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Venez visiter les moutons
de l’éco-pâturage,
du 11 juin au 20 juillet,
au parc Edgewater !
Détails en page 6.
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Mot
centre
du
aquatique
maire
LES ÉLUS RENCONTRENT LA POPULATION !
Chères citoyennes,
chers citoyens,
Dans le cadre de ma campagne électorale, j’avais annoncé que nous allions tenir des rencontres
dans chaque district avec votre conseillère ou votre conseiller municipal pour échanger
sur vos besoins, votre réalité et vos souhaits afin de continuellement améliorer la qualité
de vie dans notre ville.
Nous avons tenu, en avril et au début du mois de mai, ces rencontres qui ont été couronnées
de succès ! Ces moments privilégiés nous ont permis d’échanger, de faire connaissance,
de créer des liens, de vous écouter et de vous consulter sur certains dossiers qui vous interpellent.
Cet automne, nous poursuivrons la tenue de ces rencontres dans chacun des districts,
avec votre conseillère ou votre conseiller municipal.
Ce lien de proximité est très important et confirme de nouveau notre volonté de travailler et
de collaborer avec vous afin de faire de Pointe-Claire une communauté toujours plus épanouie.
Vous êtes aussi toujours les bienvenus aux séances du conseil municipal pour venir nous
rencontrer, poser vos questions et connaître toutes les décisions prises par le conseil municipal.
À tous et toutes, je suis fier de vous représenter et de représenter notre ville au quotidien,
et de continuellement travailler avec vous et pour vous afin de maintenir la qualité de vie,
les services offerts et le dynamisme de notre ville.
JOHN BELVEDERE
MAIRE

Le conseil municipal et moi-même allons continuer de travailler ensemble pour réaliser
nos objectifs.
Merci pour votre confiance.

John Belvedere
Maire
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prenez note
Comptoir multiservices

articles promotionnels

Que ce soit pour des demandes relatives
à l’urbanisme, à l’ingénierie, aux travaux
publics, à la taxation ou aux loisirs, l’équipe
du comptoir multiservices de l’hôtel de ville
saura vous guider dans votre démarche.

Plusieurs articles pratiques et utiles à
l’effigie de la Ville sont disponibles à prix
modiques. Vous pouvez vous les procurer
au comptoir multiservices de l’hôtel de
ville, situé au 451, boulevard Saint-Jean.

Heures d’ouverture
Du lundi au mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 19 h
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Rendez-vous au www.pointe-claire.ca pour
consulter la liste des articles promotionnels !

Horaire d’été
Du 7 mai au 5 octobre 2018
Du lundi au mercredi : 8 h à 16 h 30
Jeudi : 8 h à 19 h
Vendredi : 8 h à midi

Pour toute demande de réclamation,
vous devez compléter et transmettre le
formulaire disponible sur le site Web de
la Ville au Service des affaires juridiques
et greffe (greffe@pointe-claire.ca) dans
les 15 jours civils suivant la date de l’incident. Le formulaire est aussi disponible à
l’hôtel de ville.

L’hôtel de ville et les services municipaux, à
l’exception du Service inspection - sécurité
publique, seront fermés les lundis 25 juin,
2 juillet, 3 septembre et 8 octobre.
Pour tout connaître sur les festivités entourant la fête nationale du Québec et la fête
du Canada, consultez le programme Loisirs
Pointe-Claire ou le site Web de la Ville.

Planification d’un
événement spécial
Vous souhaitez organiser un événement
spécial à la maison ou dans un lieu public ?
Vous devez remplir une demande d’autorisation, disponible sur le site Web de la Ville,
et la faire parvenir au Service inspection –
sécurité publique, qui évaluera la faisabilité
de l’événement. Pour plus de renseignements : 514 630-1300, poste 1685.

Réclamations

PAIEMENT DES TAXES
MUNICIPALES - ÉCHÉANCE
DU DEUXIÈME VERSEMENT
L’échéance pour le deuxième versement
de vos taxes municipales est le 4 juin 2018.

ACCÉDEZ À VOTRE COMPTE
DE TAXES EN LIGNE
Inscrivez-vous et vous pourrez bénéficier d’un crédit de 5 $ sur votre prochain
compte de taxes.
Rendez-vous au www.pointe-claire.ca et
cliquez sur la page Taxation sous l’onglet
Service aux citoyens.

Abonnez-vous
aux
infolettres !

