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Défi zéro Déchet : 8 ménages recherchés pour relever le défi dès mars 
Détails en page 13
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SéanceS du conSeil

21 janvier, 11 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 18 août, 8 septembre,  
6 octobre, 3 novembre et 1er décembre.

Le conseil municipal se réunit à 19 h 30 dans la salle du conseil de l’hôtel de ville au 451, boulevard  
Saint-Jean. Les séances sont disponibles en webdiffusion sur le site Web de la Ville.

KELLY  
THORSTAD-CULLEN 
Conseillère 
District 3 – Valois 
514 630-1290  
kelly.thorstad-cullen@
pointe-claire.ca

TARA STAiNfORTH 
Conseillère 
District 4 –  
Cedar Park Heights 
514 630-1291  
tara.stainforth@ 
pointe-claire.ca

CYNTHiA HOMAN  
Conseillère 
District 5 – Lakeside Heights 
514 630-1292  
cynthia.homan@ 
pointe-claire.ca

DAViD WEbb 
Conseiller 
District 6 – Seigniory 
514 630-1293  
david.webb@ 
pointe-claire.ca

ERiC STORK 
Conseiller 
District 7 – Northview 
514 630-1294  
eric.stork@ 
pointe-claire.ca

bRENT COWAN 
Conseiller 
District 8 – Oneida 
514 630-1295  
brent.cowan@ 
pointe-claire.ca

JOHN bELVEDERE 
Maire  
514 630-1207  
john.belvedere@ 
pointe-claire.ca

CLAUDE COUSiNEAU 
Conseiller 
District 1 – Cedar / Le Village 
514 630-1288  
claude.cousineau@ 
pointe-claire.ca

PAUL biSSONNETTE  
Conseiller 
District 2 – Lakeside 
514 630-1289  
paul.bissonnette@ 
pointe-claire.ca 
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LA COMMUNAUTÉ AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS
Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Au cours des deux dernières années, nous avons multiplié les occasions de nous rapprocher  
de vous et d’améliorer l’offre de services municipaux afin de toujours mieux répondre à vos besoins.  
Je suis fier du chemin parcouru ensemble et enthousiaste quant aux projets à venir afin  
de faire de Pointe-Claire le meilleur milieu de vie qui soit !

Grâce à plus de 50 rencontres et occasions d’échanges avec vous, que ce soit par le biais de consultations 
publiques, de sondages en ligne et téléphonique, de rencontres avec vos élu(e)s dans votre district, de 
la création de deux nouveaux comités consultatifs, nous avons continué de miser sur la participation 
citoyenne pour améliorer les différents projets. Ces occasions sont essentielles pour favoriser un 
engagement communautaire tangible qui contribue aux projets structurants de notre communauté.

Vous nous avez aussi partagé vos défis pour lesquels, en collaboration avec les services municipaux, 
nous avons trouvé des solutions en vue d’améliorer votre quotidien. Entre autres, la collecte de 
déchets hebdomadaire en période estivale en facilite la gestion, les opérations de déneigement 
ont été améliorées en tenant compte des nouvelles réalités hivernales, les demandes de permis 
sont maintenant simplifiées, une plateforme en ligne a été ajoutée et les outils de communication 
ont été bonifiés et diversifiés pour vous permettre d’avoir accès plus rapidement aux informations 
municipales. Ces quelques nouveautés sont autant d’exemples qui nous permettent de créer des 
liens toujours plus étroits avec vous. 

Le développement économique et durable constitue également une priorité et nous continuons 
d’y travailler, notamment par la mise à jour du plan d’urbanisme et des règlements municipaux, la 
création d’un programme particulier d’urbanisme pour notre parc industriel, un plan pour optimiser 
nos interventions sur l’ensemble des bâtiments municipaux ainsi que la création de partenariats 
variés pour encourager le commerce local dans nos deux villages. 

Vous trouverez aux pages 18 et 19 quelques-unes des réalisations de nos services et je tiens à 
féliciter nos équipes pour ces efforts collectifs.  

Ces réalisations contribuent à faire de Pointe-Claire un milieu de vie toujours plus à l'image de notre 
communauté. Le conseil municipal et moi-même en sommes fiers et allons continuer de travailler 
ensemble pour poursuivre et enrichir cette collaboration et ses réalisations.  

Merci à toutes et à tous pour votre confiance !

John Belvedere 
Maire
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john belvedere 
MAiRE

mOt dU maire
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HOMMAgE à M. MARCEL MONTPETIT
En mai dernier, M. Marcel Montpetit, citoyen de Pointe-Claire, a reçu la Médaille  
du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel en raison de son engagement  
communautaire lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Centre culturel Stewart Hall. 
M. Montpetit s’est impliqué avec ferveur et dévotion auprès de la communauté dès son 
plus jeune âge et continue encore aujourd’hui. 

M. Marcel Montpetit (au centre), recevant la médaille de l’honorable J. Michel Doyon,  
lieutenant-gouverneur du québec et de M. John belvedere, maire de Pointe-Claire. 

Fireball : Pointe-Claire 
ACCUEILLE DES ExPERTS DE 
LA vOILE DU MONDE ENTIER 
En août, le village de Pointe-Claire 
s’est animé par la présence d’une 
quarantaine de passionnés de voile en 
provenance de 10 pays et de nombreux 
spectateurs pour les championnats  
du monde Fireball 2019, à l'initiative  
du Yacht Club de Pointe-Claire.  
Ces compétitions se déroulent dans  
un pays différent chaque année. 

Photo : Urs Haerdi

PREMIèRE PELLETÉE  
DE TERRE AU PARC  
tony-ProudFoot
Les travaux d’aménagement de ce 
nouveau parc ont été lancés en août 
dernier, à la suite de consultations 
publiques auprès de la communauté. 
L’ouverture de ce parc, entièrement 
conçu pour faciliter l'accessibilité à 
tous les enfants, particulièrement  
ceux à besoins particuliers, est prévue 
cet été. 

