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Alexandre Wolford
District : 1

Président de la Commission du 
développement durable de la Ville de 
Pincourt

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

Yvan Cardinal
Maire

Président de la Commission générale 
élargie de la Ville de Pincourt

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 
de la Ville de Pincourt

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

Sam Ierfino
District : 3

Président de la Commission de sé-
curité publique de la Ville de Pincourt

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 2018 : 
• 11 décembre
• 18 décembre (budget)

Pour voir le profil complet
des conseillers et des conseillères, visitez : 
www.villepincourt.qc.ca/conseil-municipal

Conception et rédaction
Ville de Pincourt

Impression
Imprimerie
Multiplus

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2018

Tirage 
5 600 copies



38e Journée des pompiers
11 août 2018

Relais pour la vie Vaudreuil-Soulanges
25 mai 2018

VOTRE CONSEIL
DANS L’ACTION
Durant toute l’année, votre conseil municipal 
fait le tour des événements organisés à  
Pincourt. Leur objectif ? 
Être aux premières loges pour être à votre 
écoute, connaître vos préoccupations et 
s’impliquer auprès de leur communauté.

Collecte de sang 
du conseil
5 mars 2018

Soirée du Maghreb 
20 avril 2018

Festival interculturel
8 septembre 2018

Grande marche de Pincourt
20 octobre 2018

Festival interculturel
8 septembre 2018
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JANVIER
Le samedi 27 janvier 2018, Hiver en fête a connu un autre 
immense succès, alors que plusieurs citoyens sont venus 
profiter des plaisirs de l’hiver au parc Olympique.  

MARS
Le 13 mars 2018, en conférence de presse, la Ville de  
Pincourt a présenté son premier plan d’action à l’égard 
des personnes handicapées 2017-2018. 

AVRIL
Pour souligner le Jour de la Terre, la Ville de Pincourt a invité ses 
citoyens à découvrir la face cachée de leur alimentation en eau 
potable lors d’une visite guidée de la Régie de l’eau de l’Île 
Perrot (REIP), le dimanche 22 avril dernier. 

MAI
Le 4 mai 2018, la Ville de Pincourt a obtenu 
une subvention de 32 910 $, de la part du 
Gouvernement du Québec, pour son projet 
« Mission herbe à poux ». 

MAI
Le 25 mai 2018, le Relais pour la vie de  
Vaudreuil-Soulanges, au profit de la Société canadienne 
du cancer, s’est déroulé pour la toute première fois au 
parc Olympique.

MAI
Le 22 mai 2018, en conférence de presse,  M. 
Peter Schiefke, député de Vaudreuil−Soulanges, 
et Mme Marie-Claude Nichols, députée de 
Vaudreuil, ont annoncé un investissement de plus 
de 430 000 $ chacun pour la reconstruction du 
chalet de la piscine du parc Olympique et la 
rénovation du bassin de compétition. 

2018RÉTROSPECTIVE

Crédit : Jean-Charles Richard
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2018RÉTROSPECTIVE

MAI
La pelletée de terre officielle pour la construction de 
la Coopérative de solidarité du Bel Âge 
de Pincourt, dans le secteur de la 
Pointe-aux-Renards, a eu lieu le lundi 28 mai 2018.

JUIN
L’ouverture officielle du parc municipal intérieur,  
au Faubourg de l’Île, s’est déroulée le 28 juin dernier.

JUIN
Le 5 juin 2018, la Ville 

de Pincourt a tenu une 

consultation citoyenne, 

destinée aux personnes 

handicapées, pour 

connaître leurs besoins 

afin de réaliser son plan 

triennal.

JUILLET
L’entreprise Groupe Arbo-Ressources a 
arrosé les trottoirs, les accotements et la 
chaussée avec un produit écologique pour 
enrayer l’herbe à poux.

