C
ome and

rediscover yo
ur neighborh

ood park!
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L’Halloween à Pincourt
Fidèle à sa tradition des dernières années, la Ville présentera encoreune fois une maison hantée et de l’animation pour les tout-petits lorsde cette soirée magique. Venez vous amuser à l’Omni-Centre le 31octobre!

Halloween in Pincourt
As in previous years, the Town of Pincourt will once again offer aHaunted House to visit along with animation for toddlers during thismagical evening. Come and have fun at the Omni-Centre on October31st!