Le maire John belvedere (au centre), 
accompagné de Mme Vicky Proudfoot, veuve 
de M. Tony Proudfoot et de M. David Webb, 
conseiller du district 6, à l’occasion de la 
première pelletée de terre.

UN NOUvEAU PARC DE 
PLANCHE à ROULETTES 
C’est avec fierté que le maire inaugurait, 
en juin, le parc de planche à roulettes en 
présence de représentants du conseil, 
du comité consultatif jeunesse, de  
professionnels et d’amateurs de tous 
âges. D’une superficie de 12 000 pieds 
carrés, cette installation située sur 
l’avenue Douglas-Shand peut accueillir 
autant les planches à roulettes que  
les trottinettes, les vélos ou les  
fauteuils roulants. 

Le maire John belvedere (au centre), 
accompagné de membres du conseil 
municipal et du comité consultatif jeunesse.
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renCOntres aveC vOs ÉLU(e)s

venez rencontrer le maire, John Belvedere, et votre conseillère ou conseiller, 
une façon d’échanger sur les besoins, les idées et les souhaits que vous avez 
pour faire de pointe-Claire une ville toujours plus à votre image !

HORAIRE DES RENCONTRES

Pour connaître votre district, consultez l’outil de recherche par adresse disponible sur le site Web de la Ville au www.pointe-claire.ca. 

CLAUDE  
COUSiNEAU 
District 1 –  
Cedar / Le Village

PAUL  
biSSONNETTE 
District 2 –  
Lakeside  

TARA 
STAiNfORTH 
District 4 –  
Cedar Park Heights 

CYNTHiA HOMAN  
District 5 –  
Lakeside Heights 

JOHN bELVEDERE 
Maire 

KELLY  
THORSTAD- 
CULLEN 
District 3 – Valois

ERiC STORK 
District 7 –  
Northview 

bRENT COWAN 
District 8 –  
Oneida 

DAViD WEbb 
District 6 –  
Seigniory 

des viennoiseries  
et du café  

seront offerts. Pensez  
à l’environnement,  

apportez votre tasse !

CLAUDE COUSiNEAU 
District 1 – Cedar / Le Village

PAUL biSSONNETTE 
District 2 – Lakeside

TARA STAiNfORTH  
District 4 – Cedar Park Heights

DAViD WEbb 
District 6 – Seigniory 

KELLY THORSTAD-CULLEN 
District 3 – Valois 

bRENT COWAN 
District 8 - Oneida

CYNTHiA HOMAN 
District 5 – Lakeside Heights

ERiC STORK 
District 7 – Northview

2 mai  –  9 h 30 à 11 h
Centre culturel Stewart Hall 

176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore

9 mai  –  9 h 30 à 11 h
Chalet Cedar Park Heights 

20, avenue Robinsdale

9 mai  –  13 h 30 à 15 h
Église presbytérienne St.Columba by-the-Lake 

11, avenue Rodney (entrée par l'avenue Vincennes) 

2 mai  –  13 h 30 à 15 h
Chalet Arthur-Séguin 

365, avenue Saint-Louis

http://www.pointe-claire.ca
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preneZ nOte

COMPTOIR MULTISERvICES
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et le jeudi jusqu’à 19 h. 

Au comptoir, vous pouvez :

 Obtenir des renseignements  
généraux sur la Ville

 Payer vos taxes municipales  
ou d’eau

 Payer un constat d’infraction  
de la Ville de Montréal 

 Acheter des articles promotionnels 
de la Ville

 Obtenir ou renouveler votre  
carte MULTI

 Obtenir les billets d’autobus et  
de taxi pour les aînés admissibles

 Acheter un baril de pluie,  
un composteur domestique ou  
obtenir un cône de compost

 Renouveler la médaille d’identité 
de votre chien

 Remplir une demande de 
subventions pour l’abattage ou le 
traitement préventif des frênes

 Remplir une demande  
de permis d’abattage 
d’arbre

 Remplir une demande pour les 
produits d’hygiène réutilisables 

 Remplir une demande pour les 
programmes commémoratifs :  
une naissance, une mémoire,  
un arbre ou l’installation d’une 
plaque sur un banc de la Ville 

 Obtenir un permis pour  
la descente de bateau  
au printemps 

 Faire assermenter des documents 

hôtel de ville et services municipAux

heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 

horaire d’été – du 4 mai au 9 octobre 2020 
Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30  
Vendredi : 8 h à midi

Les bureaux administratifs seront fermés, à l’exception  
du Service inspection-sécurité publique : 

 Du 24 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement 
 Les 10 et 13 avril 2020 
 Le 18 mai 2020

INfOLETTRE MUNICIPALE  
et inFo-loisirs
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

Nouveau

http://www.pointe-claire.ca


RÉCLAMATIONS
Pour toute demande de réclamation, vous devez remplir 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.

PAIEMENT DES TAxES MUNICIPALES
L’échéance pour le premier versement de vos taxes municipales est le 3 février 2020.

trois modes de règlement sont proposés :

Institution financière (en personne, par Internet ou au guichet automatique)

Paiement préautorisé offert par la Ville

Comptoir multiservices de l’hôtel de ville (Interac, chèque, argent comptant)

Accédez à votre compte de tAxes en ligne pour :

Recevoir par courriel un avis indiquant que votre compte de taxes,  
 votre facture d'eau ou un état de compte a été ajouté dans votre dossier

Consulter vos états de compte et vos factures

Recevoir un rappel à l’approche des échéances 

Bénéficier d’un crédit de 5 $ sur votre prochain compte de taxes

Pour vous inscrire, rendez-vous au www.pointe-claire.ca

Renseignements : 514 630-1300, poste 1829, taxes@pointe-claire.ca 

RenouVelleMenT de 
la caRTe MulTi
elle est valide pour une 
période de deux ans.
elle permet de vous inscrire à 
l’ensemble des activités offertes 
par la ville et de bénéficier 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.
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dAtes limites pour postuler

Club de canoë kayak 19 janvier 2020

Supervision - Camp de jour 9 février 2020

Supervision - Programme d'animation dans les parcs 9 février 2020

Tous les autres postes 1er mars 2020

EMPLOIS ESTIvAUx
La Ville offre de nombreuses possibilités d’emplois pour la période estivale, à plein 
temps ou à temps partiel. Vous devez être disponible pour travailler tout l’été.  