AOÛT
Cette année, la Journée 
des pompiers avait lieu le 
11 août. Fidèle à elle-même, 
cette fête annuelle a connu un 
succès retentissant. Crédit : Jean-Charles Richard

OCTOBRE
Le lundi 29 octobre dernier avait 
lieu la toute première collecte 
de résidus alimentaires à 
Pincourt.

SEPTEMBRE
Le lundi 24 septembre 2018, la Ville de 
Pincourt a inauguré le parc du Suroît, son 
tout premier parc extérieur inclusif.
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CULTURELDÉVELOPPEMENT
SOCIAL ET

POLITIQUEDÉVELOPPEMENT
DURABLE
PROJET DE POLITIQUE DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Après la Politique de développement social, la Ville 
de Pincourt se dote maintenant d’une Politique de 
développement durable.

Qu’est-ce que le développement durable ? C’est une manière 
responsable de gérer les projets dans le but de diminuer les 
impacts environnementaux et d’augmenter les contributions 
positives dans le domaine économique, social et culturel.

La Ville a d’ailleurs mandaté le Comité 21 Québec pour 
élaborer cette nouvelle politique.

Lors du lancement officiel de cette démarche, le 12 novembre 
dernier, les citoyens ont pu se prononcer sur leur vision de 
Pincourt à travers les six dimensions du développement du-
rable, soit : gouvernance, sociale, économique, écologique, 
éthique et culturelle. Les employés municipaux avaient été 
invités à faire de même antérieurement. 

3E APPEL DE PROJETS EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Pour une troisième année consécutive, la Ville de Pincourt 
est fière de mettre à la disposition des citoyens un fonds 
dédié au développement social.

Cet appel de projets, mis sur pied dans le cadre de la Poli-
tique de développement social, s’adresse aux organismes à 
but non lucratif (OBNL), aux artistes et aux citoyens (parrai-
nés par un OBNL).

Les projets présentés doivent à la fois viser le développe-
ment social de la ville et s’adresser aux Pincourtois et aux 
Pincourtoises.

Rappelons que le développement social vise à favoriser la 
qualité de vie et à encourager le développement d’une com-
munauté solidaire.

Montant : 10 000 $

Date de dépôt des projets : 31 janvier 2019

Information et formulaire en ligne : 
www.villepincourt.qc.ca 
(Loisirs et culture/Développement social/Appel de projets)

GAGNANT DU CONCOURS : 
PINCOURT, 
ON SÈME ENSEMBLE
En octobre dernier, la Ville de Pincourt 
lançait pour la toute première fois un 
concours visant à favoriser l’inclusion 
sociale au sein de notre communauté.

Initié par le Comité Ville en santé, ce 
concours aspirait à créer des élans de solidarité envers les 
autres, à favoriser le bon voisinage et à diminuer l’isolement.

Les organisations et les citoyens 
étaient invités à soumettre une initia-
tive, qu’ils ont réalisée, pour contrer 
l’exclusion sociale.

Suivant l’analyse des projets re-
çus, le concept des Jardins com-
munautaires s’est révélé le grand 
gagnant. Ce dernier s’est démar-
qué en transformant quelques 
parcelles en jardin collectif, per-
mettant ainsi aux résidents de 
l’OMH d’avoir accès à des lé-
gumes frais, cultivés à proximité 
de leur domicile. 

Lise Migneault, représentante  des Jardins communautaires, 
et Mme Hurtubise, résidente de l’OMH, ont obtenu une 
bourse de 500 $ pour améliorer leur projet.

Félicitations !

Avec les résultats obtenus, le Comité 21 Québec sera en me-
sure de cerner les principes directeurs qui guideront les actions 
futures de la Ville en termes de développement durable.