Inscrivez-vous sur
le site Web de la Ville pour
être informé des actualités,
des événements à venir et des dates
d’inscriptions aux activités offertes !
Rendez-vous au
www.pointe-claire.ca.
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COMMENT NOUS JOINDRE ?
Services
municipaux

LOISIRS ET CULTURE

Hôtel de ville

94, avenue Douglas-Shand
514 630-1214
recreation@pointe-claire.ca

451, boulevard Saint-Jean
514 630-1200
MAIRIE
514 630-1207
john.belvedere@pointe-claire.ca
Direction générale
514 630-1237
direction@pointe-claire.ca
Affaires juridiques
et greffe
514 630-1228
greffe@pointe-claire.ca

LOISIRS

ARÉNA
58, avenue Maywood
514 630-1211
arenabobbirnie@pointe-claire.ca

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
100, avenue Douglas-Shand
514 630-1218
bibliotheque@pointe-claire.ca

BIBLIOTHÈQUE – SUCCURSALE VALOIS
68, avenue Prince-Edward
514 630-1219

COMMUNICATIONS
514 630-1200
communications@pointe-claire.ca

CENTRE CULTUREL STEWART HALL

INGÉNIERIE ET IMMEUBLES
514 630-1208
ingenierie@pointe-claire.ca

176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
514 630-1220
stewarthall@pointe-claire.ca

Taxation
514 630-1300, poste 1829
taxes@pointe-claire.ca
Travaux publics
514 630-1230
tp@pointe-claire.ca
Urbanisme
514 630-1206
urbanisme@pointe-claire.ca

INSPECTION – SÉCURITÉ PUBLIQUE
399, boulevard Saint-Jean
514 630-1234
secpub@pointe-claire.ca

Cour des Travaux publics
50, avenue Terra-Cotta

Unité de sauvetage
volontaire
2A, avenue Victoria
514 630-1224
rescueunit@pointe-claire.ca

CENTRE AQUATIQUE
60, avenue Maywood
514 630-1202
aquatique@pointe-claire.ca

Renouveler votre carte
MULTI : c’est gagnant !
Votre carte MULTI arrive à expiration dans
les trois prochains mois ?
Renouvelez-la dès maintenant et courez la
chance de gagner un prix !
La carte MULTI est gratuite et valide pour
une période de deux ans.
Elle permet aux résidents de s’inscrire à
l’ensemble des activités offertes par la
Ville et de bénéficier de services gratuits,
de tarifs préférentiels et de laissez-passer
prioritaires.
Pour obtenir votre carte ou la renouveler,
rendez-vous à la Bibliothèque centrale,
au Centre aquatique ou à l’hôtel de ville
avec une preuve de résidence récente
avec photo.
Pour la liste complète des avantages, ou
pour plus de renseignements, consultez
le www.pointe-claire.ca.

ACTIVITÉS NAUTIQUES /
CANOË-KAYAK POINTE-CLAIRE
75, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
514 630-1256
infocanoe@pointe-claire.ca

Services de
l’agglomération
Service de police
de la Ville de Montréal
(poste de quartier 5)
395, boulevard Saint-Jean
514 280-0105
pdq5@spvm.qc.ca

Service de sécurité
incendie de Montréal
401, boulevard Saint-Jean
514 280-0871
vivre À pointe-claire
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éco-pâturage
Nouveauté

Des moutons au parc Edgewater !
Le parc Edgewater, situé le long du lac Saint-Louis, près du
village de Pointe-Claire, accueillera cet été un projet d’écopâturage où un troupeau de moutons contribuera à l’entretien
du parc de façon entièrement naturelle en y broutant l’herbe
en plus d’offrir différentes activités pédagogiques et de loisirs
à tous les citoyennes et citoyens.

sera disponible, au coût de 0,25 $,

Un enclos temporaire sera aménagé pour recevoir les six moutons tous
les jours, entre 10 h et 20 h, du 11 juin au 20 juillet.

les observer et les flatter.

Un gardien sera sur place en tout temps pour surveiller le troupeau.
Différentes activités sont prévues durant ces six semaines,
de 18 h 30 à 19 h 30 :
14 juin

Tricot avec les moutons – pour tous les niveaux

21 juin

Heure du conte bilingue suivi d’un bricolage (3 à 6 ans)

28 juin

Création artistique en famille

5 juillet

Pique-nique familial suivi d’un spectacle
pour enfants en français

12 juillet

Yoga avec les moutons – pour adultes
(vous devez apporter votre tapis de yoga)

19 juillet

Démonstration de tonte de mouton et de filage

En cas de pluie, d’orage ou de canicule, les moutons seront à l’abri, donc
absents et les activités auront lieu au centre communautaire Noël-Legault
(245, chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore).

Venez les voir
de près
à compter de 10 h
le 11 juin
prochain !
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pour nourrir les moutons !
En tout temps, les citoyennes
et citoyens sont invités à venir

parc du quartier greenwich
Un nouveau parc en l’honneur de Tony Proudfoot
À la suite d’un concours organisé auprès des citoyennes et citoyens, le
nouveau parc du quartier Greenwich honorera la mémoire d’un citoyen
émérite de Pointe-Claire : Tony Proudfoot.
Né à Winnipeg, Tony Proudfoot emménage à Pointe-Claire étant jeune et gradue
en 1966 de l’école secondaire John Rennie. Il évolue ensuite pour les Alouettes
de Montréal et les Lions de la Colombie-Britannique, dans la Ligue canadienne
de football (LCF). Il remporte la Coupe Grey avec les Alouettes en 1974 et 1977.
Il s’implique aussi au sein de la communauté comme journaliste en plus d’être
enseignant et entraîneur.
Atteint de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) en 2007, il crée le Fonds Tony
Proudfoot afin d’améliorer les conditions de vie des gens qui en sont atteints et
de soutenir la recherche médicale. Il est décédé en 2010 à l’âge de 61 ans.

