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Mot des élus

Chères citoyennes, chers citoyens,
Fiers représentants de vos voix, nous sommes heureux de vous présenter notre première
Politique de développement durable pour Pincourt.
Ville dynamique au fort esprit communautaire, Pincourt se veut un modèle inspirant.
Face à l’urgence climatique qui se vit au niveau international tout comme local, la nécessité
d’un développement durable et d’une diminution de nos émissions de gaz à effet de serre nous
mène aujourd’hui à l’adoption de cette politique.
Suivant la réalisation de notre Politique de développement social en 2013, il était tout naturel
pour la Ville d’intégrer l’ensemble des volets du développement durable, incluant le volet social,
mais également les volets environnemental, éthique, de gouvernance, culturel et économique,
dans une politique structurante et rassembleuse.
Pour que cette politique vous ressemble et qu’elle soit le reflet de vos intérêts et de vos
préoccupations, nous avons mis en oeuvre différents mécanismes de consultation et de
dialogue avec le Comité 21 Québec, organisme expert en développement durable, afin d’assurer
la participation de toutes et de tous.
Vous avez manifesté un fort intérêt pour la démarche et vous avez participé de façon
constructive et enthousiaste, et nous vous en remercions !
Il n’en tient qu’à nous, chères employées et chers employés, chères citoyennes et chers citoyens,
de créer la Ville de Pincourt que nous souhaitons pour nous et pour nos générations futures.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la politique et à la vivre au quotidien.
Agissons aujourd’hui pour un avenir durable !
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Vision stratégique dans une
perspective de
développement durable
La Ville de Pincourt, avec la participation de ses élus, de ses employés et de ses
citoyens, sera engagée et responsable vis-à-vis l’environnement et socialement
inclusive, avec une approche transparente et coopérative, tout en mettant en valeur
sa culture, son identité et son patrimoine multiculturel.

Valeurs en cohérence avec le
développement durable
Les valeurs sociétales d’une organisation sont au cœur d’une démarche de
développement durable. Elles sont l’essence qui éclaire les parties prenantes dans
leurs actions, leur donnant un sens, une orientation et une raison d’être.
Voici les cinq valeurs qui ont été retenues par les parties prenantes lors des démarches
de consultation pour la Politique de développement durable :
• Engagement

• Intégrité

• Responsabilité

• Collaboration

• Respect
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Axes et objectifs
GOUVERNANCE
Mettre en valeur la transparence, la concertation et la collaboration avec les employés et les
citoyens, et rendre compte des initiatives de la Ville.

Objectifs
• Sensibiliser les élus, les employés, les citoyens et les jeunes sur les enjeux, les défis et les
opportunités du développement durable à Pincourt et partager une vision commune de la
gestion durable
• Évaluer les impacts des changements climatiques et travailler sur l’adaptation au climat
avec les milieux
• Améliorer et augmenter le nombre de points de contacts entre la Ville et les citoyens
• Favoriser l’arrimage et encourager une culture de dialogue entre les acteurs des milieux
économiques, sociaux, environnementaux et culturels
• Augmenter la participation citoyenne dans les comités et les initiatives participatives
• Encourager le leadership des jeunes, la concertation et la collaboration
• Développer des outils et mettre en place les mécanismes de la reddition de comptes

ÉCONOMIE
Créer de nouvelles opportunités et promouvoir un développement économique efficace,
agile, durable et local, notamment auprès des autochtones, des membres des minorités
visibles, des personnes handicapées, des femmes et des jeunes.

Objectifs
• Sensibiliser les milieux économiques et scolaires aux opportunités des nouvelles tendances
entrepreneuriales
• Sensibiliser les commerces sur la gestion des ressources, dont leurs matières résiduelles
et leur réduction
• Évaluer les opportunités de développement d’achat local et responsable avec des partenaires
• Diversifier les activités économiques, augmenter le nombre d’autochtones, de membres des
minorités visibles, de personnes handicapées, de femmes et de jeunes dans les initiatives
entrepreneuriales
• Assurer la formation et l’intégration économique des autochtones, des membres des
minorités visibles, des personnes handicapées, des femmes et des jeunes
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Axes et objectifs

Suite ...

ENVIRONNEMENT
Préserver et protéger l’environnement naturel,
notamment par la réduction des gaz à effet de serre.

