
VILLEPINCOURT.QC.CA
VILLEdePINCOURTSuivez-nous sur

PRINTEMPS 2022, VOLUME 35

info-
PINCOURT
Bulletin municipal



POLITIQUEVOTRE 
CONSEIL MUNICIPAL

2

V
IL

LE
 D

E
 P

IN
C

O
U

R
T

P
rin

te
m

ps
  2

02
2

Crédit: Josiane Farand

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– Omni-Centre, 19 h
Dates des prochaines séances  :
• 12 avril • 10 mai  • 14 juin

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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JOUR DE LA TERRE 2022

19 avril Conférence - À vos Frigos (virtuelle)

22 avril Jour de la Terre

3 mai Conférence sur le recyclage

28 mai Distribution de compost

28 MAI - DISTRIBUTION COMPOST
Dans le cadre du Jour de la Terre, le conseil municipal 
vous invite à la journée Distribution de compost, le 28 mai 
prochain.

- Kiosques (Urbanisme, du Comité 21 et S.A.E.)
- Emportez vos sacs et vos bacs

Lieu : stationnement de l'Omni-Centre
Heure : dès 10 h

Preuve de résidence obligatoire.

Détails à venir.

350E ANNIVERSAIRE 
DE L’ÎLE PERROT
L’année 2022 marque le 350e 
anniversaire de l’île Perrot.

Pour en connaître plus sur 
la programmation et des 
festivités, suivez la page 
Facebook : 
www.facebook.com/350ileperrot

JOURNÉE DES 
POMPIERS - 
40E ÉDITION
La 40e édition, tant attendue, 
de la Journée des pompiers 
se tiendra le 13 août 2022. 

Plus de détails à venir.

MUNICIPALELA VIE
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1er versement : était le 9 mars 2022 dernier

2e versement : 2 mai 2022

3e versement : 13 juin 2022

4e versement : 1er septembre 2022

NOUVEAUTÉ EN 2022
Un quatrième versement de taxes

Il est maintenant possible de payer les taxes municipales en  
quatre versements, selon les dates d’échéance suivantes :

UN ARBRE POUR MON QUARTIER
De retour cette année, le 
programme Un arbre pour mon 
quartier, qui souligne ses 10 ans. 

La campagne débute à la fin du mois avril 2022. 
Pour connaître la date exacte où vous pourrez commander 
vos arbres, abonnez-vous à leur infolettre.

Bénéficiez de cette subvention !
https://unarbrepourmonquartier.org/

ENSEMBLE ON VERDIT
Cette campagne du GRAME est 
destinée aux citoyens devant 
remplacer un arbre abattu sur leur 
terrain. 

La Ville subventionne des arbres 
d’essences variées afin d’aider ses citoyens à remplacer à 
moindre coût un ou plusieurs arbres ayant été abattus sur 
leur terrain. 

Bénéficiez de cette subvention !
https://grame.org/ensemble-on-verdit/

SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES 
DE LA VILLE
Pour encourager l'adoption de pratiques écoresponsables, 
la Ville offre des subventions, sous forme de remise en 
argent, pour l’achat de divers produits durables. 

Bénéficiez des subventions :
www.villepincourt.qc.ca
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UTILES

DE JOUR

RAPPELS

CAMPS

TONDEUSE ET COUPE-BORDURE
Il est interdit d’utiliser une tondeuse ou un tracteur à gazon, 
un coupe-bordure, une scie à chaîne, une souffleuse à 
feuilles ou tout autre outil à moteur avant 10 h et après 
16 h, les samedis, les dimanches et les jours fériés.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Il est interdit d’exécuter ou de faire exécuter des travaux 
de construction, de réparation ou de démolition d’un 
immeuble  entre 20 h et 7 h, du dimanche au vendredi 
et entre 20 h et 10 h, du vendredi au dimanche.

ENTREPOSAGE DES VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS
Du 15 mars au 1er novembre d’une même année, les 
véhicules récréatifs suivants sont autorisés en cours avant :

• Roulottes • Tentes-roulottes
• Embarcations • Véhicules tout-terrains
• Habitations motorisées • Remorques

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

DATE ET INSCRIPTIONS
• Du 28 mars à midi, jusqu’au 1er juin 2022.
• Inscription en ligne au villepincourt.qc.ca
• Places limitées. 
• Le camp débute le 27 juin et se termine le 19 août 2022.