Le parc Tony-Proudfoot
est prévu aux intersections
des avenues Gendron et
des Frênes et sera aménagé
en 2019. Il comportera
des équipements de jeux et
de détente, un sentier pédestre
ainsi qu’un espace naturel.

vivre À pointe-claire

/ été – automne 2018

07

lutte contre l’agrile du frêne
Vous avez un ou des frênes
sur votre terrain ?
Deux interventions sont possibles.
1. Traitement préventif
Le traitement préventif au TreeAzin est à ce jour la seule intervention offrant une
protection relativement efficace contre l’agrile du frêne. L’injection de cet insecticide à la base du tronc agit pendant deux ans. Le traitement doit être appliqué
par des professionnels. Un tarif avantageux de 3,69 $ / cm de diamètre est offert à
tous les propriétaires résidentiels. Pour bénéficier de ce tarif, communiquez avec les
Travaux publics avant le 15 août 2018.

le saviez-vous ?
remplacer les frênes
abattus
En 2018, ce sont plus de
800 arbres qui seront plantés
afin de remplacer les
quelques 325 frênes abattus
l’an dernier.

Le traitement doit être administré de la mi-juin à la fin août.
Subvention offerte
Une subvention équivalente à 50 % du coût du traitement est offerte aux propriétaires résidentiels pour un maximum de 1 500 $ par adresse résidentielle aux deux
ans. Cette subvention est applicable aux frênes se qualifiant pour le traitement
préventif. Vous devez au préalable communiquer avec les Travaux publics pour faire
inspecter vos frênes.

Tout frêne dont plus de 30 % des branches sont mortes doit obligatoirement être
abattu. Il faut procéder rapidement, car un frêne mort devient dangereux et plus
coûteux à abattre. Avant l’abattage, vous devez vous procurer un certificat qui
vous sera délivré gratuitement. Le formulaire est disponible au www.pointeclaire.ca. Une fois rempli, veuillez l’acheminer avec tous les documents requis à
urbanisme@pointe-claire.ca.
L’abattage est permis entre le 1er octobre et le 14 mars.
Subvention offerte
Une subvention d’abattage est offerte aux propriétaires résidentiels. Elle est
applicable aux frênes d’un diamètre de 25 centimètres ou plus et représente
50 % du prix de l’abattage, jusqu’à concurrence de 200 $ par arbre.
Travaux publics :
514 630-1230 | tp@pointe-claire.ca

vivre à pointe-claire

250 planches de bois sont
produites annuellement grâce
au bois des frênes abattus
sur le territoire de la ville

2. Abattage
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dans le cadre de la lutte
contre cet insecte ravageur.
NOUVEAU MOBILIER
La Bibliothèque centrale
bénéficie d’un nouveau
mobilier fabriqué à partir de
bois de frêne valorisé.

ENVIRONnement
une naissance,
une mémoire, un arbre

Nouveauté

LIGNE INFO – ESPÈCES NUISIBLES
Vous avez des enjeux avec des espèces classées nuisibles ? Un service
de ligne téléphonique est offert de juin à la mi-août pour répondre à
vos questions concernant la gestion de ces enjeux dans le respect de
l’environnement, de la faune et de la flore.
Notre expert vous informera sur les bonnes pratiques à adopter, en ce qui concerne :
Les insectes classés nuisibles, tels que les fourmis charpentières, les vers blancs,
les punaises, les tiques des céréales, les guêpes de sable et les limaces
Les espèces exotiques envahissantes telles que le scarabée japonais, le nerprun,
la renouée japonaise, la berce du Caucase et la coccinelle asiatique
Les espèces végétales indésirables comme l’herbe à puce et l’herbe à poux
Les petits animaux comme la moufette et la marmotte.

Il est maintenant possible de faire
planter un arbre sur le domaine public
pour souligner une nouvelle naissance
ou commémorer un décès.
Les critères d’admissibilité sont les suivants :

• Pour une naissance, le nouveau-né
et le demandeur doivent demeurer
à Pointe-Claire;

• Pour rendre hommage à une résidente
ou un résident décédé, la demande
doit être faite par un membre de la
famille demeurant à Pointe-Claire;

• La demande doit être effectuée dans

Contactez notre expert en composant le 514 630-1230 ou en écrivant à
tp@pointe-claire.ca. Il est disponible du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et
le vendredi de 8 h à midi.
Divers sujets pouvant être abordés par notre expert :

les douze mois suivant la naissance
ou le décès.
Les arbres plantés dans le cadre du programme porteront un médaillon au nom de
l’être cher. Le demandeur recevra également une carte confirmant l’emplacement
de l’arbre, de même que l'espèce sélectionnée par la Ville.
La plantation est prévue cet automne.
Pour participer au programme, contactez
les Travaux publics au 514 630-1230 ou à
tp@pointe-claire.ca.