Objectifs
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en développant et en encourageant
des programmes d’efficacité énergétique des bâtiments
• Réduire l’empreinte environnementale, notamment lors des événements, des projets de
construction ou de rénovation et des activités commerciales.
• Favoriser des changements de comportement, encourager les bonnes pratiques et l’innovation pour une meilleure lutte et adaptation aux changements climatiques
• Encourager le déplacement actif
• Encourager les initiatives citoyennes en matière d’environnement, dont une gestion optimale
des matières résiduelles (3RV) et des déplacements locaux
• Maintenir ou augmenter le % d’espaces protégés à Pincourt
• Réserver les milieux naturels et augmenter le nombre d’arbres (canopée)
• Favoriser les initiatives citoyennes d’agriculture urbaine
• Améliorer et mettre en valeur la nature et le bien-être
• Assurer une bonne gestion de l’eau potable et sensibiliser aux bonnes pratiques de
consommation

ÉTHIQUE
Encourager une culture de transparence dans un esprit de collaboration et d’ouverture.

Objectifs
• Former et sensibiliser les élus, les employés, les citoyens et les jeunes sur les valeurs
sociétales et leur mise en œuvre
• Assurer un suivi des initiatives importantes (politiques, plans d’action, etc.)
• Favoriser le partage des décisions du conseil auprès des citoyens
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Axes et objectifs
Suite ...

SOCIAL
Maintenir, développer et valoriser la qualité de vie des citoyens et des employés de la Ville.

Objectifs
• Faciliter l’accès à un logement de qualité pour tous les citoyens
• Faciliter l’accès aux ressources d’aide alimentaire pour permettre à l’ensemble des résidents
de Pincourt de se nourrir convenablement
• Augmenter l’aide aux personnes en difficulté
• Augmenter le nombre d’activités attrayantes pour les jeunes et les adolescents
• Définir le plan d’action interne pour assurer le développement des compétences des employés
• Mettre en place des mécanismes de mesure de la satisfaction des employés au travail
• Mettre en place des initiatives d’accueil des nouveaux résidents

CULTUREL
Préserver et valoriser la personnalité distinctive de la ville qui comprend ses citoyens et son
milieu. Son milieu se distingue par sa diversité culturelle engagée et sa nature valorisée.

Objectifs
• Maintenir et encourager une diversité d’activités interculturelles qui répondent aux principes
du développement durable
• Favoriser la cohésion sociale et augmenter le sentiment d’appartenance
• Augmenter le nombre de citoyens participant aux activités interculturelles et éduquer sur
le développement durable de manière créative
• Améliorer l’accessibilité aux services pour les différentes communautés culturelles

AXES
Gouvernance
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Économique

Culturel

Éthique

Environnemental

Social

Chemin parcouru en
développement durable
À la Ville de Pincourt, des initiatives dans chacune des six dimensions du développement
durable ont été menées dans le passé, aboutissant aujourd’hui à la volonté de consolider les
actions au sein d’une politique formelle, encadrée par des axes guidant celles-ci.
Voici les initiatives RÉALISÉES, en COURS ou en cours de RÉVISION.

GOUVERNANCE
• Création de comités de citoyens pour la réalisation de la politique de développement social
(comité interculturel, comité action jeunesse, comité design)
• Création d’un comité de suivi pour la Politique de développement social
• Création d’un comité interne responsable du plan d’action pour les personnes handicapées
• Programme de gestion des plaintes
• Adhésion aux programmes Municipalité amie des aînés et Municipalité amie des enfants
• Travail sur un énoncé de planification stratégique

ÉCONOMIE
• Établissement de commerces sur le boulevard Cardinal-Léger
• Tournée des entreprises prévue en 2019

CULTUREL
• Programmation dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs et soirées visant à faire
connaître différentes communautés culturelles aux citoyens
• Festival interculturel
• Murales réalisées par le comité design
• Programmes pour encourager la lecture chez les enfants (duos de lecture primaire
secondaire, bénévoles animant des heures du conte en CPE, heures du conte, etc.)
• Circuit historique et touristique
• Microbibliothèque en libre-service au parc Trotter
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Chemin parcouru en
développement durable
SUITE des initiatives DÉJÀ RÉALISÉES, en COURS ou en cours de RÉVISION.