L’horaire de travail peut varier.

des emplois sont offerts dAns les équipes suivAntes :

Finances

Ressources humaines

Communications 

Affaires juridiques

Inspection – Sécurité publique

Urbanisme

Ingénierie et immeubles

Loisirs (camps de jour et programme  
 d’animation dans les parcs)

Club de canoë kayak 

Centre culturel Stewart Hall

Bibliothèque

Développement communautaire  
 et Aide au 3e âge

Travaux publics (voirie, parcs,  
 horticulture et environnement)

Postulez dès janvier à  
www.pointe-claire.ca/emplois.

ARTICLES  
PROMOTIONNELS
Plusieurs articles utiles à l’effigie de la 
Ville sont offerts à prix modiques. Vous 
pouvez vous les procurer au comptoir 
multiservices de l’hôtel de ville.  

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

20 $

10 $

20 $

http://www.pointe-claire.ca/emplois
http://www.pointe-claire.ca


SERViCES  
MUNiCiPAUx 
Hôtel de ville 
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

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

ingénierie et  
immeuBles 
514 630-1208 
ingenierie@ 
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

unité de sAuvetAge  
volontAire 
2A, avenue Victoria 
514 630-1224 
rescueunit@ 
pointe-claire.ca

LOiSiRS  
ET CULTURE
loisirs 
94, avenue Douglas-Shand 
514 630-1214  
recreation@ 
pointe-claire.ca

ArénA BoB-Birnie 
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

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

Centre AquAtique 
60, avenue Maywood 
514 630-1202  
aquatique@ 
pointe-claire.ca 

ACtivités nAutiques 
75, chemin du  
Bord-du-Lac – Lakeshore 
514 630-1256  
infocanoe@ 
pointe-claire.ca

SERViCES DE 
L'AGGLOMÉRATiON  
DE MONTRÉAL 
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

COMMENT NOUS JOINDRE
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saviez-vous que  
LA MÉDAILLE D’IDENTITÉ  
DE vOTRE CHIEN  
EST ObLIgATOIRE?
Présentez-vous au comptoir multiservices 
de l’hôtel de ville pour vous en procurer 
une au coût de 25 $. Elle est renouvelable 
en mai de chaque année; une facture est 
transmise par courrier en avril. Des frais de 
5 $ sont exigibles pour un médaillon perdu.

Nous vous remercions de nous informer 
si le renouvellement n’est plus requis  
(514 630-1300, poste 1829).

Aucun frais n’est exigé pour un chien guide, 
sur présentation d’une preuve.
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COmitÉ COnsULtatiF JeUnesse

UNE PREMIèRE ANNÉE RICHE EN RÉALISATIONS!
pour son premier mandat, le comité consultatif jeunesse a soumis de nombreuses idées visant  
l’amélioration du milieu de vie des jeunes, qu’il s’agisse de la programmation d’activités,  
d’événements ou d’installations.

voici quelques réalisations : 
 Collaboration à l’organisation et à 
l’inauguration du parc de planche  
à roulettes 

 Organisation d’une soirée toute en 
musique et en lumière dédiée aux 
jeunes, dans le cadre de l’exposition 
artistique estivale LUMINA à la Galerie 
d’art Stewart Hall

 Collaboration à l’organisation et à  
la création d’une murale guidée par 
des muralistes professionnels et à  
son inauguration au parc de planche  
à roulettes

CoMitÉ ConsultatiF Jeunesse 2020
Ces jeunes auront la chance de s'impliquer dans leur 
communauté, de donner leur point de vue sur différents 
projets et événements et de proposer des suggestions 
pour améliorer leur milieu de vie. Nous leur souhaitons 
bon succès dans leur mandat !

De gauche à droite : Madeline Sparkes, Christophe Kélada, 
Vanessa Vincent, Patrick Martel-Eastmond, Jane Weber, 
Daniel-Jiajun Yu, Magali Shimotakahara, Katie Marsolais, 
Cassandra Gillen et Mark Siou.
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JOUr de La terre

RÉSERvATION EN LIgNE POUR  
LA DISTRIbUTION gRATUITE  
de 575 arbres soulignant  
LE JOUR DE LA TERRE.  
en remplissant le formulaire de réservation en 
ligne, vous choisissez votre espèce d’arbre et 
évitez l’attente à la cour des travaux publics, 
le samedi 25 avril prochain. 

voici les dates à retenir pour choisir,  
réserver et récupérer votre arbre :

2 MARS  
Description des espèces d’arbres affichée en ligne 
www.pointe-claire.ca

12 Mars – 13 h à 19 h
Consultation avec un ingénieur forestier, en personne 
ou par téléphone pour vous guider dans votre choix 
d’espèce d'arbre. 
Hôtel de ville, 514 630-1200

12 Mars – 16 h
Début de la réservation en ligne* 
www.pointe-claire.ca

Les 100 premières personnes à réserver un arbre en 
ligne auront la chance d’obtenir un baril récupérateur 
d’eau de pluie gratuitement. il sera remis en même 
temps que l’arbre, le 25 avril.

17 avril – 16 h 30
fin de la période de réservation d'un arbre.

