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Hugo Gendreau
District : 1

Me joindre :

h.gendreau@villepincourt.qc.ca
438 601-3838

Claude Comeau
Maire

Me joindre :

c.comeau@villepincourt.qc.ca
514 453-8981, poste 325

Denise Bergeron
District : 2

Me joindre :

d.bergeron@villepincourt.qc.ca
514 808-6257

Sam Ierfino
District : 3

Me joindre :

s.ierfino@villepincourt.qc.ca
438 257-1134

Diane Boyer
District : 4

Me joindre :

d.boyer@villepincourt.qc.ca
438 397-7226

Claudine Girouard-Morel
District : 5

Me joindre : 

c.girouard-morel@villepincourt.qc.ca
514 501-0245

René Lecavalier
District : 6

Me joindre : 

r.lecavalier@villepincourt.qc.ca
514 646-0720

SÉANCES DU CONSEIL en personne, Omni-Centre, 19 h
Dates des prochaines séances  :
• 12 juillet • 9 août • 13 septembre

Pour voir le profil complet des conseillers et des 
conseillères, visitez notre site Web : 
www.villepincourt.qc.ca (Mairie/Conseil municipal).
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MAIRE

ROUTIÈRE

SOCIAL

MOT DU

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

L’été est arrivé ! Vous trouverez dans le Spécial Loisirs, la programmation complète pour planifier vos activités estivales. 
Les familles, les ados, les sportifs et les épicuriens seront ravis.

La Ville de Pincourt offre plusieurs lieux exceptionnels, ainsi que des activités et des événements stimulants. Sans oublier 
la 40e Journée des pompiers/Fête de Pincourt et la programmation du 350e de l’île Perrot.

Par soucis pour l’environnement, le format virtuel de la brochure est privilégié. Cependant, quelques copies papier sont 
disponibles dans les édifices municipaux.

Je nous souhaite un magnifique été !

Claude Comeau
Maire de Pincourt

Suivant la création du Comité Citoyens en Sécurité Urbaine de Pincourt, 
une page Facebook a été conçue afin d’amorcer un dialogue avec la 
population : Comité Citoyens Sécurité Urbaine de Pincourt. 

Vous êtes cordialement invité à assister au dévoilement de la campagne qui 
aura lieu le 22 juin prochain, de 17 h à 19 h, à l’Omni-Centre de Pincourt  
(375, boul. Cardinal-Léger). Lors de cette soirée, nous présenterons les 
publicités qui seront affichées dans la ville.  

La sécurité passe par nos citoyens, pour nos citoyens et le 22 juin marquera 
le début de cette collaboration.

La Ville de Pincourt est fière de présenter sa deuxième Politique de 
développement social, accompagné du plan d’action 2022-2024 en 
développement social. 

1. Ma ville, mon milieu de vie
2. Axée sur les besoins de la communauté
3. Municipalité amie des aînés
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ATELIER DE SKATEBOARDING 

Catégorie Mixte, 4 ans et +

Horaire Samedi 15h à 17h 

Date : 9, 16, 23 et 30 juillet

Équipement de sécurité obligatoire

Coût Gratuit

Lieu Skatepark à côté de l’Omni-Centre

CARDIO-INTERVALLE  
PLEIN-AIR FAMILLE

Catégorie Mixte, 5 ans et +

Horaire Du 4 juillet au 10 août

Lundi 
18 h 30 à 19 h 30 (16 ans et +)

Mercredi
18 h 30 à 19 h 30 (pour toute la famille)

Coût Gratuit

Lieu Parc Olympique

FORME ET TONUS EXTÉRIEUR

Catégorie Mixte, 50 ans et +

Horaire Du 4 juillet au 12 août

Lundi, mercredi et vendredi 
9 h à 10 h

Coût Gratuit

Lieu Parc Bellevue

YOGA EXTÉRIEUR FAMILLE 

Catégorie Mixte, 5 ans et +

Horaire Du 4 juillet au 12 août

Lundi : 10 h à 11 h 30 (adultes)

Jeudi : 18 h 30 à 20 h

Vendredi : 10 h à 11 h 30 (adultes)

Samedi : 10 h 30 (famille) Place Bellevue

Coût Gratuit

Lieu Parc Bellevue
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ÉTÉ 2022ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Pour toutes les activités ci-dessous : participation libre, aucune inscription est nécessaire.