ÉTHIQUE
•
•
•
•
•
•
•

Accessibilité des documents municipaux sur le site Web
Refonte du site et du bulletin municipal
Mise en place de mécanismes de gouvernance pour éviter les conflits d’intérêts
Plan d’action à l’égard des personnes handicapées (notion d’accessibilité universelle)
Lutte contre la pauvreté : cours de cuisine, accès aux jardins communautaires
Accès facilité aux organisations de lutte à la pauvreté
Accès aux activités physiques à moindre coût pour les familles démunies

ENVIRONNEMENT
• Désignation de plusieurs zones (12,17%) comme milieux naturels protégés
• Compostage (débuté en 2018)
• Récupération d’eau grise provenant des jeux d’eau pour l’entretien des plates-bandes et
terrains sportifs
• Transformation d’arbres abattus en mobilier
• Projet vert de l’école secondaire du Chêne-Bleu
• Décorations et œuvres en produits recyclés et/ou durables (ex. : bonhomme de neige)
• Piste multifonctionnelle
• Sentiers de raquette et pistes de ski de fond
• Développement d’un sentier multifonctionnel
• « Mission herbe à poux » : pour diminuer les allergies
• Changement des luminaires au DEL
• Revitalisation des boues de l’usine d’épuration
• Choix des fleurs (priorisation des vivaces, réduction des paniers de fleurs, plantation de
fruits et légumes dans les plates-bandes …)
• Contrôle de la coupe des arbres pour la préservation du couvert forestier
• Récupération des matériaux (terre, asphalte, panneaux de signalisation, bois, etc.)
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SOCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politique en développement social
Appel de projets en développement social
Programmation d’activités sociales et culturelles diversifiée et abondante
Plan d’action à l’égard des personnes handicapées
Programme de transformation des fleurs en légumes pour les banques alimentaires
Camps de jour d’été et de la relâche
Programmation d’activités physiques
Accès au camp de jour et à la programmation d’activités physiques via le programme
Accès-Loisirs pour les personnes à faible revenu
Soutien aux organismes locaux (location de salles, accompagnement, etc.)
Soutien aux banques alimentaires et organisation d’une guignolée d’été
Popote roulante
Soutien à l’organisation de la Fête des voisins par le comité Ville en santé
Promotion des saines habitudes de vie par l’organisation d’une programmation d’activités
gratuites pour le Défi Santé
Amélioration de l’accessibilité aux parcs et aux installations de la Ville pour les personnes
handicapées
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Prochaines étapes :
mise en oeuvre
La population, les organismes et les entreprises de la Ville de Pincourt sont invités à
contribuer à la réalisation de la Politique de développement durable.
Il est de la responsabilité de tous que cette politique soit mise en œuvre au quotidien
et qu’elle nous guide continuellement lors de nos décisions et de nos actions.
Restez à l’affût de nos prochaines communications sur la Politique de développement
durable.
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Merci au Comité 21 Québec pour la coordination de cette démarche et
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Règlements sur
l’environnement
Pour plus de détails sur les règlements de la Ville de Pincourt, visitez le site Web
www.villepincourt.qc.ca, sous l’onglet La Ville, la section Légal, puis la page Règlements.
N’oubliez pas de vérifier avec le Service d’aménagement du territoire, si un règlement
a été modifié.

ARROSAGE - L’USAGE DE L’EAU DE L’AQUEDUC MUNICIPAL
(Règlement 841)
Ce règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité
et la quantité de la ressource.
- La période d’arrosage des pelouses, haies, arbres ou autres végétaux doit être faite par
asperseurs amovibles ou tuyaux poreaux, et ce, entre 20 h et 22 h, selon l’horaire suivant :
• Si votre adresse civique est un chiffre pair, il est autorisé d’arroser les journées où
la date est un chiffre pair (Ex. : 338, rue Boisé du parc pourrait arroser le 6, 8 mai, etc.) ;
• Si votre adresse civique est un nombre impair, il est autorisé d’arroser les journées
où la date est un chiffre impair (Ex. : 309, rue Boisé du parc pourrait arroser
le 7, 9 mai, etc.).
- Le remplissage complet d’une piscine est interdit. Sauf, une fois par année, où cette opération
doit être faite entre minuit et 6 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion
du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.
- Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage
ou boyau d’arrosage muni d’un dispositif de fermeture automatique.