25 avril – 8 h à 16 h
Distribution des arbres* 
Cour des Travaux publics 
50, avenue Terra-Cotta

* Assurez-vous d’avoir votre carte MULTi (détails en page 7).

De nombreuses activités sont proposées du jeudi 23  
au dimanche 26 avril dans le cadre du Jour de la Terre. 

Pour connaître la programmation, consultez le  
Programme Loisirs Pointe-Claire – Hiver 2020  
ou rendez-vous au www.pointe-claire.ca

L’activité de plantation d’arbres, habituellement prévue 
lors de cette journée, aura lieu le 23 mai, dans le cadre de 
la Journée des Travaux publics.   

voici ce qui vous Attend le sAmedi 25 Avril  
à lA cour des trAvAux publics dès 8 h :

•  Distribution gratuite de 575 arbres (un par adresse)

•  Distribution gratuite de compost et copeaux  
(quantité limitée) 

•  Distribution gratuite de cônes pour la récupération  
des matières organiques

•  Vente de barils récupérateurs d’eau de pluie  
au tarif préférentiel de 40 $

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
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GestiOn des matiÈres rÉsidUeLLes

Pointe-Claire est PreMière sur l’île de MontrÉal  
Pour une deuxièMe annÉe ConsÉCutive ! 
Les actions continues de la Ville pour promouvoir les bonnes habitudes et pratiques de gestion des matières résiduelles et la 
croissance de la participation citoyenne ont permis à Pointe-Claire de demeurer au premier rang des villes de l’île de Montréal 
pour la récupération des matières résiduelles pour une deuxième année.  

Grâce à une information claire et ciblée quant aux actions à privilégier, des écocentres réguliers, la présence de la Brigade - Gestion  
des matières résiduelles et l’ajout de points de récupération, ou de collectes, Pointe-Claire a atteint ou dépassé les objectifs  
gouvernementaux de récupération dans deux catégories.

OUTIL DE TRI –  
RECHERCHE PAR MATIèRE
Vous avez des questions concernant le 
tri de vos matières résiduelles ?  
Rendez-vous au www.pointe-claire.ca/
recherche-par-matiere pour inscrire 
vos matières et trouver les moyens les 
plus responsables de vous en départir. 

voici les résultats pour les principales collectes :

déchets domestiques – tonnage enfoui

mAtières
objectifs  
gouvernementAux

2015 2016 2017 2018

Matières organiques Récupération à 60 % 55 % 55 % 57 % 58 %

Matières recyclables Récupération à 70 % 74 % 76 % 77 % 79 %

Résidus de construction,  
de rénovation et des  
encombrants

Récupération à 70 % 
pour les encombrants  
et à 80 % pour les  
résidus secs

66 % 55 % 77 % 80 %

2014  
8 012 

tonnes

2017  
5 909 

tonnes

2018  
5 823 

tonnes

2015  
6 932 

tonnes

2016  
6 156 

tonnes

2013  
8 449 
tonnes

Diminution  
de 31 %  
en 5 ans 

http://www.pointe-claire.ca/recherche-par-matiere
http://www.pointe-claire.ca/recherche-par-matiere
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DÉfI ZÉRO DÉCHET – HUIT MÉNAgES RECHERCHÉS
La ville est à la recherche de huit ménages pour participer au défi zéro déchet 
pendant sept mois en vue d’adopter les meilleures pratiques de gestion  
des matières résiduelles. 

Dès mars, les ménages choisis devront réfléchir et poser des gestes concrets pour réduire 
leurs matières résiduelles en intervenant à la source, c’est-à-dire dès l’achat.

Pour ce faire, elles pourront compter sur un diagnostic de leurs habitudes de vie, la définition 
d’un objectif réaliste et adapté à leur réalité, puis sur des trucs et astuces, un service  
d’accompagnement et un soutien téléphonique. Une conférence et des ateliers personnalisés 
seront aussi offerts : fabrication de produits domestiques maison, fabrication  
de produits corporels et création de boîte à lunchs zéro déchet.

Vous voulez relever le défi? Vous devez remplir le formulaire en ligne et soumettre une photo  
de votre ménage, sans oublier vos animaux de compagnie !

Vous avez jusqu’au 5 février pour poser votre candidature sur  
la plateforme Pointe-Claire c'est nous.

toutes et tous sont invitÉs à adoPter les Meilleures Pratiques  
de gestion des Matières rÉsiduelles !
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inventaire arCHÉOLOGiQUe

Au cours de l’été dernier, un 
inventaire a été effectué sur 
la pointe Claire, un secteur 
d'intérêt archéologique, en 
prévision de futurs travaux 
d’infrastructures. 

L’objectif : poursuivre les 
efforts de documentation 
permettant de reconstituer le 
passé de ce site patrimonial. 

Trois semaines de fouilles et 
dix-neuf trous creusés ont 
permis de faire plusieurs 
découvertes, dont des murets 
ayant possiblement constitué :

les anciens cimetière,  
 église et école

le couvent des Soeurs de la 
 Congrégation Notre-Dame 
 construit en 1784 ou ses 
 dépendances. 

Des pierres plates  
permettent de penser  

qu'il pourrait s'agir  
des assises d'un fort  
ayant abrité l'église  

et le presbytère vers 1731. 

© Plan et photographies : Archéotec

Presbytère

Église Saint-Joachim

Avenue Sainte-Anne

Lac Saint-Louis

B

B

A
A

C
D
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A.  
Deux soucoupes et une tasse en 

 terre cuite fine, blanche vitrifiée, 
 fabriquée par Dudson, Wilcox & 
 Till Ltd, Hanley,  Angleterre, fin 1800. 

 Goulot de bouteille de vin,  
 1761-1801. Trouvé là où s'élevait 
 probablement le presbytère 
 construit en 1705 et démoli  
 en 1848. 

b. 
Petit crayon d’ardoise servant  

 à écrire sur tablettes en  
 ardoise. Les écoliers l’utilisaient  
 couramment encore au XXe siècle.