Camp de jour du Chêne-Bleu 
Le camp de jour du Chêne-Bleu est issu d’une entente entre 
la Ville de Pincourt et le Centre Notre-Dame-de-Fatima.

Inscription et programmation : https://www.mon-camp.ca/
en/chene-bleu-day-camp/

Crédit: Isabelle Poitras

Crédit: Notre-Dame-de-Fatima

Crédit : ©2021 Abris Tempo.

https://www.mon-camp.ca/en/chene-bleu-day-camp/
https://www.mon-camp.ca/en/chene-bleu-day-camp/


P
rin

te
m

ps
  2

02
2

5

V
IL

LE
 D

E
 P

IN
C

O
U

R
T

DE PINCOURTBIBLIOTHÈQUE
Réservation obligatoire : 514 453-8981, poste 214

AVRIL
CONFÉRENCE : LES ARBRES FRUITIERS
Mardi 20 avril, 19 h, bibliothèque
Présentée par Olivier Ross du Verger Pépinière Bord-du-Lac

La formation vous permettra de :

•  Découvrir les meilleures variétés d’arbres et d'arbustes 
fruitiers.

• Connaître la taille des différentes espèces.
• Connaître les traitements biologiques préventifs et curatifs.
• Apprendre à connaître son sol pour y apporter de l'engrais.

VACANCES EN ART 
15 avril au 15 mai, bibliothèque 
Inscription des artistes 

• En personne, à la bibliothèque
OU
•  En remplissant le formulaire disponible sur le site Web  

et veuillez le retourner à l’adresse courriel  
vacancesenart@hotmail.com.

À propos : L’exposition Vacances en Art est une initiative 
de la Bibliothèque de Pincourt destinée à mettre en lumière 
le talent des artistes locaux. En juillet, la bibliothèque se 
transforme en salle d’exposition pour le plus grand plaisir des 
amateurs d’art. 

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE
Samedi 23 avril, 13 h, bibliothèque
Rencontre avec l'auteure Merryl Hammond

L’auteure présentera sa dernière parution intitulée Mad Like 
Me: Travels in Bipolar Country.

MAI 
CONFÉRENCE : PHOTO AVEC VOTRE CELLULAIRE
Mardi 17 mai, 19 h, bibliothèque
Présentée par Michel Proulx, photographe, professeur de 
photographie, conférencier et animateur de groupe.

Photo créative et composition ! 

POÉSIE-PINCOURT
Mardi 24 mai, 17 h à 19 h, bibliothèque
Animée par Julie de Belle, poète et fondatrice du Kafe Poe.

Un magnifique 5 À 7 vous attend.



AVEC NOUSPOUR
COMMUNIQUER
514 453-8981

HÔTEL DE VILLE
Horaire régulier :
Lun. au jeu. : 8 h à midi et 13 h à 16 h 45
Ven. : 8 h à 12 h
Service administratif et financier ..................... option 1
Service de l’aménagement du territoire ........... option 2
Direction générale et bureau du maire ............ option 3
Service des ressources humaines .................. option 4
Service d’urgence et de protection incendie ... option 7
Service des communications .......................... option 8

OMNI-CENTRE  ........................................... option 6
Horaire régulier : 
Lun. au jeu. : 8 h à midi et 13 h à 16 h 45
Ven. : 8 h à 12 h

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

GARAGE MUNICIPAL  ............................  option 381
Horaire régulier : 
Lun. au jeu. : 7 h 45 à 11 h 30 et 12 h à 16 h
Ven. : 7 h 45 à 11 h 45

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
Pâques : 15 au 18 avril 2022
Journée nationale des Patriotes (Fête de la Reine) : 
23 mai 2022
Fête nationale du Québec : 24 juin 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)

STATIONNEMENT DE NUIT
Dès le 1er avril, il vous sera de nouveau possible de  
stationner 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

GRANDE VENTE-DÉBARRAS
21 au 23 mai 2022 (selon les normes sanitaires en vigueur)
Aucun permis requis.
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https://www.villepincourt.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/services-municipaux/collectes