L’UTILISATION EXTÉRIEURE DES PESTICIDES ET DES ENGRAIS
(Règlement 824)
Sauf exception prévue à ce règlement, il est interdit de faire l’utilisation de pesticides sur tout
le territoire. Ceci concerne toutes les application extérieure de pesticide utilisée soit dans l’entretien des espaces verts, soit pour la lutte antiparasitaire incluant l’entretien préventif sur les
bâtiments et les traitements curatifs.

RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES FRÊNES SUR LE DOMAINE
PRIVÉ (Règlement 852)
La plantation d’un frêne est interdite sur tout le territoire de la Ville de Pincourt, en raison de
l’agrile du frêne qui ravage, attaque et tue presque toutes les essences de frêne. Le propriétaire
d’un frêne mort ou dont 30 % et plus de ses branches sont atteintes de dépérissement doit
faire abbatre l’arbre. Un permis d’abattage est nécessaire.
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INTERDICTION DE CERTAINS SACS DE PLASTIQUE SUR LE TERRITOIRE
(Règlement 883)
Ce règlement a pour objectif d’interdire la distribution de certains sacs composés de plastique
conventionnel, oxodégradables, biodégradables ou compostables dans les commerces de
détail, afin d’encourager un changement de comportement à l’égard de l’utilisation de ce type
de sacs et de réduire ainsi l’impact environnemental.

RÈGLEMENT DE ZONAGE - ABATTAGE DES ARBRES
(Règlement 780)
Tout terrain doit être pourvu d’un espace vert aménagé. Tout espace libre doit être gazonné.
Lors d’une nouvelle construction, au moins un arbre par 250 m2 de superficie doit être conservé. Lorsque ce ratio ne peut être atteint avec les arbres existants, une plantation doit être
effectuée. Pour chaque série de trois arbres à conserver, au moins l’un d’entre eux doit être un
érable, un chêne ou un noyer. Toute plantation doit être effectuée dans les huit mois suivant
les travaux d’abattage.
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Lexique
(Sources : Passeport pour l’éco citoyenneté, Marc Deulceux et Wikipédia)

Changement climatique

Plus chaud ou plus froid, le changement climatique désigne la variation du climat. Ses
conséquences peuvent être désastreuses ! L’activité humaine est à l’origine du réchauffement
actuel qui inquiète beaucoup les scientifiques. Le pire scénario : avec 12 milliards d’habitants
sur Terre, un réchauffement de 5 degrés mènerait à l’extinction totale des espèces en 2100. Le
meilleur scénario : chaque humain réagit maintenant.

Développement durable

L’art de poser chacune de nos actions en pensant à l’avenir. Il s’agit d’une conception de la
croissance économique sur le long terme qui intègre les contraintes environnementales et sociétales. En résumé, c’est prendre soin du monde d’aujourd’hui afin de le transmettre dans
le meilleur état possible aux générations futures. Mille et un petits gestes à tous les niveaux
chaque jour pour tout le monde !

Énergies renouvelables

Solaire photovoltaïque ou thermique, éolien, marine, biomasse, géothermie, les énergies renouvelables
sont inépuisables et issues des éléments naturels : soleil, vent, chutes d’eau, marées, chaleur de la
Terre… Leur exploitation est très peu polluante, mais malheureusement insuffisante.

Gaz à effet de serre (GES)

Le processus est celui-ci (Source : dictionnaire-environnement.com) : « Les Gaz à Effet de
Serre (GES) sont les gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant
sous la forme de radiations qui rencontrent d’autres molécules de gaz, répétant ainsi le processus et créant l’effet de serre, avec augmentation de la température. L’augmentation de la
concentration des gaz à effet de serre dans notre atmosphère terrestre est l’un des principaux
facteurs à l’origine du réchauffement climatique. ». La Chine est le premier producteur mondial de GES devant les États-Unis. La Chine est aussi le leader mondial des énergies propres.

Faire ma part au quotidien
(Sources : Passeport pour l’éco citoyenneté, Marc Deulceux et Wikipédia)

Bain
Saviez-vous qu’en prenant une douche au lieu d’un bain, il est possible de faire une économie
moyenne de 135 litres ? En fermant l’eau durant le savonnage, il est possible d’économiser 25
litres supplémentaires.
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Brossage des dents
Saviez-vous qu’il y a une économie d’eau importante lorsque le robinet est fermé pendant le brossage des dents ? L’eau n’est pas une ressource inépuisable.