PROCHAINES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE :

Décembre 2018

Compilation des données recueillies via la borne interactive

Janvier 2019

Consultation publique et sondage

Février-mars 2019

Rédaction et validation de la politique

Avril 2019

Lancement public de la Politique de développement durable



BIBLIOTHÈQUE DE PINCOURT (abonnement gratuit)
225, boulevard Pincourt (à l’intérieur de l’école secondaire du Chêne-Bleu) | Tél. : 514 425-1104, poste 6244 

Horaire d’hiver : Lundi au jeudi : 10 h - 20 h 30 | Vendredi : 10 h - 17 h  | Samedi : 10 h - 16 h  
(Bibliothèque fermée du 24 décembre au 2 janvier inclusivement)

Exposition « Capture ton patrimoine », jusqu’au 12 janvier 2019
Exposition de photographies représentant chaque municipalité de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, prises par les élèves 
du groupe Art-Études (volet arts plastiques), de l’école secondaire du Chêne-Bleu.

HIVER EN FÊTE !
Le samedi 26 janvier 2019
12 h 30 à 16 h 30, parc Olympique
Des activités pour toute la famille et  
plusieurs surprises !
Breuvages chauds et « food truck » ($)

PISCINE INTÉRIEURE DE 
VAUDREUIL-DORION
Inscription en ligne : dès 12 h 30, du 6 au 
21 décembre 2018, et du 4 au 9 janvier 2019
www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca  
(section Services aux citoyens) 

CULTURELOISIRS 
ET

BADMINTON LIBRE
• À l’Omni-Centre 
• 3 terrains disponibles
• Pour enfants et adultes
• 6 $/terrain/heure (payable sur place)
• Apportez votre équipement
• Aucune réservation requise durant la période des Fêtes.

Horaire des Fêtes
• Samedis 22 et 29 décembre 2018 : 13 h à 17 h
• Dimanches 23 et 30 décembre 2018 : 13 h  à 17 h

Horaire régulier
• Dimanches : 13 h à 17 h
• Réservation requise : 514 453-8981, poste 229

Plusieurs villes, dont Pincourt, offrent gratuitement un nombre limité de places pour des 
activités aux citoyens à faible revenu. Preuve de revenu obligatoire. Informez-vous !

Inscription : Samedi 12 janvier 2019, de 9 h à 13 h
Centre communautaire Paul-Émile Lépine (150, boul. Perrot, L’Île-Perrot)
Information : 514 453-8981, poste 242

ACTIVITÉS DE LA 
RELÂCHE SCOLAIRE 2019
Surveillez bien le calendrier qui sera distribué dans les écoles 
durant la semaine du 14 janvier 2019.
Inscription en ligne : 21 janvier au 3 février 2019

SENTIERS DE SKI DE FOND
En vertu du règlement 714 sur les parcs, veuillez respecter les 
sentiers des Skieurs de l’Île. Ceux-ci sont entretenus par des 
citoyens bénévoles. Merci de votre collaboration.

DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE
Prenez 30 jours pour changer vos habitudes de vie !
Quand : du 1er au 30 avril 2019
Surveillez nos médias pour la programmation complète !

HORAIRE DES PATINOIRES 
EXTÉRIEURES (selon la température)

PISCINE INTÉRIEURE JOHN ABBOTT
Inscription en ligne : 
dès 19 h, du 29 novembre 2018 au 1er janvier 2019
johnabbott-sport.omnivox.ca 
Info (piscine) : 514 457-6610, poste 5325
Centre Sportif Casgrain : 514 457-2737
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Lieux : parcs Taillon, Olympique et Shamrock
En semaine : 18 h à 22 h 
Fins de semaine, congés fériés et scolaires : 12 h à 22 h

PATIN LIBRE - GRATUIT
• À l’aréna Cité des Jeunes, Vaudreuil-Dorion
• Tous les samedis, jusqu’au 30 mars 2019
• 19 h à 20 h 50
• Ouvert à tous
• Résidents : gratuit
 (Preuve de résidence exigée)
• Le port du casque est recommandé

HOCKEY LIBRE - GRATUIT
• À l’aréna Cité des Jeunes, Vaudreuil-Dorion
• Tous les samedis, jusqu’au 30 mars 2019
• 21 h à 21 h 50
• 16 ans et +
• Les jeunes de 14 et 15 ans doivent être 
 accompagnés d’un adulte (18 ans et +)
• Résidents : gratuit (Preuve de résidence exigée)
• Le port complet de l’équipement est obligatoire
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LOISIRSACTIVITÉS
RÉGULIÈRES

INSCRIPTION  (Places limitées. Nombre minimum et maximum de participants par activité.)