«

«

Herbe à poux

Fourmis charpentières
En période estivale, les fourmis charpentières s’aventurent à l’extérieur pour
se reproduire et découvrir de nouveaux
sites. Afin de limiter leur propagation,
débarrassez-vous du bois pourri ou
infesté à proximité de votre résidence.

»

Vous reconnaîtrez cette mauvaise herbe
à son feuillage dentelé, semblable à
celui des carottes. Arrachez l’herbe à
poux dès que vous la voyez, en la tirant
par la base pour la déraciner. Vous
l’empêcherez ainsi de fleurir et de produire du pollen causant des allergies à
une grande partie de la population.

»
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gestion des matières résiduelles
RETOUR DE LA BRIGADE
Grâce aux politiques proactives de la Ville et aux comportements
de tous axés sur le développement durable, Pointe-Claire a généré,
en 2016, 17 059 tonnes de matières résiduelles, dont la majorité,
soit 64 %, a été récupérée, recyclée ou valorisée.
Pour maintenir ces résultats encourageants et continuer de réduire le volume
de matières récoltées sans valeur ajoutée, la Brigade – Gestion des matières
résiduelles est de retour cet été pour vous rencontrer et vous guider dans
l’adoption de meilleures pratiques environnementales.
Prenez rendez-vous dès maintenant
pour tout connaître sur :

La brigade sillonnera
les rues de Pointe-Claire
à vélo de la mi-mai à la
mi-août afin de promouvoir
les bonnes pratiques
environnementales !

les matières acceptées dans les différentes collectes ;
le tri des matières résiduelles ;

Horaire de la Brigade

le compostage domestique ;

Mardi – 9 h à 17 h
Mercredi – 13 h à 21 h
Jeudi – 13 h à 21 h
Vendredi – 9 h à 17 h
Samedi – 9 h à 17 h

les trucs pour faciliter la participation à la collecte des matières organiques ;
et bien plus.
514 630-1230, tp@pointe-claire.ca
Le bon TRI, c’est gagnant :
715 000 $ en subventions en 2017 ;
Réduction de 27 % des déchets domestiques enfouis en 4 ans ;
Dépassement en 2016 des cibles gouvernementales de 70 % :

• 76 % pour les matières recyclables,
• 77 % pour les résidus de construction, de rénovation et d’encombrants ;
Nouvelle analyse des déchets domestiques : mai, juillet et septembre ;
27 nouvelles collectes pour trier et valoriser plutôt qu’enfouir.
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le bon tri DE VOS MATIÈRES
Avez-vous des questions concernant le tri
de vos matières résiduelles ?
Rendez-vous au www.pointe-claire.ca/
recherche-par-matiere et inscrivez vos
matières pour trouver les moyens
les plus efficaces de vous en départir.

POLYSTYRÈNE NON EXPANSÉ
(Plastique numéro 6) :
PROJET PILOTE COMPLÉTÉ
Depuis le 1er mai dernier, vous devez déposer de nouveau le
polystyrène non expansé (plastique numéro 6) dans la collecte
des déchets domestiques.
Une analyse du procédé utilisé est en cours par le partenaire du
projet et la Ville demeure attentive aux possibilités de récupération permanente. Le point de collecte est toujours disponible
pour récupérer le polystyrène expansé et extrudé.

Nouveauté

Collecte HEBDOMADAIRE des déchets
domestiques POUR L’ÉTÉ
Du 5 juin au 29 août, cette collecte hebdomadaire permettra
d’en évaluer l’impact environnemental.
Secteur A – le mardi, entre 7 h et 18 h
Secteur B – le mercredi, entre 7 h et 18 h

Dans la légende du calendrier 2018-2019 des collectes,
distribué porte à porte en mars dernier, nous devrions lire
sur la version anglaise « From June 5 to August 29 » pour la
collecte hebdomadaire des déchets domestiques. Merci de
votre compréhension.

A

Boul. Sa
in

ERRATUM

t-Jean

Merci pour votre collaboration à ce projet de développement
durable.

B

Autoroute 20

A
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parc naturel terra-cotta
La préservation du parc, l’affaire de tous !
Depuis novembre dernier, 11 nouveaux panneaux d’interprétation ont été aménagés le long des 6 sentiers du parc
naturel Terra-Cotta.
En plus des panneaux d’information installés aux cinq entrées, le nouvel affichage s’étend aux quatre coins du parc et partage une
foule de renseignements utiles en lien avec son histoire, ainsi que la diversité de sa faune et de sa flore. Un panneau interactif a
aussi été installé afin de présenter les différences entre les saisons et leur impact sur l’environnement.