Transport
Il est bénéfique d’utiliser les transports en commun (autobus, train, etc.) ou tout simplement
de marcher ou pédaler pour se rendre à destination.

Chauffage
Saviez-vous que le chauffage représente 60 % de votre facture d’électricité ? Notre manière
de consommer de l’énergie peut être modifiée.

Covoiturage
En étant plusieurs dans la même voiture, pour se rendre au travail par exemple, vous économisez sur le coût de l’essence et vous aidez la planète. Pourquoi ne pas partager le même
moyen de transport.

Conduite automobile
En respectant les limites de vitesse et en n’accélérant pas inutilement, votre véhicule restera
plein plus longtemps. La modification de notre conduite automobile a un impact sur la pollution, l’environnement et l’humeur.

Compost
Pourquoi composter ? Toutes les raisons sont bonnes pour valoriser les résidus alimentaires.
Ce processus permet de réduire collectivement la quantité de déchets que nous produisons.
(Source : DEV Vaudreuil-Soulanges, campagne Du bac à la terre)

Collecte de résidus alimentaires
La collecte est tous les lundis. La collecte des résidus alimentaires sera pour vous l’occasion
d’optimiser la valorisation des autres matières telles que les résidus de table, qui ne vont
pas dans votre composteur domestique, soit les viandes, poissons, restes de repas, pâtes et
salades contenant de la sauce et/ou vinaigrette. (Source : DEV Vaudreuil-Soulanges, campagne
Du bac à la terre)

Écocentres
Depuis quelques années, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a mis sur pied plusieurs écocentres.
Le Réseau des écocentres de la MRC opte pour un déménagement écoresponsable. Lors de
grand ménage, il est important de favoriser la récupération et la valorisation de certaines
matières.
En avril 2018, la MRC a mis en ligne l’outil d’aide Tricycle, qui s’inscrit dans le CYCLE de la
réduction, de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation des matières résiduelles.
www.tricycle-mrcvs.ca
www.mrcvs.ca/fr/ecocentre-ile
Développement et rédaction
Comité 21 Québec
Comité de pilotage de la Ville de Pincourt

Graphisme
Département des communications de
la Ville de Pincourt
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A Foreword from Your
Elected Representatives

Dear fellow citizens,
As the proud representatives of our town’s citizens, we are pleased to present the first Sustainable
Development Policy for Pincourt.
A dynamic town with strong community spirit, Pincourt strives to set an inspiring example for
other communities.
Faced with the climate emergency, the effects of which are being felt locally, nationally and
around the world, there is an urgent need to embrace sustainable development and reduce our
greenhouse gas emissions. It is to that end that the Town is adopting this policy today.
After implementing our Social Development Policy in 2013, it was a natural next step for the
Town to incorporate the many aspects of sustainability, from social to environmental, ethical,
governance, cultural and economic, into a framework policy that brings citizens together.
To ensure the policy addresses your interests and concerns, we put in place a number of
consultation and dialogue mechanisms in cooperation with Comité 21 Québec, an organization
that boasts considerable sustainable development expertise, to give as many people as possible
a chance to have their voices heard.
You showed great interest in this process, and your participation was both constructive and
enthusiastic. We are truly grateful!
It is now up to us, the citizens and employees of this town, to create the Pincourt that we want for
ourselves and for future generations.
We invite you to read through the policy and to put it into practice in your daily lives.
Together, let’s take action today for a sustainable tomorrow!
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A Strategic Vision
With the help of its elected representatives, employees and citizens, the Town of Pincourt is committed
to promoting responsible environmental stewardship and socially inclusion based on a transparent and
cooperative approach, while also working to enhance its culture, identity and multicultural heritage.

Values Consistent with
Sustainable Development
An organization’s social values lie at the heart of any sustainable development approach. They are the essence that
guides stakeholders in their actions, giving them their meaning, purpose and direction.
Here are the five values selected by participants during Sustainable Development Policy consultations:
• Commitment

• Integrity

• Responsibility

• Collaboration

• Respect
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Axes and
Objectives
GOVERNANCE
Reporting on Town initiatives and ensuring transparency, dialogue and collaboration with
employees and citizens.