EN LIGNE FAUBOURG DE L’ÎLE
Résidents : 13 décembre 2018 au 2 janvier 2019
Non-résidents* : 21 décembre 2018 au 2 janvier 2019
*Frais additionnels de 10 $ pour les non-résidents.
Site Web : www.villepincourt.qc.ca

Jeudi et vendredi
3 et 4 janvier 2019
18 h 30 à 20 h 30

ACTIVITÉ HORAIRE COÛT LIEU INSCRIPTION ET INFO.
ABDOS, FESSIERS ET 
CUISSES
Catégorie :  
Mixte, 16 ans +

Dès le 7 janvier (10 semaines)

Lundi et mercredi : 20 h 20
En ligne : 115 $
En personne : 120 $

Omni-Centre

Inscription en ligne ou  
au Faubourg de l’Île

Pour information : 
514 453-8981, option 6

BALLET & JAZZ 
CLASSIQUE
Catégorie : Mixte,
4-5 ans, 6 ans +

Dès janvier 35 $/mois Omni-Centre

Inscription par téléphone

Ramela Nahorniak :
514 624-8666

BIATHLON
Catégorie : 
Mixte,  
10-15 ans, 15 ans +

Dès le 5 janvier (8 semaines)

Sam. : 13 h à 15 h (10-15 ans)
Dim. : 13 h à 15 h (15 ans +)

10-15 ans : 115 $  
15 ans + : 125 $ 
+ 55 $  
(Frais annuels : 
Biathlon Canada + 
FQB)

Parc Nature
les Forestiers-

de-Saint-Lazare

Inscription au Faubourg de l’Île

Christian Valet : 
info@cbvs.org ou 
514 830-3718

Site Web : www.cbvs.org

CARDIO-
INTERVALLE
Catégorie :  
Mixte, 16 ans +

Dès le 7 janvier (10 semaines)
Lundi et mercredi : 19 h 15
Dès le 11 janvier (10 semaines)
Vendredi : 19 h 15

Lun. et mer. :
En ligne : 115 $
En personne : 120 $
Ven. :
En ligne : 55 $
En personne : 60 $

Omni-Centre

Inscription en ligne ou  
au Faubourg de l’Île

Pour information : 
514 453-8981, option 6

DANSE EN LIGNE
Catégorie :  
Mixte , adultes

18 janvier, 15 février, 15 mars et 
19 avril

Les vendredis : 19 h 30
5 $/soir Omni-Centre

Inscription par téléphone

Murielle Groulx : 450 424-4170

ÉCRITURE (J’écris 
ma vie) Catégorie : 
Mixte, adultes

Dès le 9 janvier
Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30

Gratuit
Bibliothèque de 

Pincourt
Anna Belleau : 514 783-1416

ESPAGNOL I
Catégorie :  
Mixte, adultes

Dès le 8 janvier (11 semaines)

Mardi : 19 h

175 $ + 
matériel (76 $) Omni-Centre

Inscription au Faubourg de l’Île

Ricardo Dedios :
450 424-6123

FORME ET TONUS
Catégorie :  
Mixte, 50 ans +

Dès le 7 janvier (10 semaines)

Lun., mer. et ven. : 13 h  ou 14 h
En ligne : 70 $
En personne : 75 $

Omni-Centre 

Inscription en ligne ou au
Faubourg de l’Île

Pour information : 
514 453-8981, option 6

GYMNASTIQUE
Catégorie : Mixte

Dès le 4 janvier (11 semaines) Voir site Web
Club de Gymnastique 

Gymini
(Centre Multisports)