Pièce canadienne de un cent  
 en bronze où figure le roi  
 Georges V, 1917.

c.  
Brique provenant probablement 

 d’une cheminée. Fabriquée à 
 la briqueterie écossaise  
 Cartcraig Fire Clay Co.

d.  
Nichet : oeuf en porcelaine.  

 Le nichet était placé dans les nids  
 des poules d’un poulailler pour  
 favoriser la ponte. Permet de 
 supposer la présence d’un  
 poulailler à proximité au cours  
 du XIXe siècle ou du XXe siècle.

e.  
Fragments d’assiette comportant 

 un motif Willow, l’un des plus  
 reproduits dans l’Angleterre  
 du XIXe siècle.

Flacon à médicament Perry Davis 
 Vegetable Painkiller, contre  
 la douleur.

f.  
Bouteille à boisson gazeuse  

 en verre épais et à fond arrondi  
 fabriquée entre 1883-1893 par 
 Medical Hall Aerated Waters  
 Montreal. 

g. 
Fragments de pipes, dont 

 plusieurs identifiées 
 MONTREAL / HENDERSON.  
 Produites par la première 
 manufacture de pipes  
 canadienne, située dans le  
 faubourg Sainte-Marie près de 
 l’actuel pont Jacques-Cartier  
 et fondée en 1847 par William 
 Henderson père, originaire de 
 Glasgow, Écosse.

h.  
Fragments de faïence française - 

 bol ou pot de chambre. En 1781,  
 ce lot, le numéro 1 du village de 
 Pointe-Claire, abrite la maison de 
 bois de François Dielle, construite 
 entre 1760 et 1765. 

 Assiette creuse en faïence  
 anglaise. Deuxième moitié  
 du XVIIIe siècle.

Petits fragments de faïence  
 française provenant d’assiettes  
 ou de soucoupes probablement  
 fabriquées dans les faïencerie  
 de Rouen, en France.

Fragments d’assiette en 
 creamware avec motif Feather 
 edge créé en Angleterre en 1762 
 et importé au Canada à partir  
 de 1769.

i. 
Flacon à médicament fabriqué 

 entre 1889 et 1917. 

Fragment de bouteille de cirage  
 en grès de type Derbyshire.  
 XIXe siècle.

Poignée de cercueil en laiton 
 blanc mi-XIXe, début XXe siècle.

Avenue D
em

ers

Avenue Saint-Joachim

Avenue Sainte-Anne

E

E F

I

I

I

G
H

H

H
H
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sUbventiOns

PRODUITS D’HygIèNE  
RÉUTILISAbLES
Ce projet-pilote vise à subventionner 
l’achat ou la location de couches,  
de produits d’hygiène féminine et  
de produits d’incontinence  
réutilisables, avec des remises  
pouvant aller jusqu’à 200 $. 

comment obtenir  
lA subvention :

Présentez-vous au comptoir  
multiservices de l’hôtel de ville  
avec votre carte MULTI, le formulaire 
disponible sur le site Web rempli  
et les preuves requises :

Facture originale ;

Preuve de paiement récente 
(moins de six mois pour les 
couches, moins de trois mois pour 
les produits d’hygiène féminine et 
produits d’incontinence) ;

Certificat de naissance de 
l'enfant (pour les couches).

TRAITEMENT PRÉvENTIf DES fRÊNES
Un traitement préventif est offert pour les frênes sains. Il consiste à injecter un 
insecticide naturel à la base des troncs qui agit sur les arbres pendant deux ans. 
La subvention est équivalente à 50 % du coût du traitement pour les propriétaires 
résidentiels, pour un maximum de 1 500 $ par adresse résidentielle aux deux ans. 
Ce traitement doit être réalisé entre le 15 juin et le 31 août.

comment obtenir lA subvention :

1. Communiquez avec les Travaux publics avant le 15 août pour l’inspection  
de vos frênes. 

2. Si le besoin de traitement est confirmé, une firme sélectionnée par la Ville le 
réalisera. Toute autre firme qualifiée peut être choisie, en respectant la même 
procédure. La subvention sera applicable selon le tarif de la Ville ou celui de  
l’entrepreneur choisi, s’il est plus bas. Le tarif pour 2020 sera annoncé  
au printemps.

3. Acheminez le reçu confirmant votre paiement par courriel (tp@pointe-claire.ca) 
ou en personne au comptoir multiservices de l’hôtel de ville en précisant vos 
coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone).

AbATTAgE DE fRÊNES
Une subvention est offerte pour les frênes ayant un diamètre de 25 centimètres 
et plus. L’abattage est permis entre le 1er octobre et le 14 mars et est obligatoire 
si un frêne est infesté par l'agrile du frêne et montre des signes de dépérissement 
sur 30 % de sa surface ou plus. La subvention représente 50 % du prix 
d’abattage, jusqu’à concurrence de 200 $ par arbre. 

comment obtenir lA subvention :

1. Complétez une demande d’abattage en ligne (www.pointe-claire.ca). 

2. Recevez la visite d’un inspecteur pour évaluer le ou les frênes à abattre et 
émettre des recommandations. L’autorisation d’abattage est acheminée  
gratuitement dans les 30 jours suivant la demande.