BADMINTON

Description Disponibilité de trois terrains à l’Omni-Centre. Durée de 60 minutes. Priorité aux résidents de 
Pincourt. (Preuve de résidence requise) Réservations obligatoires 

Catégorie Tous

Horaire Lundi et mercredi, 20 h 30 à 22 h 30

Durée Lundi : 20 juin au 8 août / Mercredi : 23 juin au 10 août

Coût 6 $/terrain/heure (payable en ligne)

Lieu Omni-Centre

Inscription et  
information

Procédure d’inscription en ligne / 514 453-8981, poste 229 (lundi au vendredi). 
Espadrilles propres obligatoires. Apportez votre équipement.

RÉGULIÈREACTIVITÉ
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9 JUILLET 2022 – JOURNÉE JEUNESSE 
Par et pour les jeunes !

Les adolescents sont invités à venir fêter au Parc Bellevue le 9 juillet. Soyez à l’affut 
de la programmation : DJ, sports, nourriture, prix de présence et plus ! Activité 
remise au 16 juillet en cas de pluie. 

Évènement organisé par MyVibe et le Comité Jeunesse La Presqu’Ile, en collaboration 
avec la Ville de Pincourt. 

27 AOÛT 2022 – FESTIVAL INTERCULTUREL
Le comité interculturel vous a concocté une programmation du tonnerre cette année grâce à la participation financière du 
comité du 350e de l’Ile-Perrot, de Desjardins et de la Ville de Pincourt. Restez à l’affût de la programmation du festival. Vous 
serez ravis de voir qu’elle vous transportera aux quatre coins du monde tout en rassemblant des dizaines de nationalités dans 
un même événement. 

SOCIALACTIVITÉS DÉVELOPPEMENT
LUNDIS DANS LES PARCS
Les lundis dans les parcs reviennent en force cette année avec des activités pour tous les âges, le tout complètement gratuit. 
Venez rencontrer les gens de votre voisinage dans vos parcs de quartier, de 18 h à 20 h ! Activités annulées en cas de pluie.

• 27 juin : Mont-Bleu
• 4 juillet : Souvenir
•  11 juillet : Bellevue -  Prestation musicale des enfants de l’Ensemble de violoncelles de Montréal
•  18 juillet : Taillon -  Prestation musicale de Duo Atemporel, musique instrumentale guitare-flûte
• 25 juillet : Suroit 
• 1er aout : Rousseau
• 8 août : Shamrock



PARTY MOUSSE 
Amusez-vous dans un grand bain de mousse. N’oubliez pas votre maillot !
Mardi 28 juin, 18 h 30 à 20 h, Soirée réservée aux plus de 10 ans 
Mardi 28 juin, 20 h à 21 h 30, Soirée réservée aux plus de 14 ans, avec le DJ Birdsy Layout 
Mercredi 29 juin à 18 h 30 à 20 h 30, Soirée réservée aux moins de 10 ans

SPECTACLE DE MAGIE
Mardi 5 juillet, à 18 h 30
Spectacle de magie interprété 
par Poudrier le Magicien et Zelia 
la fée princesse à la voix d'or ! Sur 
scène, ils vous montreront leurs 
talents de chanteurs, de musiciens, 
de comédiens et bien sûr, le tout 
parsemé d'humour et de douce folie. 

ATELIER ÉDUCATIF
Mardi 12 juillet, à 18 h 30
Éducazoo, les animateurs 
naturalistes divertissent votre 
public en leur donnant la chance 
de manipuler des animaux 
domestiques et exotiques dans un 
contexte éthique et sécuritaire. 

SPECTACLE POUR ENFANT LOU-ANNA
Mardi 19 juillet, à 18 h 30
Un spectacle co-créatif avec 
la participation des jeunes. 
« Les changements dans 
l'environnement de Lou-Anna 
la louve la bousculent ! Elle ne 
chante plus... Heureusement 
que M.Sunshine accompagnera 
Lou-Anna afin qu'elle s'ouvre 
et accueille ces nouveaux 
arrivants... »

ATELIER DE CIRQUE AVEC  
PRODUCTIONS KATOMIX
Mardi 26 juillet, à 18 h 30
Une troupe d'artistes professionnels qui 
présentent une animation loufoque et 
éducative. Les participants apprendront 
les multiples facettes des arts du cirque 
dont: la jonglerie, la slackline, le bâton 
fleur, l’équilibre d’objets, le diabolo, le 
hula hoop et le rolla bolla.