Le parc naturel Terra-Cotta est un boisé d’une grande valeur
écologique. Voici quelques règles de sécurité à respecter afin
d’assurer sa conservation :
Respecter l’environnement

Rester dans les sentiers
Les interventions dans le parc sont minimalistes afin de laisser
place à la nature, tout en assurant la sécurité et le confort de
tous. Le balisage de certains sentiers et la fermeture de sentiers
informels visent à favoriser la biodiversité du parc.
Tenir son chien en laisse
et ramasser ses excréments
Pour la sécurité de votre animal de compagnie et pour le bénéfice
de la faune du parc, les chiens doivent être tenus en laisse, et ce,
dans le respect de la règlementation municipale en vigueur.
Circuler à pied
Pour assurer la sécurité des marcheurs, et compte tenu de la largeur
des sentiers, l’usage des vélos est interdit. De plus, le passage
répété de vélos accélère la compaction du sol et l’orniérage des
sentiers, ce qui augmente les risques d’accumulation d’eau et
rend la marche plus difficile.
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journée des travaux publics

Dans le cadre de la Semaine nationale des travaux
publics, venez découvrir la machinerie utilisée pour
rendre nos rues et nos espaces publics propres et
sécuritaires.
Près de 3 000
nouveaux arbres

Le samedi 26 mai, de 10 h à 14 h
Stationnement du parc naturel Terra-Cotta
100, avenue Terra-Cotta

ont été plantés
dans le parc naturel
Terra-Cotta en 2017.

ÉGALEMENT AU PROGRAMME :
Atelier de bricolage
Maquillage
Structure gonflable
Atelier de plantation

SÉANCE D’INFORMATION
parc naturel Terra-Cotta
Vous en apprendrez davantage sur :
l’entente de conservation du parc;
les corvées de nettoyage;
les activités de plantation;
le contrôle des espèces exotiques envahissantes.

La Brigade Gestion des matières
résiduelles sera
sur place !

Le jeudi 24 mai, 14 h ou 19 h
Hôtel de ville – 451, boulevard Saint-Jean
Inscription : 514 630-1230, tp@pointe-claire.ca
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Inauguration du jardin éducatif
sur les abeilles
Un jardin de plantes mellifères a été aménagé à l’entrée
Viburnum du parc naturel Terra-Cotta. Parsemé de plantes
produisant du nectar et du pollen, le jardin joue un rôle fondamental pour les insectes pollinisateurs comme les abeilles
ou les monarques.
L’inauguration du jardin éducatif sur les abeilles est prévue le
samedi 15 septembre, à 13 h

cÉlÉbration De MonarqUes
soyez des nôtres le samedi 7 juillet prochain, dès
13 h, pour l’ouverture annuelle du jardin
éducatif des papillons monarques sur le terrain
municipal adjacent au parc naturel terra-Cotta, à
l’intersection des avenues belmont et saddlewood.
En cas de pluie, l’événement aura lieu en soirée, à 18 h.

au ProGraMME :

En cas de pluie, l’événement est reporté au lendemain à la même heure.

	Envolée de 200 monarques à 14 h (un par famille)
Activités artistiques et éducatives pour les enfants
	Distribution de semences d’asclépiades,
plante qui permet de nourrir les chenilles
qui deviendront des monarques.
Le papillon monarque est en voie de disparition.
Que pouvez-vous faire pour le protéger ?
• Plantez de l’asclépiade, fleur indigène, source
unique de nourriture des chenilles qui deviendront
des monarques.
• Aménagez vos plates-bandes de plantes indigènes
et nectarifères diversifiées pour offrir un lieu
de ponte et une source de nourriture aux papillons.

Projection 2020

Au programme :
	Dégustation de miel local
et d’insectes
Tirage de maisons à insectes
Activités pour la famille
Depuis juillet 2017, des ruches d’abeilles ont été installées sur
le toit de la Bibliothèque centrale afin de favoriser la biodiversité. Situées à proximité du parc naturel Terra-Cotta, ces pollinisatrices profitent de la période estivale pour s’y alimenter.
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• Optez pour des plantations dans un endroit calme,
ensoleillé et à l’abri des grands vents
• Entretenez votre jardin de façon écologique en
utilisant du compost, en tolérant les insectes et en
évitant les engrais chimiques ou encore les pesticides.

parcs

MON PARC SANS FUMÉE

LE CHALET VALOIS MODERNISÉ

La loi provinciale impose des règles de protection dans les aires publiques, applicables
sur l’ensemble du territoire municipal.

Les travaux d’amélioration au chalet
Valois pour en maintenir le bon état, en
bonifier les services et ajouter un accès
aux personnes à mobilité réduite, pour
le bénéfice de toute la communauté sont
complétés.

