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Photo credit: Erin Wainwright

POLITIQUEVOTRE 
CONSEIL MUNICIPAL

2

Alexandre Wolford
District : 1

Président de la Commission du 
développement durable

Me joindre : 
a.wolford@villepincourt.qc.ca
wolfordalexandre@gmail.com

Yvan Cardinal
Maire

Président de la Commission générale 
élargie

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

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

Sam Ierfino
District : 3

Président de la Commission de 
sécurité publique

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 : 
• 8 octobre • 12 novembre       • 10 décembre

Pour voir le profil complet
des conseillers et des conseillères, visitez le : 
www.villepincourt.qc.ca/conseil-municipal
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Politique de développement 
durable adoptée
Suivant un important processus de consultation, enclenché en no-
vembre 2018, tant à l’interne, auprès de ses employés, qu’à l’externe, 
auprès de ses citoyens, la Ville de Pincourt a finalement lancé sa toute 
première Politique de développement durable le 5 juin dernier.

Avec la participation de ses élus, de ses employés et de ses citoyens, 
la Ville s’engage à être responsable vis-à-vis l’environnement et à 
être socialement inclusive, avec une approche transparente et coo-
pérative, tout en mettant en valeur sa culture, son identité et son 
patrimoine multiculturel.

En août dernier, la Ville a distribué un guide résumant les grandes 
lignes de sa politique, dont les valeurs à privilégier et les objectifs 
retenus pour chaque dimension du développement durable.

Le guide est disponible en ligne sous l’onglet Services aux 
citoyens/Environnement/Politique de développement durable.

L’ACTUALITÉVOTRE
VILLE DANS

Collecte de résidus 
alimentaires - Phase 2
En octobre 2018, la Ville de Pincourt a débuté la collecte 
de résidus alimentaires dans le secteur résidentiel visant les 
unités familiales et les multilogements de quatre unités et 
moins.

Cet automne, ce sera au tour des multilogements de 
plus de quatre unités à participer à la collecte des résidus 
alimentaires.

En septembre dernier, les multilogements ont reçu des bacs 
bruns de 240 litres. La collecte débutera à compter du 7 
octobre prochain.

Suivez-nous sur nos différentes plateformes d’informa-
tion pour connaître tous les détails de la phase 2.

Application Voilà! Signalement

Dès maintenant, les citoyens peuvent utiliser l’application 
mobile Voilà! Signalement pour signaler tout problème 
non urgent à la Ville, et ce, à partir d’un téléphone intelli-
gent ou d’une tablette électronique.

Vous avez aperçu un lampadaire défectueux ? Un nid-de-
poule doit être réparé ? Utilisez l’application Voilà! pour 
nous le faire savoir.

C’est très simple ! Téléchargez d’abord l’application sur 
votre appareil via Google Play ou App Store. Vous pouvez 
aussi faire un signalement en ligne via notre site Web.

Suivez les trois étapes toutes simples pour envoyer 
votre requête et le tour est joué !

Info : www.villepincourt.qc.ca
(Services aux citoyens/Services en ligne/Voilà! Signalement)
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L’ACTUALITÉVOTRE
VILLE DANS
Pincourt se démarque pour la 
place accordée à la culture
La Ville de Pincourt a été candidate à la troisième édition 
du « Prix International CGLU – Ville de Mexico – Culture 21” 
(nov. 2017-mai 2018) avec sa Politique de développement 
social (PDS).

Bien que la Ville de Pincourt n’ait pas remporté de prix, sa 
PDS s’est démarquée comme pratique exemplaire de la 
mise en œuvre de l’Agenda 21 de la Culture. Elle a aussi reçu 
une mention spéciale à la troisième édition du Prix.

Pincourt figure maintenant dans la base de donnée OBS qui 
répertorie plus de 130 bonnes pratiques sur la culture et le 
développement durable, et ce, à travers des villes du monde 
entier.

Pour consulter la base de données, visitez le lien suivant :  
www.obs.agenda21culture.net/fr/home-grid.