PARTY MOUSSE
Mercredi 27 juillet
Amusez-vous dans un grand bain de mousse.  
N’oubliez pas votre maillot !
18 h 30 à 19 h 30, soirée réservée aux moins de 10 ans.
19 h 30 à 20 h 30, soirée réservée aux plus de 10 ans.

SOIRÉE DE JEUX GÉANTS AVEC  
LA RIBOULDINGUE
Mardi 2 août à 18 h 30
Grâce aux jeux grandeur nature 
de la Ribouldingue, pas besoins 
de pions ! 

LE BAL DES  
GLOBETROTTEURS
Mardi 9 août, à 18 h 30
Vos valises sont prêtes ? Partez à travers 
le monde à la rencontre de musiques et 
de danses locales, de l'Amérique du Sud 
à l'Afrique. Cet atelier axé sur la diversité 
culturelle propose de s'initier à la cumbia, 
à la danse africaine, et même à certains 
chants traditionnels.
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ESTIVALEPROGRAMMATION
LES SOIRÉES POUR LES JEUNES, SOUS LE KIOSQUE DESJARDINS AU PARC OLYMPIQUE
Toutes les activités sont gratuites / Apportez votre chaise  / En cas de pluie, à l’intérieur de l’Omni-Centre
Suivez-nous sur Facebook  /  Consultez le calendrier en ligne de la programmation d’été : www.villepincourt.qc.ca
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Savoure ta culture
LES MERCREDIS, DÈS 19 H, KIOSQUE DESJARDINS DU PARC OLYMPIQUE, GRATUIT 

Venez rencontrer des personnes passionnées par leurs cultures,  
ils vous feront éveiller vos sens et vos papilles gustatives.  

Une dégustation sera offerte aux participants en quantité limitée. 
Prix de présence

Mercredi 29 juin
LES FINES HERBES DU POTAGER  

À LA TABLE
Hélène Baril, horticultrice et épicurienne 

Cardinal Microbrasserie – Brewing

Mercredi 6 juillet
LES GRIGNOTINES ET BOISSON 

ÉNERGISANTE SANS SUCRE
Animé par le Comité Jeunesse de la Presqu’Île 

Vaudreuil Nutrition Bar

Mercredi 13 juillet
BIÈRES ET SAUCISSES

Le Saucissier du Marché William J. Walter 

Microbrasserie Barabas

Mercredi 20 juillet
LA CAMERISE

Ferme Petits Fruits St-Louis de St-Louis-de-Gonzague

Vignoble Côte de Vaudreuil 

Mercredi 27 juillet
LE MIEL

La Ferme Les Petites Écores

Vignoble d'Ovila

Mercredi 3 août
VIN ET FROMAGE

Le Vignoble Le Bourg des Cèdres 

Boulangerie Deux grains au moulin 

Mercredi 10 août
CUISINE CRÉOLE 

Avec Angelor Chancy, restaurant La Courbe 

Microbrasserie Trois-Lacs

Crédit photo : Carols Baez,  
La Presse
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À PINCOURTÉVÉNEMENTS
TOURNÉE MIX-BUS 
COMITÉ 350E ILE PERROT, PARC BELLEVUE 
Dimanche, 19 juin, 10 h à 15 h 
La meilleure place en ville pour célébrer la fête des pères en 
2022 !

Location nautique gratuite 
(bloc de 30 minutes) 

10 h à 15 h

Spectacles MIX-BUS - 
ALFA ROCOCO

13 h

Fermette mobile 11 h à 15 h

ACP-Action Comité Pincourt et microbrasserie Vagabond ($) 
sur place ! 

Collation gratuite pour les enfants sur places (quantités 
limitées)

Activité libre de craies

Apportez vos pique-niques et vos cerfs-volants

JOURNÉE AQUAFUN, PISCINE MUNICIPALE 
Samedi, 16 juillet, 13 h 

Jeux et animation 

L’admission est gratuite pour cette journée spéciale de 
plaisir aquatique.

40E JOURNÉE DES POMPIERS
Samedi 13 août

11 h 45 
Défilé des véhicules 
d’urgence 

12 h 30 
Animation au parc Bellevue 

17 h  
Mélissa Lavergne 
et ses musiciens

19 h 30 
Spectacle de Jérôme 
Couture

21 h 00 
‘Party’ de Québec Issime 

22 h 00 
Feux d’artifice

22 h 30 
‘Party’ de Québec Issime 
(deuxième partie)
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NAUTIQUE

NOUVEAUTÉ

CENTRE

PRÊT DE JEUX LUDIQUES 

Le kiosque de location nautique, situé au parc Bellevue, ouvrira ses 
portes à la mi-juin.