Objectives
• Make elected representatives, employees, citizens and young people more aware of
sustainability issues, challenges and opportunities in Pincourt and promote a common
vision of sustainable management
• Assess the impacts of climate change and work with stakeholders on climate adaptation
• Improve and increase the number of points of contact between citizens and the Town
• Foster harmonization and a culture of dialogue between economic, social, environmental
and cultural actors
• Increase citizen participation in committees and participatory initiatives
• Encourage youth leadership, dialogue and collaboration
• Develop tools and establish reporting mechanisms

ECONOMY
Creating new opportunities and promoting agile, effective, sustainable and locally based economic
development, particularly for Indigenous people, members of visible minorities, individuals with
disabilities, women and youth.

Objectives
• Make economic and educational stakeholders more aware of opportunities provided by new
entrepreneurial trends
• Increase merchant awareness of resource management practices, including waste and
waste reduction
• Evaluate opportunities to develop local and responsible procurement with partners
• Diversify economic activity and increase the number of Indigenous people, members
of visible minorities, individuals with disabilities, women and youth in entrepreneurial
initiatives
• Train and ensure the economic integration of Indigenous people, members of visible
minorities, individuals with disabilities, women and youth
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Axes and
Objectives
Continuation...

ENVIRONMENT
Preserving and protecting the natural environment, in particular by
reducing greenhouse gas emissions.

Objectives
• Reduce greenhouse gas emissions, in particular by developing and encouraging energy efficiency programs for buildings
• Reduce the environmental footprint, in particular of special events, construction and renovation projects and commercial activities; encourage behavioural changes, best practices
and innovation to fight and adapt to climate change more effectively
• Encourage active transportation
• Encourage citizen initiatives related to the environment, including optimal waste management
(3Rs) and local transportation
• Maintain or increase the proportion of protected spaces in Pincourt
• Preserve natural environments and increase the number of trees (forest cover)
• Encourage citizen initiatives in urban agriculture
• Enhance and showcase nature and wellness
• Ensure sound drinking water management and expand awareness of sound consumption
practices

ETHICS
Promoting a culture of transparency in a spirit of collaboration and openness.

Objectives
• Train elected representatives, employees, citizens and youth and make them more aware
of social values and their implementation
• Follow up on major initiatives (policies, plans of action, etc.)
• Keep citizens informed of Town Council decisions
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Axes and
Objectives
Continuation...

SOCIAL
Maintaining, developing and enhancing the quality of life of citizens and Town employees.

Objectives
• Facilitate access to quality housing for all citizens
• Facilitate access to food aid resources to ensure all Pincourt residents have access to
sufficient food
• Increase assistance to citizens in need
• Increase the number of attractive activities for young people and teenagers
• Develop an in-house plan of action on employee skill development
• Implement mechanisms to measure employee work satisfaction
• Implement measures to welcome new residents

CULTURE
Preserving and fostering the Town’s distinctive personality, which reposes on its community of
engaged citizens and its natural environment, while nurturing its cultural diversity.

Objectives
• Maintain and encourage a wide variety of intercultural activities that uphold sustainable
development principles
• Foster social cohesion and strengthen citizens’ feeling of belonging
• Increase the number of citizens taking part in intercultural activities and educate citizens
about sustainable development in a creative fashion
• Improve service accessibility for various cultural communities

TRANSVERSAL
AXES
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Governance

Economy

Culture

Ethics

Environment

Social

Our Sustainability
Accomplishments
In the Town of Pincourt, initiatives have been carried out addressing each of the six dimensions
of sustainable development. Today, we wish to consolidate our sustainable development action
in a formal policy structured around those six dimensions.
Here are the initiatives that are ALREADY COMPLETED, IN PROGRESS or UNDER REVIEW.

GOVERNANCE
• Creation of citizens’ committees to implement the Social Development Policy
(Intercultural, Youth Action and Design committees)
• Creation of a Social Development Policy follow-up committee
• Creation of an internal committee responsible for the action plan for people with disabilities
• Complaint management program
• Membership in the ‘‘Municipalité amie des aînés’’ and ‘‘Municipalité amie des enfants’’
programs
• Work on a strategic planning statement

ECONOMY
• Establishment of businesses on Cardinal-Léger Blvd.
• Business tour planned for 2019

CULTURE
• Black History Month programming and evening events that introduce citizens to various
cultural communities
• Intercultural Festival
• Murals created by the Design Committee
• Programs to encourage children to read (primary-secondary reading buddies, volunteer-led
story-time events at daycare centres, Story Time activities, etc.)
• Historical and tourist path
• Self-service micro-library at Trotter Park
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Our Sustainability
Accomplishments
Continuation...