3. Acheminez le reçu confirmant votre paiement par courriel (tp@pointe-claire.ca) 
ou en personne au comptoir multiservices de l’hôtel de ville en précisant vos 
coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone).

pour plus de renseignements, contactez les travaux publics au 514 630-1230, tp@pointe-claire.ca.

mailto:tp%40pointe-claire.ca?subject=
http://www.pointe-claire.ca
mailto:tp%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:tp%40pointe-claire.ca?subject=
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prOGrammes COmmÉmOratiFs

UNE NAISSANCE, UNE MÉMOIRE, UN ARbRE
saviez-vous que vous pouvez 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, l’enfant nouveau-né et la personne qui fait la demande 
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 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. La personne ayant déposé la demande recevra une carte confirmant 
l’emplacement de l’arbre, de même que l’espèce sélectionnée. La plantation a lieu 
à l’automne. 

bANCS COMMÉMORATIfS
vous désirez faire ajouter une plaque sur un banc public  
de la ville à la mémoire d’une personne ?

la ville offre ce service clé en main sur une plaque de  
15 par 11 centimètres, en acier inoxydable gravé ayant un 
maximum de 350 caractères. 

les critères d’Admissibilité sont les suivAnts :

La personne à commémorer doit avoir été résidente de Pointe-Claire

Une plaque par banc est autorisée

Une demande par année est autorisée 

Le banc sur lequel sera apposée la plaque peut être choisi. La durée de la commé-
moration est de 25 ans. La plaque commémorative pourra être récupérée trois mois 
avant la fin de cette période.

Le coût en 2020 pour cette demande est de 800 $* plus taxes et inclut la production, 
l’installation et l’entretien pour 25 ans. Des frais de 500 $* plus taxes sont applicables 
pour garder la plaque en place pour une période additionnelle de 25 ans. 

* Ces tarifs sont révisés annuellement.

pour participer  
à ces programmes,  

contactez les 
travaux publics  

au 514 630-1230 ou  
tp@pointe-claire.ca

mailto:tp%40pointe-claire.ca?subject=
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rÉaLisatiOns 2019

AMÉLIORATIONS EN  
CONTINU DES SERvICES
  12 rencontres avec votre conseillère ou 
conseiller dans les districts municipaux

  Améliorations du site Web et du 
portail de la bibliothèque 

  Nouvelles barrières de sécurité  
pour les événements 

  Lancement du nouveau programme 
de bancs commémoratifs

  Ateliers participatifs pour le village Valois 
et la mise à jour du plan d'urbanisme 

  Sondages en ligne et consultations 
publiques sur l’avenir du village de 
Pointe-Claire, le parc Tony-Proudfoot 
et la mise à jour du plan d’urbanisme 

  Concours et distribution 
d’autocollants pour la campagne de 
sensibilisation à la sécurité routière

  Campagne de sensibilisation au triangle 
de visibilité pour toute propriété située 
à une intersection

  Patrouilleurs à vélo tout l’été

  Activités de sensibilisation à la sécurité 
et au rôle des inspecteurs auprès des 
jeunes

  Simplification des procédures pour 
l'obtention d’un permis

NOUvEAUTÉS CULTURELLES 
ET RÉCRÉATIvES
  Exposition artistique estivale LUMINA

  Plus de 70 événements dans l'année, 
dont 13 concerts et spectacles d'été 
dans les parcs

  Festival Biblio Évasion : l’Écosse

  Inauguration du parc de planche à 
roulettes

  Première exposition d’œuvres 
d’artistes aînés de Pointe-Claire

  Exposition et activités en hommage au 
célèbre peintre Guido Molinari

  Premier bal royal magique de la 
bibliothèque pour les enfants

  Projet-pilote à l’aréna : nouvelles 
périodes de patinage dédiées aux 
enfants 

  160 activités de médiation culturelle 
avec les groupes scolaires et 
communautaires 

  Brigade de la lecture présente tout 
l’été dans les parcs

  Sept ateliers Votre Bloc permettant de 
favoriser les échanges avec les aînés

NOUvELLES INITIATIvES 
vERTES ET DURAbLES
  Premier comité consultatif en 
environnement et développement 
durable

  Subventions pour les produits 
d’hygiène réutilisables

  Potagers urbains à la bibliothèque et 
au chalet Arthur-Séguin

  Tables à pique-nique en bois de frêne

  Corvées de nettoyage, de plantation 
et d'arrachage du nerprun

  Service de déchiquetage de 
documents aux journées de 
l’Écocentre

 Écopâturage avec six moutons et des 
activités pour toute la famille

  Ligne verte estivale pour répondre aux 
questions sur l’environnement

  Brigade estivale – Gestion des 
matières résiduelles 

  Aménagement d’un hôtel à insectes à 
la bibliothèque – succursale Valois

  Activité de réparation communautaire 
organisée par la bibliothèque

  Production de 200 pots de miel
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ProJets et inFrastruCtures :  
MAINTIEN ET PÉRENNITÉ
  Début de la construction du parc Tony-Proudfoot

  Travaux d'infrastructure et de pavage sur les avenues 
Charles, Maple Circle, Sunnyside, Windward, Vanguard  
et le boulevard Des Sources

  Travaux à l’égout pluvial de l'intersection des avenues 
Summerhill et King

  Augmentation du nombre de cases de stationnement  
dans le village de Pointe-Claire

  Amélioration de l'accès au stationnement du Centre 
aquatique et de l’aréna

  Inventaire archéologique sur les avenues Sainte-Anne, 
Saint-Joachim et Demers

  Travaux de stabilisation des berges du lac Saint-Louis

  Réfection du terrain de balle-molle et des plateaux sportifs 
au parc Valois

 Installation de fontaines à boire dans trois parcs

  Adoption d’un plan pour protéger et mettre en valeur le site 
patrimonial de la pointe Claire

  Installation de panneaux de signalisation pour les 
stationnements du village de Pointe-Claire

  Nouvelle surface gazonnée d'un terrain sportif à Terra-Cotta

  Étude des enjeux de stationnement dans le village Valois

  Plantation d'arbustes et de vivaces sur les rues Cartier,  
Hymus et Donegani

RECONNAISSANCE ET vIE COMMUNAUTAIRE
  L’équipe de natation de Pointe-Claire a remporté les 
Championnats canadiens juniors 2019, les Championnats 
provinciaux AAA d'été et d'hiver et le Championnat 
provincial 11-12 ans, les Championnats canadiens de l’Est  
et a obtenu la seconde place aux Championnats canadiens 
de natation 2019