Depuis mai 2016, il est interdit de fumer
ou de vapoter :
dans tous les parcs avec installations
récréatives et dans les aires extérieures
de jeu destinées aux enfants;
dans les terrains sportifs et de jeux.
Cette interdiction touche les aires réservées
aux spectateurs, les terrains des camps
de jour, les piscines, les pataugeoires, les
scènes extérieures et les chalets des parcs.
Merci de contribuer à notre environnement
sans fumée !

Ainsi, de nouvelles portes extérieures ont
été installées à l’entrée principale et les
salles de toilettes ont été entièrement
reconstruites. Le revêtement extérieur et la
toiture du bâtiment ont aussi été remplacés.

RECONSTRUCTION
DU CHALET KINSMEN
Ouverture du chalet Kinsmen pour la saison
estivale !
Le nouveau chalet est doté de vestiaires
et d’une salle multifonctionnelle pouvant
accueillir diverses activités destinées aux
tout-petits comme aux plus grands, et ce,
autant pour les usagers du parc que les utilisateurs de la piscine.
Les travaux incluent aussi le remplacement du système de filtration de la piscine
du parc, ainsi que la reconstruction de la
pataugeoire adjacente. Dans une vision
axée sur le développement durable, une
partie du terrain située près de la piscine
sera aussi aménagée afin d’y intégrer un
espace vert.
Le chalet sera ouvert à la mi-juin.
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règlements municipaux
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
OU DE RÉNOVATION
Avant d’entreprendre toute installation
ou tout projet de construction ou de
rénovation, communiquez avec le Service
d’urbanisme afin de savoir si vous devez
vous procurer un permis de construction ou un certificat d’autorisation. Pour
connaître les critères et les coûts relatifs
aux demandes de permis et de certificat,
visitez le www.pointe-claire.ca.
Certains projets doivent répondre aux
objectifs et critères du Règlement sur
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA PC-2787) et, s’il y a
lieu, à ceux du Règlement sur la démolition d’immeubles (PC-2818). Ces projets
doivent d’abord être analysés par le comité consultatif d’urbanisme avant d’être
étudiés par le conseil municipal.

Bon voisinage

PISCINES TEMPORAIRES

Le bruit incommodant pour l’entourage
n’est pas permis entre 23 h et 7 h et est
perçu comme étant perturbateur dès que
le niveau sonore dépasse celui ambiant de
plus de 5 décibels.

Une piscine gonflable temporaire dont la
profondeur d’eau dépasse 45 centimètres
(18 pouces) doit répondre aux mêmes exigences qu’une piscine conventionnelle, et
un certificat d’autorisation est requis pour
son installation.

L’intensité du bruit des appareils tels que
le climatiseur, l’équipement de chauffage
mécanique ou de pompe, doit être d’au
plus 60 décibels entre 7 h et 21 h et 50
décibels entre 21 h et 7 h.
L’usage d’appareils électriques, pneumatiques, mécaniques ou autres est permis à
l’extérieur entre 7 h et 21 h en semaine et
entre 9 h et 17 h les samedis, dimanches
et jours fériés.
Pour des relations toujours plus harmonieuses, soyons respectueux !

En cas de divergence entre les explications
sur cette page et le règlement municipal,
c’est le libellé du règlement qui prévaut.

  16

vivre à pointe-claire

/ été – automne 2018

NOUVEL USAGE AUTORISÉ
DANS UNE HABITATION
UNIFAMILIALE DÉTACHÉE
Dans le respect de l’évolution des pratiques
du marché du travail, la Ville peut permettre au propriétaire d’une maison unifamiliale détachée de travailler à domicile,
selon certains critères et conditions particulières. Les demandes doivent d’abord
être analysées par le comité consultatif
d’urbanisme avant d’être étudiées par le
conseil municipal. Communiquez avec le
Service d’urbanisme au 514 630-1206
pour plus de renseignements.

PROTECTION DES RIVES
SUBVENTION POUVANT
ATTEINDRE 90 $ POUR UNE
TOILETTE À DÉBIT RÉDUIT
Dans un souci d’économiser l’eau, la Ville
offre une subvention à tout propriétaire résidentiel qui remplace une toilette régulière
par un modèle à haute efficacité énergétique consommant au maximum 4,8 litres
par chasse d’eau. Une photo de la toilette
existante, des informations sur la toilette à
débit réduit, la facture d’achat ainsi qu’une
preuve d’installation sont requises. Pour tous
les détails, ou pour remplir le formulaire de
subvention, rendez-vous au www.pointeclaire.ca, section Environnement. Pour plus
de renseignements : 514 630-1206.

Demandes électroniques
pour les permis
et les certificats
Les demandes de permis et de certificats
adressées au Service d’urbanisme doivent
être transmises par voie électronique. Pour
ce faire, vous devez télécharger le formulaire
de demande sur le site Web de la Ville. Tous
les documents complémentaires requis, qu’il
s’agisse de plans, de photographies ou de
lettres d’autorisation, doivent être annexés
au formulaire.