ETHICS
•
•
•
•
•
•
•

Accessibility of municipal documents on the town website
Revamp of website and municipal newsletter
Establishment of governance mechanisms to avoid conflicts of interest
Action Plan regarding People with Disabilities (concept of universal accessibility)
Fight against poverty: cooking classes, access to community gardens
Easier access to anti-poverty organizations
Access to reduced-cost physical activities for low-income families

ENVIRONMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Designation of several areas (12.17%) as protected natural areas
Composting (launched in 2018)
Recovery of splash pad grey water for use in flower bed and sports field maintenance
Transformation of felled trees into furniture
Green project by Chêne Bleu High School
Decorations and works of art made from recycled and/or sustainable goods (e.g., snowmen)
Multifunctional path
Snowshoe and cross-country ski trails
Development of a fitness circuit
“Mission Ragweed” to reduce allergies
Switch to LED lighting
Reuse of purification plant sludge
Choice of flowers (perennials wherever possible, fewer flower boxes, planting of fruit and
vegetable seedlings in gardens, etc.)
• Controls on tree cutting to preserve the forest cover
• Recovery and reuse of materials (soil, asphalt, signs, wood, etc.)
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Our Sustainability
Accomplishments
Continuation...

SOCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Social Development Policy
Call for social development projects
Rich and diverse program of social and cultural activities
Action plan for people with disabilities
Program to replace flowers with vegetables for foodbanks
Summer and spring break day camps
Physical activity program
Access to day camp and physical activity program via the Accès-Loisirs Program for
low-income residents
Support for local organizations (room rentals, assistance, etc.)
Support for food banks and organization of a summer food drive
Meals on Wheels
Support for Neighbours’ Day activities by the Healthy Town Committee
Promotion of healthy lifestyles with a program of free Health Challenge activities
Improved accessibility to town parks and facilities for people with disabilities
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The Next Steps:
Implementation
The Town of Pincourt’s residents, organizations and businesses are invited to take
part in implementing the Sustainable Development Policy.
It is everyone’s responsibility to ensure that the policy is put into everyday practice
and that it serves as a guide for all our decisions and actions.
Keep an eye out for future communications about the Sustainable Development Policy.
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Environment
By-Laws
For further information on the Town of Pincourt’s by-laws, visit the Municipal By-Laws
page of the town’s website, at www.villepincourt.qc.ca, under the The Town, and the
Legal tabs.
Don’t forget to check with the Urban Planning Department to find out whether
a by-law has been amended.

WATERING – USE OF WATER FROM THE MUNICIPAL WATER SUPPLY
(By-law 841)
The purpose of this by-law is to regulate the use of drinking water in order to preserve its
quality and quantity.
- Lawns, hedges, trees and other vegetation must be watered using portable sprinklers or
soaker hoses during the period from 8 p.m. to 10 p.m., according to the following schedule:
• If your address is even-numbered, you may water on even-numbered days
(e.g., for 338 Boisé du parc St., you may water on May 6, 8, 10, etc.).
• If your address is odd-numbered, you may water on odd-numbered days
(e.g., for 309 Boisé du parc St., you may water on May 7, 9, 11, etc.).
- Filling a swimming pool completely is prohibited except for once a year, when it must be
done between midnight and 6:00 a.m. However, water from the municipal water supply may
be used when setting up a new swimming pool in order to maintain its shape.
- Washing vehicles is permitted at any time, provided that a bucket or a hose equipped with
an automatic shut-off device is used.

OUTDOOR USE OF PESTICIDES AND FERTILIZERS
(By-law 824)
Except as permitted in this by-law, the use of pesticides anywhere in the Town of Pincourt is
prohibited. This applies to all outdoor applications of pesticides, whether to maintain green
spaces or to aid in pest control, including preventive maintenance on buildings and curative
treatments.

BY-LAW ON THE MANAGEMENT OF ASH TREES
ON PRIVATE PROPERTY (By-law 852)
Planting ash trees is prohibited everywhere in the Town of Pincourt due to the presence of the
emerald ash borer, which attacks and kills almost all types of ash trees. The owner of a dead
ash tree or an ash tree of which 30% or more of its branches show signs of decline must have
the tree felled. A tree-cutting permit is required.
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BAN ON CERTAIN PLASTIC BAGS IN THE MUNICIPALITY
(By-law 883 )
The purpose of this by-law is to prohibit the distribution of certain plastic shopping bags made
of conventional, oxo-degradable, biodegradable or compostable plastic in retail stores in order
to encourage behavioural changes regarding the use of such plastics and reduce their environmental impact.

