
CENTRES D’APPELS PENDANT LA PANDÉMIE

Ville de Pointe-Claire
514 630-1314, du lundi au vendredi, 9 h à 16 h, infoC19@pointe-claire.ca

Ligne Info CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal : Pour toute question sur la situation actuelle, 
votre santé ou pour obtenir un rendez-vous dans une clinique de dépistage si vous avez les 
symptômes de la COVID-19 (toux, � èvre et di�  cultés respiratoires).
514 630-2123, tous les jours, 8 h à 20 h

Ligne d’information COVID-19
1 877-644-4545

Il est également possible de remplir un questionnaire en ligne au covid19.quebec.ca. Une 
personne communiquera avec vous par la suite et vous guidera vers les services appropriés. 

CONSIGNES 
Voici les consignes à respecter a� n de limiter la propagation de la COVID-19 :

Rester à 
la maison

Se laver 
les mains

Pas de jeux dans 
les structures

Pas de jeux 
dans les parcs

Pas de 
rassemblements, 
même familiaux 

ou entre amis

Maintenir une distance 
de deux mètres (6 pi) 

entre les personnes 
lors de vos 

sorties essentielles

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 
211
7 jours, 8 h à 18 h, 211.qc.ca

SITES GOUVERNEMENTAUX
Gouvernement du Québec : quebec.ca/coronavirus

Gouvernement du Canada : canada.ca/coronavirus

Santé publique : santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19

SERVICES MUNICIPAUX
Seuls les services municipaux essentiels sont maintenus : sécurité publique, voirie, interventions 
d’urgences pour les égouts et le réseau d’aqueduc, services d’entretien des immeubles, de 
communications et administratifs. 

Rendez-vous sur le site Web de la Ville pour obtenir des services et faire une demande de permis en 
ligne : pointe-claire.ca. 

Communiquez avec la Ville pour toute autre demande : 

Hôtel de ville 514 630-1200 communications@pointe-claire.ca

Inspection – Sécurité publique 514 630-1234 secpub@pointe-claire.ca

Travaux publics 514 630-1230 tp@pointe-claire.ca

Vous pouvez soumettre une requête pour signaler une situation non urgente à l’aide de votre téléphone 
intelligent en quelques clics, en téléchargeant l’application mobile gratuite Voilà ! Signalement.

Inscrivez-vous à l’infolettre municipale pour être informé de l’évolution de la situation : 
www.pointe-claire.ca

BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET PARCS
Tous les bâtiments municipaux, structures de jeux, aires d’entraînement extérieur, terrains 
sportifs et les parcs canins sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal se tiendront à huis clos jusqu’à nouvel ordre et pourront 
être visionnées en ligne en direct et en di� éré. Vous pouvez transmettre deux questions en 
remplissant  le formulaire en ligne jusqu’à midi, le jour de la séance : pointe-claire.ca.

TAXES ET FACTURES
Le paiement du deuxième versement du compte de taxes est reporté du 1er juin 2020 au 2 juillet 2020. 
Les chèques postdatés et les prélèvements préautorisés pour le deuxième versement seront 
encaissés ou prélevés le 2 juillet 2020. Les paiements préautorisés mensuels seront maintenus 
aux dates � xées et un crédit équivalent à 30 jours a été inscrit au dossier pour le mois de juin 2020. 
Toutes autres factures dont la date d’échéance est entre le 25 mars 2020 et le 1er juillet 2020 seront 
reportées au 2 juillet 2020.

STATIONNEMENT
L’interdiction de stationnement sur rue de nuit en vigueur jusqu’au 15 avril est levée.

L’octroi de permis de stationnement pour la zone 50 est suspendu. Toute personne peut se stationner 
dans la zone jusqu’à nouvel ordre.

COLLECTES
Les collectes (matières recyclables, déchets domestiques et matières organiques) sont 
maintenues. Pour les autres collectes, consultez le site Web de la Ville : pointe-claire.ca.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Rendez-vous sur le site Web de la Ville pour connaître les dates d’inscription aux activités estivales : 
pointe-claire.ca. L’évolution de la pandémie déterminera si les activités pourront avoir lieu. 

CARTE MULTI ET ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE
Toute carte MULTI ou abonnement à la bibliothèque dont l’échéance se situe entre le 1er janvier 2020 
et le 29 juin 2020 est prolongé jusqu’au 30 juin 2020. 

Les personnes dont la carte MULTI est arrivée à échéance avant le 1er janvier 2020 et qui veulent 
la renouveler peuvent écrire à recreation@pointe-claire.ca. Leur numéro de carte MULTI sera 
valide pour deux ans. 

Pour se procurer une carte MULTI pour la première fois, écrivez à recreation@pointe-claire.ca. 
Un numéro de carte vous sera attribué. Il sera valide jusqu’au 30 juin 2020.

Pour renouveler ou vous procurer une carte MULTI, vous devez fournir les informations et 
documents suivants : nom et prénom, adresse complète, numéro de téléphone, date de 
naissance, preuve de résidence, preuve d’identité et pour un enfant, une preuve du lien entre 
l’adulte et l’enfant.

BIBLIOTHÈQUE
Les livres pourront être retournés sans frais de retard dès la réouverture. Les chutes à livres 
sont fermées.

PERMIS  – RAMPE DE MISE À L'EAU
Rendez-vous sur le site Web de la Ville pour tous les détails : pointe-claire.ca.

Chère citoyenne, cher citoyen, 

Nous traversons une période exceptionnelle 
et inédite sur la planète. Les e� orts de 
chacune et chacun d’entre nous sont 
essentiels a� n de limiter la propagation 
de la COVID-19. Nous comptons sur vous. 

Il est de notre responsabilité commune 
de réduire l’évolution de cette pandémie 
mondiale, en collaboration avec les autorités 
gouvernementales et de santé publique. Il 
faut respecter les consignes : lavons-nous 
les mains régulièrement, respectons la 
distanciation sociale de deux mètres lors de 

nos sorties essentielles, ne tenons pas de rassemblements ni de rencontres 
familiales ou entre amis durant cette période critique.  Restons à la maison. 

Malgré ces conditions d’isolement, restons près les uns des autres et prenons 
soin de nous et de nos proches. Gardons le contact avec les personnes qui nous 
tiennent à cœur. Faisons-le par téléphone et vidéoconférence. Assurons-nous 
qu’elles se sentent en sécurité et qu’elles ont tout ce dont elles ont besoin. 
Quand il faut apporter de l’aide, maintenons une distance de deux mètres, 
parce que nous les aimons et voulons les protéger.

Nos e� orts communs et notre responsabilité sociale vont préserver la santé 
de notre communauté. Ces sacri� ces sauvent des vies.

Je tiens également à souligner le travail des intervenantes et des intervenants du 
milieu de la santé durant cette crise de santé publique, la plus grave de l’histoire.

Pour notre part, le conseil municipal, la direction et tout le personnel de la 
Ville assurent une vigie permanente de la situation pour vous assurer tous les 
services essentiels et l’aide utile. 

Nous avons mis sur pied un centre d’appels et vous pouvez consulter notre 
site Web qui est mis à jour quotidiennement. 

À toutes et à tous, bon courage et gardons le moral.

Le maire de Pointe-Claire

John Belvedere

CONTINUONS D’ÊTRE 
RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

John Belvedere
Maire, Pointe-Claire

1er avril 2020