Un brunch pour accueillir les 
nouveaux résidents
Le 24 août dernier, la Ville de Pincourt a tenu un brunch 
d’accueil destiné aux nouveaux citoyens de Pincourt. Une 
cinquantaine de citoyens étaient présents.

Cette première édition était une initiative conjointe du 
conseil municipal et du comité interculturel de Pincourt.

L’objectif du brunch était de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux résidents et de présenter les différents services 
municipaux et les programmes existants tant au niveau 
social, récréatif que scolaire.

Pour le comité interculturel, il s’agissait d’une belle oppor-
tunité pour mieux connaître les besoins des personnes im-
migrantes.

Un représentant de la Corporation de développement com-
munautaire était aussi présent pour présenter les services 
communautaires, ainsi que quelqu’un du Centre Ile-Perrot 
pour parler de la francisation.Politique de développement 

social: la culture comme 
moteur de développement 
social
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DES INCENDIESSEMAINE
DE PRÉVENTION
Grande Évacuation
Mercredi 9 octobre, 18 h à 20 h
Secteur visité : District 2 

Cette année, le Service d’urgence et de protection incendie 
visitera les familles du district 2. 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 de 

prix de participation.

Kiosques de prévention
Durant la Semaine de la prévention des incendies, nos pré-
ventionnistes tiendront des kiosques de prévention dans 
divers commerces de Pincourt pour répondre à vos ques-
tions en matière de sécurité incendie.

Dates Lieux

7 octobre Patrick Morin

8 octobre Rona

9 octobre Maxi

10 octobre Canadian Tire

11 octobre Metro

Caserne : portes ouvertes
Samedi 12 octobre, midi 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.

Échelle-o-thon
Samedi 9 novembre, 10 h à 17 h
Lieu : boul. Cardinal-Léger, à l’intersection du boul. 
du Traversier

Levée de fonds de l’Association des pompiers volontaires 
de Pincourt au profit de la Fondation de la Maison de soins 
palliatifs de Vaudreuil-Soulanges.

Merci de votre générosité !
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JOURNÉE DES 
POMPIERS
Retour en photos sur une 39e Journée des 
pompiers des plus réussies. Que nous 
réserve la 40e édition ? À suivre...
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CULTURELDÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET
INVITATION
Médiation culturelle avec 
Tina Struthers
Samedi 16 novembre, Omni-Centre
10 h à 12 h et/ou 13 h à 15 h
Venez participer à un atelier de médiation culturelle,  avec 
l’artiste Tina Struthers, pour la conception d’une œuvre d’art 
symbolisant l’inclusion sociale dans notre communauté. 
Bienvenue aux familles !

Bilan des activités du 
Projet Vert 2018-2019
Le Projet vert est une initiative d’agriculture urbaine mis sur 
pied par la Ville de Pincourt, en collaboration avec l’école se-
condaire du Chêne-Bleu.
Le Projet vert a été réalisé dans le but de permettre à tous 
les élèves de l’école d’apprendre à cultiver des fruits et des 
légumes. C’est un projet de nature entrepreneuriale qui per-
met aussi de tisser des liens avec plusieurs entrepreneurs de 
la région.

Le Projet vert en chiffres
• Production de paniers bio pour 15 clients.
• Plantation de 20 arbres fruitiers grâce à une subvention 

d’Arbres Canada.
• Installation de 10 parcelles (4 x 12 pieds) additionnelles 

grâce à un prix de 1500 $ du Carrefour jeunesse emploi.
• Fabrication de 5 bancs en bois de chêne pour la cour 

intérieure de l’école.
• Apprentissage de la production de micropousses par 15 

élèves.
• Apprentissage de la production de pleurotes par 65 

élèves de secondaire 3.
• Participation de 60 élèves de secondaire 1 à un projet 

de compostage avec la cafétéria de l’école.
• Participation de 350 élèves au total pour la production 

de semis et les divers travaux dans les jardins.

Murale gagnante pour la 
station de pompage
En juin dernier, le comité design a lancé un concours de des-
sin pour trouver une image qui embellirait la station de pom-
page au coin du chemin Duhamel et de la 5e Avenue.