La Ville a déposé un plan d’entretien des berges publiques au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) l’an dernier afin
d’en préserver et d’en maintenir la qualité.
Ce plan permet à la Ville d’entretenir annuellement 64 espaces de visibilité et
35 accès piétonniers le long des berges du lac Saint-Louis à l’intérieur de la zone
de protection des berges de 10 mètres requise le long de tout cours d’eau.
Les interventions permises comportent notamment l’élagage ainsi que le
remplacement d’arbres malades, morts ou dangereux.
Aucune tonte du gazon n’est autorisée à l’intérieur de cette zone.
Dans une vision axée sur le développement durable, la Ville a aussi réalisé au
cours des dernières années l’installation de larges pierres le long des berges
afin de délimiter cette zone et d’en assurer le respect.

Merci
de contribuer à
la protection
de nos berges !

Les propriétaires résidentiels qui souhaitent
effectuer des travaux à l’intérieur de la bande riveraine
doivent au préalable obtenir un certificat d’autorisation
du Service d’urbanisme.
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sécurité
4e campagne de sensibilisation
à la sécurité routière
La campagne de sensibilisation à la sécurité routière est de retour cet été, pour
une quatrième année consécutive afin de sensibiliser toute la communauté au
respect des limites de vitesse sur nos rues.
Toujours sous le slogan Lentement, c’est prudent, l’édition 2018 de la campagne rappelle l’importance du respect des limites de vitesse pour notre
sécurité à tous, que nous soyons automobilistes, cyclistes ou piétons.
Buddy, la mascotte de la Ville, est la tête d’affiche de la campagne 2018.
Notre sympathique toutou montre les bons comportements sur les panneaux
d’affichage déployés sur l’ensemble du territoire et sera présent aux événements estivaux pour renforcer les comportements sécuritaires à adopter en
voiture, à vélo ou à pied.
La campagne de l’année dernière a été couronnée de succès, avec plus de
265 nouvelles affiches installées devant les résidences pour contribuer au
mouvement de sensibilisation, en plus des 460 distribuées en 2016.
Les affiches sont disponibles gratuitement dès maintenant. Elles peuvent
être installées devant votre résidence jusqu’à la mi-octobre.
Pour en obtenir une, communiquez avec le Service inspection – sécurité
publique au 514 630-1234 ou à secpub@pointe-claire.ca.

Buddy, la mascotte
de la Ville, est la
tête d’affiche de la
campagne 2018 !
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CodeRED

Inscrivez-vous au service automatisé d’appels
d’urgence qui nous permet de vous joindre lors
de la diffusion d’alertes et d’avis généraux.
La base de données du système contient tous les numéros
de téléphone non confidentiels des lignes filaires sur le
territoire de Pointe-Claire en date de décembre 2017.
Si votre numéro est confidentiel ou que vous possédez
seulement un téléphone cellulaire, voici la démarche pour
vous inscrire :
Rendez-vous au www.pointe-claire.ca ;
Sélectionnez l’onglet Sécurité dans la section
Services aux citoyens ;
Cliquez sur la page CodeRED et inscrivez
les informations requises.

PRÉPAREZ-VOUS À ÊTRE AUTOSUFFISANT PENDANT 72 HEURES
Le délai de 72 heures correspond au temps que pourraient prendre les équipes de secours pour vous venir en aide ou qui serait
requis pour le rétablissement des services publics interrompus.
Voici la trousse d’urgence de base recommandée :
2 litres d’eau potable par personne, par jour,
pour au moins 3 jours
	Nourriture non périssable : provisions pour au moins 3 jours
	Ouvre-boîte manuel
	Lampe de poche avec piles de rechange
	Radio à piles avec piles de rechange
Trousse de premiers soins et les médicaments dont
vous avez besoin
Chandelles
	Briquets et allumettes

Personnalisez votre trousse en fonction de vos besoins.
Mettez à l’avance ces articles dans un sac ou un bac.
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Services à domicile
FERMETURE ET OUVERTURE D’EAU –
SECTEURS RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Nous offrons la possibilité de fermer ou d’ouvrir votre entrée d’eau principale.
Qu’il s’agisse de réparations ou de rénovations, vous devez nous aviser au
moins 48 heures à l’avance (sauf en cas d’urgence) afin que nous puissions
vérifier l’état de votre entrée d’eau avant le début des travaux. Le service est
offert sans frais durant les heures de bureau. En tout autre temps, le tarif est
de 345 $.

BOUCHE D’ÉGOUT DE RÉSIDENCE
L’accès à la bouche d’égout à l’intérieur de votre propriété doit être libre
de tout encombrement et en bon état. Le bouchon doit être libre de ciment,
de rouille et de tout autre produit et être facilement manipulable. La
bouche d’égout se trouve à l’endroit où le tuyau d’égout sort de la maison
(normalement près du compteur d’eau) et forme un angle de 45 degrés
qui permet l’insertion de tiges rigides servant au déblocage.