ZONING BY-LAW – TREE CUTTING
(By-law 780)
Every parcel of land must have a landscaped green space. Every open space must be covered
with grass. At the time of every new construction, at least one tree per 250 m2 of surface area
must be preserved. When this ratio cannot be achieved with existing trees, one or more new
trees must be planted. For every set of three trees to be preserved, at least one of them must
be a maple, an oak or a walnut. New trees must be planted within eight months of tree-felling.
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Glossary
(Sources: ‘‘Passeport pour l’éco citoyenneté’’, Marc Deulceux and Wikipédia)

Climate change

Whether warmer or colder, climate change refers to all variations in our climate. Its consequences can be catastrophic! Human activity is responsible for the current warming trend,
which is a major concern to scientists. The worst-case scenario: with 12 billion people living
on Earth, a five-degree rise in temperatures will lead to the total extinction of many species by
the year 2100. The best-case scenario: every human will take action now!

Sustainable development

Sustainable development is the art of taking action in full consideration of the future. It is a
long-term vision of economic growth that incorporates its social and environmental limits.
In a nutshell, it means taking care of the world now so that it can be passed down to future
generations in the best possible condition. There are a thousand and one little things that we
can all do, each and every day, to make things better for everyone!

Renewable energy

From thermal and solar to wind, ocean, biomass or geothermal, renewable energies are inexhaustible and generated by natural elements like the sun, wind, tides, waterfalls and the
Earth’s own heat. They produce very little pollution, but are unfortunately underused.

Greenhouse gasses

[Based on dictionnaire-environnement.com]: Greenhouse gases are gases that absorb a portion
of the sun’s rays and then release the energy in the form of radiation, which goes on to strike
other molecules of gas in turn, thereby repeating the process. The result is referred to as “the
greenhouse effect” and is accompanied by a rise in temperatures. The increasing concentration
of greenhouse gases in the Earth’s atmosphere is one of the main factors behind global warming.
China is the world’s top producer of greenhouse gas, followed by the U.S. China is also the world
leader in clean energy.

Doing my part on a daily basis
(Sources: Passeport pour l’éco citoyenneté, Marc Deulceux et Wikipédia)

Taking a bath
Did you know that by taking a shower instead of a bath, you can save an average of 135 litres of
water? And by turning off the water while soaping up, you can save another 25 litres!

Brushing your teeth
Did you know that you can save a lot of water by turning off the tap when you brush
your teeth?
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Transportation
There are big environmental benefits to using public transit (the bus, train, etc.) or simply walking or cycling to your destination.

Heating
Did you know that heating accounts for 60% of your electricity bill? We can all change how
we use energy.

Carpooling
By sharing a car with other people — on your way to work, for instance — you can save on gas
costs while helping the planet. Why not get together with some friends or colleagues and share
the ride?

Driving
Sticking to the speed limit and not accelerating needlessly will keep your fuel tank full longer.
Changing the way you drive can have an impact on pollution, the environment and even your
mood!

Composting
Why compost? There are all sorts of good reasons to reclaim food waste, on top of reducing
the quantity of garbage we all produce.

Food waste collection
Food waste is picked up every Monday. This collection service is your opportunity to make
the most of substances like table scraps that you wouldn’t put in your own compost bin,
including meat, fish, leftovers, pasta and salads with sauce or dressings. (Source: DEV Vaudreuil-Soulanges, ‘‘Du bac à la terre‘‘ campaign)

Ecocentres
In the last few years, the Vaudreuil-Soulanges RCM has established several ecocentres. The
RCM’s Ecocentre Network promotes environmentally responsible moving practices. During
major house cleaning work, try to ensure that all materials are picked up and recycled or
reused.
In April 2018, the RCM put its Tricycle resource online. Tricycle is part of the reduce, reuse,
recycle and value cycle for household waste.
www.tricycle-mrcvs.ca
www.mrcvs.ca/fr/ecocentre-ile

Development and drafting
Comité 21 Québec
Steering Committee of Town of Pincourt
Design
Communication Department of Town of Pincourt
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