Inscription par téléphone ou 
en ligne

Pour information : 
www.clubgymini.org ou 
450 455-3141

GYMNASTIQUE 
ACROBATIQUE
Catégorie :  
Mixte, 4 ans + Dès janvier (12 semaines) Selon niveau

École secondaire du 
Chêne-Bleu

Inscription au Faubourg de l’Île

Eva Rucka : 
514 425-0803
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LOISIRSsuite
ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES

ACTIVITÉ HORAIRE COÛT LIEU INSCRIPTION ET INFO.
HOCKEY COSOM
Catégorie : 
Mixte, 7-14 ans

Dès le 13 janvier (15 semaines)
Dimanche matin (selon niveau) En ligne : 55 $

En personne : 60 $
École secondaire du  

Chêne-Bleu

Inscription en ligne ou au 
Faubourg de l’Île

Pour information : 
514 453-8981, option 6

IPAD (intermédiaire)

Catégorie :  
Mixte, 55 ans +

Dès le 15 janvier (10 semaines)
Mardi : 9 h à 11 h 30

Gratuit (inscription à 
l’Omni-Centre du 13 
déc. au 4 jan.)

Omni-Centre

Pour information : 
514 453-8981, option 6

Inscription : carte d’assu-
rance-maladie et certificat de 
naissance

KARATÉ ET 
AUTODÉFENSE 
(femmes)
Catégorie : 5 ans +

Dès le 14 janvier  
(9 ou 11 semaines)

95 $ et +
Omni-Centre

Inscription au Faubourg de l’Île

Jean-Pierre Trahan : 
514 814-5452

PEINTURE À L’HUILE
Catégorie : Mixte, 
14 ans +

Dès le 7 janvier (10 semaines)

Lun. : 13 h 30 ou 18 h 30
Mer. : 13 h 30

En ligne : 135 $
En personne : 140 $
(matériel en sus)

Omni-Centre

Inscription en ligne ou au
Faubourg de l’Île

Manon Labelle : 450 451-1001

SCIENCE (atelier par 
Décibel Science)
Catégorie :  
Mixte, 7-12 ans

Dès le 12 janvier (6 semaines)
Les samedis : 9 h 30 à 10 h 30

En ligne : 85 $
En personne : 90 $

Omni-Centre

Inscription en ligne ou au
Faubourg de l’Île

Pour information : 
514 453-8981, option 6

SKI DE FOND
Catégorie : Tous

Selon la température, en pratique 
libre

15 $/famille 
(résidents)

Sentiers des Skieurs 
de l’île

Inscription au Faubourg de l’Île

Pierre Levac : 514 453-8592

SOCCER FC  
TROIS-LACS
Catégorie : Mixte, 
Nés 2005-2014

Dès le 5 janvier (8 semaines)
Disponible au www.fctroislacs.com

85 $
Gyms de l’Île Perrot, 
du Chêne-Bleu et de 

Vaudreuil-Dorion

Inscription par téléphone ou  
en ligne

Site Web : www.fctroislacs.com

Information : 450 218-9008 ou 
info@fctroislacs.com

SPORTBALL
Catégorie :  
Mixte, 2 ans +

Dès le 19 janvier (10 semaines)

Les samedis matin
Selon le niveau

179 $ + taxes
École 

Notre-Dame-de- 
Lorette

Inscription par téléphone ou en 
ligne

Site Web : www.sportball.ca

Matthew Pearce : 514 331-3221

TENNIS PRO-SET 
(adapté)

Catégorie : Enfants aux 
besoins spéciaux

Dès le 13 janvier (10 semaines)

Dim. : 12 h 30 à 13 h 30 ou 
13 h 30 à 14 h 30

210 $ École Edgewater

Inscription par téléphone

Philip Manning : 438 321-1564

YOGA/JOUR (déb.-int.)