CLAPET ANTIRETOUR D’ÉGOUT
Ce mécanisme installé du côté privé, sur la conduite de branchement menant à
l’égout, est obligatoire et permet d’éviter les inondations dans le sous-sol s’il y a
refoulement d’égout. Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer qu’il
est fonctionnel. Voici quelques précautions à prendre pour vous assurer que le
clapet fonctionne correctement :
	Vérifiez de temps à autre le clapet afin de vous assurer qu’il n’est
pas ouvert ou entrouvert en raison d’une obstruction ou d’un mauvais
fonctionnement.
	En cas de pluie abondante, évitez de faire couler l’eau ou de tirer
la chasse d’eau des toilettes. Cet apport en eau peut faire ouvrir le clapet
et permettre à l’eau de l’égout de pénétrer dans le réseau de votre
propriété plutôt que de l’empêcher.

APPEL DE SERVICE POUR ÉGOUTS BOUCHÉS
Sur demande, la Ville offre un service pour déboucher les entrées de service
d’égouts sanitaires bloquées. Si le propriétaire est responsable des travaux à
effectuer, ceux-ci lui seront facturés à un taux de 719 $ pendant les heures de
bureau. En tout autre temps, le coût est de 943 $.
Les tarifs incluent les frais d’administration et sont sujets à changement
sans préavis.
  20
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Nous offrons la
possibilité de fermer ou
d’ouvrir votre entrée
d’eau principale.
Le service est offert
sans frais durant
les heures normales
de travail.

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN
Réseau express métropolitain

Redevance à l’ARTM

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a confirmé le 12 avril
dernier le début des travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM). Ce nouveau projet de transport de trains électriques
automatisés reliera le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest-de-l’Île,
la Rive-Nord et l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, totalisant
26 stations dont 2 à Pointe-Claire et 3 intermodales avec le réseau de
métro de Montréal.

Tout propriétaire d’un terrain situé dans
le périmètre d’un kilomètre autour d’une
station doit verser une redevance à l’Autorité régionale de transport métropolitain
(ARTM) s’il réalise un projet de construction
ou de transformation, d’une valeur de plus
de 756 150 $ (indexé annuellement) et de
186 mètres carrés et plus.

La construction du REM aura une incidence majeure sur notre territoire.
Une première gare est prévue à l’ouest du boulevard Des Sources, au sud
de l’autoroute 40, et une seconde gare à l’ouest de l’avenue Fairview, au
nord de l’autoroute 40.
Pour connaître tous les détails du REM et en suivre l’évolution,
rendez-vous au rem.info.

La redevance est payable en un seul versement, lors de la délivrance du permis
de construction ou de rénovation. Elle est
perçue par la Ville au nom et au bénéfice
de l’ARTM. Elle n’affecte pas et n’est pas
associée à votre compte de taxes municipales. La Ville ne reçoit aucune somme
sur cette redevance. Il s’agit d’un montant
imposé par le gouvernement du Québec
en raison de la plus-value anticipée des
propriétés situées à proximité des futures
stations du REM, pour en financer une part
de sa construction, établie à 6,3 milliards
de dollars.
En date du 1er mai, 50 % de la redevance de
107,64 $ au mètre carré sera appliquée. Le
pourcentage augmentera les trois années
suivantes (65 % en 2019, 80 % en 2020 et
100 % en 2021).
Lors du dépôt d'une demande de permis,
chaque propriétaire doit remplir et soumettre un formulaire de l’ARTM, en plus
des documents requis par la Ville, pour
permettre le calcul de la redevance.
Pour plus de renseignements, rendez-vous
sur le site Web de l’ARTM au www.artm.
quebec.
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carte des TRAVAUX /
MAP OF CONSTRUCTION PROJECTS
Prévus de mai à novembre inclusivement / To be carried out from May to November inclusively

Amélioration de nos rues
Travaux aux infrastructures souterraines

Road work

Travaux de pavage

Pavement work

Aménagement d’une piste cyclable
Installation d’un babillard électronique
Aménagement d’une traverse piétonne
Installation de feux de circulation

Amélioration de nos bâtiments municipaux
	Reconstruction au chalet
	Remplacement de la toiture

Amélioration de nos parcs et espaces verts
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Improvements to our streets and infrastructure

	Developing bicycle paths
Installing an electronic billboard
	Developing a crosswalk
Installing traffic lights

Improvements to our municipal buildings
Chalet renovation
	Replacing the roof

Improvements to our parks and green spaces

Aménagement d’un parc de planche à roulettes

Developing a skatepark

Réfection du terrain de balle-molle

Renovation of the softball diamond

Installation d’équipements de jeux améliorant l’accessibilité universelle

Installing universally accessible playground equipment

Installation d’un détecteur de foudre

Installing a lightning detector

Installation de fontaines à boire

Installing drinking fountains

Travaux de plantation et d’ensemencement

Seeding and planting

Aménagement d’une structure d’ombre

Developing a shade structure

Aménagement de mobilier urbain (bancs, poubelles)

Installing street furniture (benches, garbage cans)
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