Il sera possible d’y louer différentes embarcations comme : des kayaks, des 
planches à pagaie, des pédalos et un canot. 

La priorité sera accordée aux résidents de Pincourt pour la location. Une pièce 
d’identité sera exigée lors de la location. Les participants devront compléter 
les formulaires de locations et fiches d’information requises. Aucune réservation 
n’est nécessaire.

Le prêt d’équipement de jeux ludiques est offert gratuitement afin d’agrémenter votre après-midi à la Place Bellevue. 
Vous devez vous présenter au Centre Nautique durant les heures d’opération, les jeux en location doivent être utilisés 
exclusivement à la Place Bellevue. Nous vous demandons de laisser une pièce d’identité à l’employé. Il n’y a pas de limite de 
temps, le jeu doit être rapporté avant la fermeture. 

HORAIRE

Présaison
18-19 juin 2022

Samedi et dimanche
10 h à 18 h

Horaire régulier
23 juin au  
21 août 2022

Jeudi 
16 h 30 à 19 h 30

Vendredi au dimanche
10 h à 19 h 30

Post saison
27-28 août et
3-5 septembre 2022

Samedi et dimanche
10 h à 18 h

Lundi 5 septembre
10 h à 18 h 

*Le centre sera fermé en cas d’intempérie.

TARIFICATION

Résident Non-résidents

30 minutes 8 $ 12 $

1 heure 12 $ 20 $

2 heures 
(maximum)

20 $ 30 $

5 passes 
de 1 heure

50 $ 90 $

10 passes 
de 1 heure

95 $ 175 $

LISTE DES JEUX
• Jeu de quilles finlandaises (Molkky)
• Jeu de balles en échelle
• Jeu de poches
• Jeu de croquet
• Jeu de fer
• Jeu d'anneaux (2)
• Jeu de jenga géant
• Jeu de mini golf
• Spikeball
• Hamacs (3)
• Corde à danser
• Frisbee

Crédit photo : Edouard Plante-Fréchette, La Presse
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LE SAVIEZ-VOUS ?  
Place Bellevue est un nouvel endroit rassembleur 
et convivial qui a été conçu pour les citoyens, au 
parc Bellevue, à côté des terrains de tennis. C’est 
un endroit parfait pour se détendre et profiter de 
la nature. Les familles pourront s'y rendre pour 
un pique-nique et s'y amuser, tout en admirant la 
magnifique vue sur la Baie Daoust.  

30 JUIN
CONCERT DE L’ORCHESTRE À VENTS 
DU SUROÎT
L’ensemble musical proposera aux spectateurs un répertoire 
varié de musique de film, bande dessinée et jeux vidéos qui 
s’adressera à toute la famille. Composée principalement 
d’instruments à vent, l’Orchestre à vents du Suroît rassemble 
de nombreux musiciens amateurs et semi-professionnels de 
la région du Suroît.

7 JUILLET
THE STARLIGHT 
ACOUSTIC BAND 
Nous sommes un duo acoustique 
avec un vaste répertoire de 
rock classique, country, blues, 
musique cocktail et celtique. 

14 JUILLET
MARCH BLUES PROJECT
Le quatuor MARCH BLUES PROJECT présente les plus 
grands succès de B.B. King, Eric Clapton, Gary Moore, 
Buddy Holly, Albert King, Buddy Guy, Robben Ford et 
plusieurs autres maîtres du blues. Quelques pièces originales 
tirées de leur premier album sont aussi au menu. 

21 JUILLET
KEN GAUCHER
Un chansonnier qui interprètera 
des chansons rock-classique, 
country, Americana, R&B et Blues.

28 JUILLET
« 4 MIDABLES »
« 4 MIDABLES » ce sont quatre 
chanteuses extraordinaires, 
des harmonies de voix tout 
simplement formidables... Le 
spectacle comprend des chansons 
populaires des quatre dernières 
décennies qui vous ferons bouger 
et chanter !