  L’équipe des maîtres-nageurs s’est illustrée 
en battant un record mondial au 4 X 100 m 
relais-mixte dans la catégorie Femmes, âge 
combiné de 320 à 360 ans et en établissant 
plus de 35 records provinciaux et nationaux  

  Le Club de canoë kayak a remporté  
12 médailles et s'est classé 10e sur 39  
aux Championnats nationaux 

  En prévision des Jeux olympiques de Tokyo 2020,  
Jennifer Abel s’est assurée une place en plongeon,  
Lisa Bissonnette et son équipe, y ont assuré la présence  
des Canadiennes en kayak

  Plus d’une centaine de compétitions dans les piscines extérieures

  Plus de 160 pagayeurs ont participé à la première 
compétition de canot outrigger au Club de canoë kayak

  Mention spéciale du réseau Les Arts et la Ville pour  
le projet culturel Géopoétique

  Code villageois – projet finaliste au concours  
Mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités  
du Québec et reconnu par l’Ordre des urbanistes  
du Québec en tant que projet novateur

  L'avenue Cartier a été désignée rue inspirante par  
le Centre d’écologie urbaine de Montréal

  Collaboration à la création des associations commerciales 
des villages de Pointe-Claire et Valois

  L’hôtel de ville et les bâtiments municipaux 
adjacents ont été certifiés Argent par le 
programme BOMA BEST® pour leur performance  
et leur bonne gestion environnementale



serviCes en LiGne

reMPlir une requÊte
Vous pouvez soumettre une requête pour signaler 
une situation non urgente à l’aide de votre téléphone 
intelligent en quelques clics seulement : 

1 Téléchargez l’application mobile gratuite Voilà ! 
Signalement disponible sur Apple Store (iOS) et 
sur Google Play (Android) et créez votre profil.

2 Cliquez sur Nouvelle demande et sélectionnez 
Pointe-Claire. Vous pouvez joindre une photo de 
la situation à signaler.

3 Sélectionnez la nature de votre demande parmi 
tous les choix proposés. Vous pouvez signaler :

•  Un nid-de-poule

•  Un éclairage défectueux

•  Un bac de recyclage ou de matières organiques  
 à réparer ou à remplacer

• Et beaucoup d'autres choses

4 Précisez l'emplacement de la situation à 
signaler et envoyez votre demande. Elle sera 
automatiquement transmise au service municipal 
concerné. Vous recevrez un courriel lorsque la 
situation sera réglée.

DEMANDES DE PERMIS   
Certaines demandes de permis ou de certificats sont  
disponibles en ligne, ce qui vous permet de remplir  
le formulaire, de transmettre les documents requis et,  
dans certains cas, de procéder au paiement.

Les demandes suivantes peuvent être effectuées  
sur la nouvelle plateforme :

•  Agrandissement 

•  Nouveau bâtiment 

•  Clôture 

•  Appareil mécanique  

•  Piscine ou spa 

•  Rénovations intérieures et extérieures  

•  Remplacement ou réparation des services sur votre propriété 

•  Réservoir de propane   

•  Terrassement (changement de niveau)  

•  Entrée charretière ou aménagement paysager   

Les permis et certificats dont le montant est fixe sont payables en 
ligne et identifiés à cet effet. Tous les documents requis à joindre  
à la demande doivent être numérisés, une photo d'un document 
ne peut être acceptée. 

information : Service d'urbanisme, 514 630-1206,  
urbanisme@pointe-claire.ca

•  Abattage d’arbres (sans frais) 

information : Service des travaux publics,  
514 630-1230, tp@pointe-claire.ca

évitez la cohue  
du printemps !  

Profitez de l’hiver  
pour faire vos  

demandes de permis.

la liste des demandes  
de permis en ligne est  

continuellement bonifiée : 
www.pointe-claire.ca.
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serviCes À dOmiCiLe

fERMETURE ET OUvERTURE D’EAU –  
SECTEURS RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Le service de fermeture et d’ouverture de l’entrée d’eau principale est offert 
pour les résidences et les commerces. 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 363,40 $.

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 d’un déboucheur  
servant à son 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 un refoule-
ment d’égout. Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer qu’il soit fonc-
tionnel. Voici quelques précautions à prendre pour vous assurer que le clapet fonc-
tionne correctement :

Vérifiez de temps à autre le clapet afin de vous assurer qu’il n’est pas ouvert  
 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'en 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 la cause de l’obstruction est imputable au propriétaire, cette 
dernière ou ce dernier devra en assumer les frais, soit 745,20 $ pendant les heures de 
bureau et 977,50 $ en tout autre temps.

Le Service des travaux  

publics offre une  

gamme de services pour 

les bâtiments résidentiels 

ou commerciaux. Obtenez 

plus de renseignements au 

514 630-1230 durant les 

heures de bureau. 

Les tarifs incluent les frais d’administration et sont 
sujets à changement sans préavis.

Pour toute urgence  
à l’extérieur des heures  
régulières, contactez  
l’inspection-Sécurité  

publique au 514 630-1234. 