Le dessin gagnant a été réalisé par Evelyn Sotosek.

Venez voir le résultat final cet automne !

Dessin qui sera reproduit 
sur la station de pompage.
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CULTURELOISIRS 
ET
Grande marche sur l’île
Dimanche 20 octobre | Parc Olympique
Animation dès 9 h 30 | Départ à 10 h 30

Une marche santé familiale de 5 km encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie et la Fédération des Médecins 
Omnipraticiens du Québec. Animation et collation pour les marcheurs. 

Inscription gratuite sur le site du Grand Défi Pierre Lavoie : www.onmarche.com

Pour devenir bénévole lors de la marche : 
s.grenier@villepincourt.qc.ca

Parcours
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CULTURELOISIRS 
ET

Événements à venir
Échange littéraire (R)
Mardi 22 octobre, 14 h à 16 h, Bibliothèque

Atelier de bricolage d’Halloween (R)
Jeudi 24 octobre, 18 h à 19 h, Omni-Centre

Conférence et marche : Le Shinrin Yoku (R)
Samedi 26 octobre, 13 h 30 à 15 h 30, Bibliothèque

Halloween - Maison hantée
Jeudi 31 octobre, 17 h à 21 h, Omni-Centre

Vente de livres usagés
Samedi 9 novembre, 10 h à 14 h, École secondaire du 
Chêne-Bleu

Concert commenté : Airs de Noël et folklores 
d’antan (R)
Mercredi 20 novembre, 19 h, Bibliothèque

Marché de Noël de Pincourt
Samedi 23 novembre, 10 h à 16 h 30 et
Dimanche 24 novembre, 10 h à 16 h

La Grande Illumination de Noël
Vendredi 29 novembre, 19 h 30, Kiosque Desjardins 
(parc Olympique)

Atelier de bricolage de Noël (adultes) (R)
Mardi 10 décembre, 19 h, Bibliothèque

Atelier de bricolage de Noël (3 à 5 ans) (R)
Jeudi 12 décembre, 18 h à 19 h, Omni-Centre

Heure du conte
Parents/enfants
Bibliothèque de Pincourt
225, boul. Pincourt

Pour les 2 à 5 ans
Les jeudis, 10 h : 
17 octobre • 21 novembre • 19 décembre

Pour les 4 à 7 ans
Samedi, 13 h : 30 novembre

Réservation obligatoire : 514 425-1104, poste 6244

Légende 
R : Réservation obligatoire au      

514 425-1104, poste 6244

Badminton libre
Jusqu’au au 17 mai
Omni-Centre
Dimanches : 13 h à 17 h

6 $/terrain/heure (frais payables sur place)

Réservation : 514 453-8981, poste 229

Espadrilles propres obligatoires. 
Apportez votre équipement.
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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’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 
DE NOS BUREAUX
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
Action de grâce : 14 octobre

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

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner son véhicule sur la voie pu-
blique de minuit à 7 h, du 15 novembre au 1er avril 
inclusivement.

La Ville de Pincourt vous offre toutefois la possibili-
té d’utiliser l’un de ses huit sites de stationnements  
incitatifs de nuit (vignette - $).

Info : www.villepincourt.qc.ca 
(Services aux citoyens/Services municipaux/Stationne-
menthivernal de nuit)

ORDURES Tous les lundis
Jours fériés : La collecte du 14 octobre aura 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
Placez vos branches en bordure de la rue la veille du 
ramassage. Aucune réservation nécessaire.

Dernières collectes en 2019*: 12 et 26 novembre

*Service de retour en avril 2019.

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.

CHANGEMENT D’HEURE - ON RECULE L’HEURE
N’oubliez pas de reculer l’heure dans la nuit du 2 
au 3 novembre 2019. Pensez à changer vos batteries 
d’avertisseur de fumée par la même occasion.

Conception et rédaction
Ville de Pincourt

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2019

Crédit : Lyne Deschamps