Chaque jeudi à 19 h, du 30 juin au 11 août.
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4 AOÛT
TOLTEK
Toltek, une formation de quatre 
musiciens passionnés, est un 
groupe inspiré du plaisir pur de 
la musique.  Originalement formé 
par deux amis d’enfance, chaque 
membre a fait évoluer ses talents 
dans divers projets musicaux 
diversifiés durant plusieurs années. 
Maintenant plus riche d'expérience, 
Toltek vous offre une performance de compositions originales 
folk et francophones pour toute la famille qui saura plaire au 
chercheur de vers d’oreille !

11 AOÛT
SPECTACLE CAMP D’ÉTÉ
Présentation des spectacles de fin d’été des enfants du 
camp de jour. Chaque groupe d’âge aura un numéro spécial 
à présenter aux spectateurs. 

• En cas de pluie, le spectacle se tiendra à l’Omni-Centre.
• Apportez votre chaise.
• Aucune boisson alcoolisée n’est autorisée sur le site.

YOGA EXTÉRIEUR FAMILLE 

Catégorie Mixte, 5 ans et +

Horaire Samedi, 10 h 30 (famille) 
Voir page 4 pour horaire complet

Coût Gratuit

Lieu Place Bellevue 

NOUVEAUTÉ
Vous êtes artistes de la 
scène, chanteur, jongleur 
ou humoriste et vous 
aimeriez présenter votre 
spectacle sur scène. C’est 
votre chance cet été ! 

Les vendredis et les samedis à compter du 1er juillet 
au 20   août, de 11 h à 18 h 30, nous offrons la chance de 
réserver l’équipement de sonorisation (micros, haut-parleur 
et fils) pour t’autoproduire sur scène à la Place Bellevue. 
Présente-toi au kiosque nautique et réserve ta plage horaire 
de 90  minutes. On a bien hâte de t’entendre, la scène 
t’appartient !

Gallagher Felix

PIQUE NIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL
17 juin, de 17 h à 20 h
Place Bellevue, Pincourt

Joignez-vous à la fête et venez célébrer le 350e de l’île en 
compagnie de jeunes et moins jeunes qui se partageront le 
micro pour vous offrir musique, chansons et poésie.

Une soirée animée à la guitare par Gallagher et Félix à la 
guitare.

Vous serez ravis du talent qui nous entoure.

Apportez vos chaises et vos couvertures. Un événement 
familial à ne pas manquer !



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, bureau du maire,
Greffe et communications .............................. option 3
Service des ressources humaines .................. option 4
Service d’urgence et de protection incendie ... option 7

OMNI-CENTRE  ........................................... option 6

SÉCURITÉ PUBLIQUE  ............................ option 203 
(patrouille municipale)

GARAGE MUNICIPAL  ............................  option 381

ÉCOCENTRE DE L’ÎLE ........................  450 455-5434
750, boul. Olympique, Pincourt (QC) J7W 7C8
Horaire en vigueur: visitez le www.mrcvs.ca 
(Citoyens/Environnement/Réseau des écocentres)

BIBLIOTHÈQUE  ....................................... poste 214

LIGNE 3-1-1 - HORS DES HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi, de 16 h 45 à 8 h, les samedis et 
les dimanches, ainsi que les jours fériés.
Pour les interventions municipales : bris d’aqueduc, refou-
lements d’égouts, patrouille de sécurité, animaux perdus, 
morts ou errants, etc.

FERMETURE DE NOS BUREAUX - JOURS FÉRIÉS
Fête nationale du Québec : 24 juin 2022
Fête du Canada : 1er juillet 2022

LES COLLECTES
Tous les détails sur : www.villepincourt.qc.ca 

ORDURES
Les vendredis, aux deux semaines.

RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Tous les lundis

RECYCLAGE
Tous les lundis

GROS REBUTS 
Tous les 4es vendredis du mois. 
Acceptés : lavabos, douches, tapis, matelas, toilettes, 
bains et meubles.

BRANCHES 
Tous les 4es mardis du mois (mai à octobre)

ABRIS D’AUTO
Vous avez jusqu’au 15 avril pour retirer votre abri d’auto 
hivernal de votre terrain.

STATIONNEMENT DE NUIT
Dès le 1er avril, il vous sera de nouveau possible de sta-
tionner votre voiture dans la rue, entre minuit et 7 h.

PARC À CHIENS
998, chemin Duhamel - Parc d’Ambrosio
Ouvert du lundi au dimanche : 7 h à 21 h
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https://www.villepincourt.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/services-municipaux/collectes
https://www.villepincourt.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/services-municipaux/collectes