Retenir les ménages  
et attirer les familles 

avec enfants

Favoriser la rénovation 
des maisons existantes 
pour les jeunes familles 

(85 %)

Préserver le patrimoine 
architectural

Encadrer les projets de 
rénovation et nouvelles 
constructions dans les 

secteurs anciens (80 %)

Protéger le cachet  
et la convivialité  

des quartiers

Poursuivre la mise 
en valeur des villages 
de Pointe-Claire et 

Valois (82 %), protéger 
les arbres matures 
et encourager la 

plantation en façade 
(90 %)

Développer le réseau de 
parcs et d’espaces verts

Bonifier l’offre en 
parcs et espaces verts 
(85 %) et l’intégration 
d’espaces verts dans 
les nouveaux projets 

résidentiels (95 %)

 Adopter des mesures 
de développement 

durable

Augmenter le nombre 
d’arbres (89 %) et 

introduire des incitatifs 
à la construction de 

bâtiments durables pour 
les nouveaux projets 

et les rénovations 
majeures (80 %)

Consolider le rôle de  
Pointe-Claire comme 
pôle commercial de 

l’Ouest-de-l’île

Développer des 
aménagements 

favorables aux piétons 
(84 %)

Assurer la vitalité 
du parc industriel

Encourager les 
entreprises à améliorer 

l’environnement 
immédiat des travailleuses 

et travailleurs

(81 %)
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mise À JOUr dU pLan d'Urbanisme

voiCi les Faits saillants du sondage en ligne :
Le niveau de satisfaction est très élevé pour l’ensemble des orientations 
actuelles du plan d’urbanisme, variant de 72 à 91 %, des résultats qui nous 
incitent à continuer de faire toujours mieux. 

Les orientations et actions suivantes ont été identifiées comme étant prioritaires 
par les citoyennes et citoyens :

Tous les commentaires et suggestions alimenteront 
la réflexion sur la nouvelle vision et les nouvelles 
orientations du plan d’urbanisme.

inscrivez-vous à l’infolettre municipale pour 
connaître la prochaine consultation citoyenne qui 
aura lieu sur la plateforme pointe-claire c’est nous !

Adopté en 2011, l’actuel  

plan d’urbanisme de la  

Ville de Pointe-Claire définit 

la vision d’aménagement 

du territoire en vue d’en 

améliorer le cadre de vie,  

tout en favorisant  

le développement durable.

Neuf ans plus tard, il est  

approprié de le mettre 

à jour afin de toujours 

mieux refléter notre vision 

commune et l’adapter 

aux nouvelles réalités 

sociales économiques et 

environnementales de  

notre société.

Une première démarche de 

consultation a été réalisée 

l’automne dernier par 

l’entremise d’un sondage  

en ligne et la tenue d’ateliers 

participatifs auxquels plus  

de 400 citoyennes et 

citoyens ont contribué.
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sÉCUritÉ

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.

SERvICE D’ALERTES AUTOMATISÉES 
inscrivez-vous au service d’alertes automatisées qui 
nous permet de vous joindre par appel, courriel ou 
message texte, lors de la diffusion d’avis généraux  
et de mesures d’urgence.
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 novembre 2019 ainsi que tout numéro 
de téléphone additionnel ou adresse courriel que vous avez  
enregistrés manuellement.  

Pour inscrire un numéro de téléphone confidentiel, un téléphone 
cellulaire ou un courriel et recevoir les alertes, rendez-vous  
au www.pointe-claire.ca.

appeL d’essai
Le jeudi 

7 mai dès 18 h 

http://www.pointe-claire.ca
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dÉneiGement et dÉGLaçaGe

Les délais de déneigement 

et d'épandage d'abrasif 

sur les rues et trottoirs 

varient selon les conditions 

météorologiques. Dans tous 

les cas, la Ville déploie les 

efforts nécessaires afin de 

s’assurer que la circulation 

soit sécuritaire, tant pour 

les automobilistes que pour 

les piétons. 

Les opérations de 

déneigement débutent lors 

d’une accumulation moyenne 

d’environ cinq centimètres 

et se déroulent en deux 

étapes qui se répètent selon 

l’importance et la durée des 

chutes de neige. 

DÉbLAIEMENT
Il commence sur les artères principales 
et les zones à proximité des écoles et 
des centres hospitaliers, et se poursuit 
dans les avenues secondaires. 

ENLèvEMENT DE LA NEIgE
Cela débute lorsque la chute de neige 
a cessé et que le déblaiement des 
rues et trottoirs est terminé. La neige 
peut être soit soufflée sur les terrains 
ou en bordure de la chaussée, soit 
transportée vers une décharge à neige.

1

2

RègLES DE DÉNEIgEMENT
Lorsque vous déneigez vos entrées 
charretières, vous devez déposer la 
neige sur votre propriété. Les gestes 
suivants sont considérés comme 
des infractions au règlement :

•  Amonceler de la neige de façon à 
 nuire à la visibilité des automobilistes,  
 que ce soit sur un terrain privé  
 ou public 

•  Jeter de la neige dans un rayon de  
 1,5 mètre d’une borne d’incendie 

•  Jeter de la neige sur toute  
 propriété publique ou sur  
 l’emprise municipale 

STATIONNEMENT DE RUE
Le stationnement dans la rue n’est 
pas permis entre minuit et 7 h, du 15  
novembre au 15 avril. Si vous devez 
stationner un véhicule sur la rue du-
rant ces heures, communiquez avec le 
Service inspection – sécurité publique 
au 514 630-1234. Si les conditions  
météorologiques le permettent, un 
permis temporaire de 24 heures peut 
être accordé. Un maximum de trois 
permis est autorisé par véhicule par 
année. Le stationnement de jour dans 
la rue est permis sur un côté durant 
cette même période.

DÉgLAÇAgE
Dès l'apparition de grésil ou de  
verglas, la fréquence et la quantité 
d'abrasifs épandus sont augmentées 
pour prévenir l'accumulation. Un suivi 
de l'évolution climatique est effectué 
grâce aux données des quatre stations 
météos réparties sur le territoire. En 
plus de la machinerie actuelle, l'ajout 
de nouveaux équipements spécialisées 
optimise aussi les interventions.

Pour faciliter le travail  
des équipes, nous  

vous remercions de  
limiter les périodes de  
stationnement sur rue.