Catégorie : 
Mixte, adultes

Dès le 7 janvier (10 semaines)
Lun. et mer. : 10 h 30

En ligne : 120 $
En personne : 125 $

Omni-Centre

Inscription en ligne ou au 
Faubourg de l’Île

Information :  
514 453-8981, option 6

YOGA/SOIR (débutant)

Catégorie :  
Mixte, adultes

Dès le 10 janvier (10 semaines)
Jeudi : 18 h

En ligne : 65 $
En personne : 70$

École secondaire du 
Chêne-Bleu

Inscription en ligne ou au 
Faubourg de l’Île

Information :  
514 453-8981, option 6

YOGA/SOIR 
(intermédiaire-avancé)

Catégorie :  
Mixte, adultes

Dès le 10 janvier (10 semaines)
Jeudi : 19 h 30

En ligne : 75 $
En personne : 80 $

École secondaire du 
Chêne-Bleu

Inscription en ligne ou au 
Faubourg de l’Île

Information :  
514 453-8981, option 6
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AVEC NOUSPOUR
COMMUNIQUER
514 453-8981

HÔTEL DE VILLE
Horaire régulier :
Lun. au ven. : 8 h 30 à 16 h 30

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
Horaire régulier : 
Lun. au ven. : 8 h 30 à 16 h 30

GARAGE MUNICIPAL  .............................. poste 381
Horaire régulier : 
Lun. au ven. : 8 h à 16 h

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 décembre au 31 mars
Lundi au jeudi : Fermé
Vendredi : 8 h à 17 h
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : Fermé

FERMETURE DE NOS BUREAUX - FÊTES
21 décembre 2018, à 11 h 30, au 2 janvier 
2019 inclusivement
Tous les bureaux (hôtel de ville, bibliothèque, garage muni-
cipal, Omni-Centre) seront fermés durant cette période.
Le suivi des messages se fera dès le 3 janvier 2019.

LIGNE 3-1-1 - HORS DES HEURES D’OUVERTURE
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. 

RÉSIDUS ALIMENTAIRES Tous les lundis

ORDURES Tous les lundis

RECYCLAGE Tous les jeudis

GROS REBUTS Tous les 3es lundis du mois
Acceptés : lavabos, douches, tapis, matelas,  
toilettes, bains et meubles.

SAPINS DE NOËL Les Travaux publics ramasseront 
gratuitement les sapins naturels durant le mois de janvier, 
et ce, dès le 3 janvier 2019. Assurez-vous simplement 
d’enlever toutes les décorations de votre sapin. Le tronc 
doit faire face à la rue.

COLLECTE SPÉCIALE DE CARTON
2 au 7 janvier 2019
Démontez et empilez vos boîtes ensemble et dépo-
sez-les à côté de votre bac roulant la même journée 
que la collecte des matières recyclables.

COLLECTE DE SANG DES POMPIERS
Jeudi 10 janvier 2019 | 13 h 30 à 19 h 30
Faubourg de l’Île
(anciens locaux des Librairies Boyer)
Commencez l’année du bon pied en participant à la  
collecte de sang de l’Association des pompiers  
volontaires de Pincourt.

Joyeux Noël et bonne 
année 2019 !

Paix, santé et bonheur à vous et  
à toute votre famille.

Le conseil municipal et les employés municipaux

STATIONNEMENT DE NUIT 
Il est interdit de stationner votre voiture dans 
les rues, entre minuit et 7 h, jusqu’au 1er avril 
inclusivement. Aucun permis temporaire de sta-
tionnement de nuit ne sera délivré pour le temps 
des Fêtes.

Pour vous accommoder durant l’hiver, la Ville de Pincourt 
vous offre toutefois la possibilité d’utiliser l’un de ses 8 
sites de stationnements incitatifs de nuit.

Vous pouvez y stationner votre voiture de 17 h à 8 h le 
lendemain matin, du 15 novembre au 1er avril, suivant 
l’achat d’une vignette (valide pour toute la saison hivernale).

Coût de la vignette : 50 $ (par voiture pour la saison 
hivernale en cours)

Information et emplacement des stationnements : 
www.villepincourt.qc.ca (Services aux citoyens/Services 
municipaux/Stationnement hivernal de nuit)


